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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité à l'égard des
erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout enregistrement
sera restreint aux marchandises et/ou services ci-mentionnés. Les
marchandises et/ou services apparaissant en second lieu sont traduits en
guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques de
commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier  et le
premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date de
priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en majuscule.
Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is both an
actual and a priority filing date, the priority filing date is preceded by the
capital letter “P”. In applications to extend the statement of wares and/or
services, the original registration date appears, in the same sequence,
after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

Une opposition doit être fondée seulement sur la description des
marchandises et/ou services apparaissant en premier lieu sous la marque
en raison que les marchandises et/ou services sont décrits dans la langue
dans laquelle la demande  d'enregistrement a été produite. 

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing, Communication Canada, Ottawa,
Ontario, K1A 0S9, Canada. 

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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749,286. 1994/02/11. DIRECTV, INC.,, A CALIFORNIA
CORPORATION,, 2230 EAST IMPERIAL HIGHWAY, EL
SEGUNDO, CALIFORNIA 90245, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Clothing and headgear, namely shirts, jackets,
sweatshirts, sweaters and hats. (2) Paper goods and printed
matter relating to satellite broadcasting services and equipment,
namely cardboard floor display units for merchandising products,
instruction manuals for use in connection with direct-to-home
satellite equuipment and services, magazines and printed
programming guides in the field of direct-to-home satellite
services; stationery, namely writing paper and promotional items,
namely pens. (3) Satellite broadcasting and receiving hardware
and associated software, namely receivers, receiver modules,
decoder boxes, satellite dishes, remote controllers, video display
devices, namely, television sets and video monitors, antennas,
computer controlling hardware and software for use in the
aforementioned goods, installation kits primarily comprising
cables, phone cords, cable ties, cable clips, ground wire, phone
adapters and parts for the aforesaid goods, and accessories,
namely, telephone jacks, chimney mounts, surge protectors, all
for use in the direct-to-home satellite broadcasting industry.
SERVICES: Satellite broadcasting services; pay-per-view
television transmission services. Priority Filing Date: December
10, 1993, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 74/469/358 in association with the same kind of wares (3) and
in association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002
under No. 2618103 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA
on October 22, 2002 under No. 2639279 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 2738513 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005
under No. 2,939,061 on wares (3).

Applicant is owner of registration No(s). TMA610,769

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles de chapellerie,
nommément chemises, vestes, pulls d’entraînement, chandails et
chapeaux. (2) Articles en papier et imprimés ayant trait aux
services et à l’équipement de diffusion par satellite, nommément
barques de vente en carton pour le marchandisage de produits,
manuels d’instructions pour utilisation en rapport avec
l’équipement et les services de diffusion directe par satellite,
magazines et guides de programmation imprimés dans le
domaine des services de diffusion directe par satellite; papeterie,
nommément papier à lettres et articles promotionnels,
nommément stylos. (3) Matériel de radiodiffusion et de réception
par satellite et logiciels afférents, nommément récepteurs,
modules de récepteurs, décodeurs, antennes paraboliques,
télécommandes, dispositifs d’affichage vidéo, nommément
téléviseurs et moniteurs vidéo, antennes, matériel et logiciels de
commande d’ordinateurs pour utilisation avec les articles précités,
nécessaires d’installation comprenant principalement câbles,
cordons de téléphone, attaches de câble, serre-câble, fil de mise
à terre, adaptateurs téléphoniques et pièces pour les articles
précités, et accessoires, nommément prises téléphoniques,
supports de cheminée, limiteurs de surtension, tous pour
utilisation dans l’industrie de la radiodiffusion directe par satellite.
SERVICES: Services de diffusion par satellite; services de
télévision à la carte. Date de priorité de production: 10 décembre
1993, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/469/
358 en liaison avec le même genre de marchandises (3) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2618103 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
22 octobre 2002 sous le No. 2639279 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No.
2738513 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,939,061 en liaison
avec les marchandises (3).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA610,769 

Demandes
Applications
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868,653. 1998/02/05. SEALMASTER INDUSTRIES, INC., A
LEGAL ENTITY, 2520 SOUTH CAMPBELL ST, P.O. BOX 2277,
SANDUSKY, OH 44870, 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 SEAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Self-propelled machines for use in applying coatings
and sealants to outdoor asphalt pavements; asphalt and tar based
crack fillers and sealants for use in coating and sealing outdoor
asphalt pavement. SERVICES: Franchising services for the
offering of technical assistance in the establishment and/or
operation of asphalt maintenance businesses. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under
No. 2,890,614 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines autopropulsées servant à appliquer
des enduits et des produits d’obturation sur les revêtements de sol
en asphalte; bouche-fentes et produits d’obturation à base
d’asphalte et de goudron à utiliser sur les revêtements en
asphalte. SERVICES: Services de franchisage pour l’offre d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’entreprises
d’entretien de l’asphalte. 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 05
octobre 2004 sous le No. 2,890,614 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,016,031. 1999/05/19. INTUIT INC., 2535 Garcia Avenue,, MS
184,, Mountain View, California 94043, 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 

QUICKBOOKS PROADVISOR 

SERVICES: (1) Accounting services, tax consultation, business
management; member financial benefits program, namely to
member accounting professionals, computer consultants, tax
professionals, and business consultants; computer consultation
services. (2) Tax consultation, business management; member
financial benefits program, namely providing a variety of amenities
to member accounting professionals, computer consultants, tax
professionals, and business consultants; computer consultation.
Priority Filing Date: November 19, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/592,028 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 01, 2004 under No. 2,847,611 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de comptabilité, services de conseil en
matière de fiscalité, gestion des affaires; programmes
d’avantages financiers pour membres, nommément comptables,
conseillers en informatique, fiscalistes et conseillers en affaires;
services de conseil en informatique. (2) Services de conseil en
matière de fiscalité, gestion des affaires; programme d’avantages
financiers pour membres, nommément fourniture d’avantages de
toutes sortes aux comptables, conseillers en informatique,
fiscalistes et conseillers en affaires membres; services de conseil
en informatique. Date de priorité de production: 19 novembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
592,028 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 01 juin 2004 sous le No. 2,847,611 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,035,655. 1999/11/12. MET-Rx Substrate Technology, Inc., (a
California Corporation), 6111 Broken Sound Parkway , Boca
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely, herbal,
vitamin and mineral supplements in solid and powdered form. (2)
Nutritional food bars. (3) Cereal based food bars and ready to eat
food bars, all containing protein. Priority Filing Date: May 12,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/703,419 in association with the same kind of wares (1), (2);
May 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/703,896 in association with the same kind of
wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
02, 2002 under No. 2,556,583 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTEIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément suppléments d’herbes médicinales, de vitamines et
de minéraux sous forme solide et en poudre. (2) Tablettes
alimentaires nutritives. (3) Barres alimentaires aux céréales et
barres alimentaires prêtes-à-manger contenant toutes des
protéines. Date de priorité de production: 12 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/703,419 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2); 12 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/703,896 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril
2002 sous le No. 2,556,583 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,065,666. 2000/06/30. Digital Voice, Inc., Five Greentree
Centre, # 311,, Marlton, New Jersey 08053, 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 

DVI 
SERVICES: Digital dictation transcription services; training in the
use, installation and operation of digital dictation and transcription
systems; consulting services in the field of digital dictation and
transcription. Used in CANADA since at least as early as March
1995 on services.

SERVICES: Services de transcription et de dictée numériques;
formation en utilisation, installation et exploitation de systèmes de
dictée et de transcription numériques; services de conseils dans
le domaine des dictées et de la transcription numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995
en liaison avec les services.

1,077,149. 2000/09/29. MYTRAVEL GROUP PLC, Parkway
One,, Parkway Business Centre,, 300 Princess Road,,
Manchester M14 7QU,, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MYTRAVELPOINTS 
WARES: Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
funds transfer cards; computer hardware; computer software for
providing reservations, ticketing, check-in in the travel industry,
computer software providing automated telephone access to flight
information; computer operating programs and computer
operating systems; pre-recorded computer programs for
accessing databases, interactive communications networks,
computer networks and electronic bulletin boards; printed
publications namely tourist guides, maps, books, magazines,
brochures and catalogues relating to travel, holidays and leisure
activities. SERVICES: Financial services namely credit financing
services, arranging and provision of credit, loans, insurance,

currency exchange and travellers cheques; transportation of
passengers and passengers’ luggage by air, rail, bus, boat;
organisation of holidays, tours and of travel; escorting of travellers;
holiday and travel reservation services; reservation and booking of
seats for travel; travel agency services; vehicle hire and rental
services; reservation and provision of hotel and other temporary
accommodation, reservation and provision of catering services.
Priority Filing Date: March 31, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,227,962 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: Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
réduction, cartes de transfert électronique de fonds; matériel
informatique; logiciels de réservation, d’émission de billets et
d’enregistrement utilisés dans le secteur des voyages, logiciels
d’accès téléphonique automatisé aux renseignements sur les
vols; logiciels d’exploitation et systèmes d’exploitation;
programmes informatiques préenregistrés permettant de se
connecter à des bases de données, des réseaux de
communications interactifs, des réseaux d’ordinateurs et des
babillards électroniques; publications imprimées, nommément
guides touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et
catalogues ayant trait aux voyages, aux vacances et aux activités
de loisirs. SERVICES: Services financiers, nommément services
de financement par le crédit, préparation et fourniture de crédit, de
prêts, d’assurance, de change de devises et de chèques de
voyage; transport de passagers et de bagages par avion, train,
autobus, bateau; organisation de vacances, d’excursions et de
voyages; accompagnement de voyageurs; services de
réservation de vacances et de voyages; réservation de sièges
pour voyages; services d’agence de voyages; services de louage
et de location de véhicules; réservation et fourniture de chambres
d’hôtel et d’autres installations d’hébergement temporaire,
réservation et fourniture de services de traiteur. Date de priorité de
production: 31 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,227,962 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.

1,085,118. 2000/12/04. Agere Systems Inc., 1110 American
Parkway, N.E., Allentown, Pennsylvania, 18109-9138, 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 

AGERE 
WARES: Integrated circuits; communication and computer
hardware, namely, network and signal processors, electronic
switches, decoders, data buses, processor buses, fabric data
switches, transmitters; computer hardware for information
storage, namely, disk drive controllers; computer hardware and
software development tools; digital signal processors; read
channels; preamplifiers; motor controllers; PC card radios;
computer network adapters; electronic communications
networking components, namely, framers; computer switches;
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network communication drivers; network processors;
semiconductors; routers; computer software for use in the
management of wireless communication systems; multiplexers;
communications equipment, namely, modems, antennas, signal
converters, mappers for broadband transmission of data, access
points, PCI adapters, base stations and coders; decoders;
wireless access transmitters; modulators for multiplexing and data
communications; amplifiers; receivers; transceivers; local area
networks; computer software drivers namely, network
communication drivers; computer hardware drivers; base
transceiver stations; mappers for broadband transmission of data;
satellite digital radio transceiver and satellite digital radio receiver.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer
hardware, fiber optics, computer networks and optoelectronics;
installation, maintenance and repair of computer software.
Priority Filing Date: December 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/037,397 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 02, 2004 under No. 2,900,538 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; matériel informatique et de
communications, nommément processeurs de réseau et de
signaux, commutateurs électroniques, décodeurs, bus de
données, bus de processeur, structures de commutation de
données, émetteurs; matériel informatique pour le stockage
d’information, nommément contrôleurs d’unité de disque; outils de
développement de matériel informatique et de logiciels;
processeurs de signaux numériques; canaux de lecture;
préamplificateurs; régulateurs de moteur; radios à carte PC;
adaptateurs de réseau informatique; composantes de réseautage
de communications électroniques, nommément trameurs;
commutateurs d’ordinateurs; pilotes de communications sur
réseau; processeurs de réseau; semiconducteurs; routeurs;
logiciels de gestion des systèmes de communications sans fil;
multiplexeurs; matériel de communications, nommément
modems, antennes, convertisseurs de signaux, mappeurs pour la
transmission de données sur large bande, points d’accès,
adaptateurs PCI, stations de base et codeurs; décodeurs;
émetteurs d’accès sans fil; modulateurs pour le multiplexage et la
transmission de données; amplificateurs; récepteurs; émetteurs-
récepteurs; réseaux locaux; pilotes logiciels, nommément pilotes
de communications sur réseau; pilotes de matériel informatique;
stations émettrices-réceptrices de base; mappeurs pour la
transmission de données sur large bande; émetteur-récepteur
radio numérique à satellite et récepteur radio numérique satellite.
SERVICES: Installation, entretien et réparation de matériel
informatique, fibres optiques, réseaux d’ordinateurs et
optoélectroniques; installation, entretien et réparation de logiciels.
Date de priorité de production: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/037,397 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004
sous le No. 2,900,538 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,184. 2000/12/05. GOLDMAN, SACHS & CO., 85 Broad
Street,, New York, New York, 10004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GOLDMAN SACHS GLOBAL CASH 
SERVICES 

The right to the exclusive use of the words GOLDMAN, SACHS,
GLOBAL, CASH and SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Securities brokerage, mutual fund services, currency
trading, financial investment, and financial portfolio management
services provided via an online electronic communications
network; providing access by an online electronic communications
network to databases in the fields of finance, investment,
economics, and business; and providing access by electronic
communication networks to portfolio management tools and
account information. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLDMAN, SACHS,
GLOBAL, CASH et SERVICES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Courtage de valeurs mobilières, services de fonds
mutuels, courtage en devises, investissements financiers, et
services de gestion de portefeuilles financiers fournis au moyen
d’un réseau électronique de communications en ligne; fourniture
d’accès à des bases de données au moyen d’un réseau de
communications électronique dans les domaines de la finance,
des investissements, de l’économie, et des affaires; et fourniture
d’accès à des outils de gestion de portefeuilles et de
renseignements sur les comptes au moyen d’un réseau de
communication électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,090,151. 2001/01/26. CANADA BREAD FROZEN BAKERY
LTD., 4000, boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 
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MARCHANDISES: Pains, pâtes à pain crues surgelées,
pâtisseries, viennoiseries, nommément, pains au lait, pains aux
raisins, brioches et pains au chocolat; croissants, gâteaux, petits
fours secs, tartes, feuilletés, biscuits, galettes, muffins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads, frozen unbaked bread dough, pastries,
Viennese pastries, namely, milk breads, raisin breads, sweet buns
and chocolate breads; croissants, cakes, dry petit fours, pies, flaky
pastries, biscuits, cookies, muffins. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,094,525. 2001/02/28. Natural Selection Foods, 1721 San Juan
Highway,, San Juan Bautista, California 95045,, 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 

THE ORGANIC SOLUTION 
SERVICES: Co-operative advertising and marketing services.
Priority Filing Date: August 31, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/120,605 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 February 08, 2005 under No. 2,925,538 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services coopératifs de publicité et de
commercialisation. Date de priorité de production: 31 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/120,605 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 08 février 2005 sous le No.
2,925,538 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,800. 2001/03/05. Rockwell Automation, Inc., 777 East
Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, Wisconsin 53202,
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 

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

WARES: (1) Electrical and electronic controls and systems
namely, industrial control and building maintenance systems
namely, programmable logic controllers, input/output devices,
including analog and digital input/output devices; for use in the
field of industrial control and building maintenance; motor drives,
motion controllers, servo drives, industrial computers and
workstations, namely a computer monitor, keyboard and mouse,
operator interface devices, namely operator terminals and
operator monitors, message displays, alpha/numeric displays,
touch screens, and push button displays; circuit protection

devices, namely disconnects, over load relays, contact switches,
and circuit breakers; wiring systems, namely specialized cable
and connectors assemblies; push buttons, touch buttons, relay,
timers, signaling devices namely stackable tower lights and sound
modules; terminals blocks, network communication devices,
namely electronic interfaces, and circuit boards; motor control
centers, motor starters including solid state and manual starters,
contractors, over load relays, motor and line protection devices,
namely current relays, thermistor protection relays, control circuit
transformers, trip current relays, line voltage and line current
monitors, arcing ground fault sensors, arcing ground fault relays
and control circuit transformers; emergency stop devices, namely
push buttons, trip switches, light curtains, touch cables, and
interlock switches; safety floor mats; sensors, namely photo
electric sensors, inductive, capacitive and ultrasonic proximity
sensors, limit switches, encoders, speed sensors, pressure
sensors, temperature sensors and safety switches, computer
software for providing human machine interface and visualization,
communications over a network and between application
programs, information mangement, logic programming,
scheduling, simulation validation, archiving, logic and processed
control, computer software for use in the design, operation and
maintenance of industrial automation processes. (2) Elevating and
conveying machinery and power transmission machinery, namely,
shaft supports, shaft hangers, bearings, shaft couplings, collars,
clutches, gears, sheaves, sprockets, pulleys, electric motors, and
parts thereof. SERVICES: Business consultation services;
installation, repair and maintenance of machinery and equipment
hardware used in the industrial automation and building
maintenance fields; training in the use of machinery, equipment,
hardwareand associated software used in the industrial
automation and building maintenance fields; design for others,
consulting services, engineering services and computer
programming services in the fields of industrial automation and
building maintenance; technical support services, namely trouble
shooting of computer hardware and software problems via
telephone, email, electronically and in person; installation repair
and maintenance of computer software used in the industrial
automation and building maintenance fields. Used in CANADA
since at least as early as August 08, 1994 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/211,967 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/213,480 in association
with the same kind of services; February 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/211,973 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001
under No. 2,510,226 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,671,196 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No.
2,701,786 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot AUTOMATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Commandes et systèmes électriques et
électroniques, nommément systèmes de contrôle industriel et
d’entretien d’immeubles, nommément contrôleurs logiques
programmables, dispositifs d’entrée-sortie, nommément
dispositifs d’entrée-sortie analogiques et numériques; pour
utilisation dans le domaine du contrôle industriel et de l’entretien
d’immeubles; moteurs, appareils de commande de mouvement,
servocommandes, ordinateurs et postes de travail industriels,
nommément écrans d’ordinateur, claviers et souris, dispositifs
d’interface opérateur, nommément terminaux d’opérateur et
moniteurs d’opérateur, afficheurs de messages, afficheurs alpha/
numériques, écrans tactiles et surface d’affichage tactile;
dispositifs de protection de circuits électriques, nommément
sectionneurs, relais à maximum, commutateurs de contact et
disjoncteurs; systèmes de câblage, nommément ensembles
spécialisés de câbles et de connecteurs; boutons-poussoirs,
relais de boutons-poussoirs, relais, circuits de synchronisation,
dispositifs de signalisation, nommément tours d’éclairage et
modules sonores empilables; blocs de jonction, dispositifs de
communication réseau, nommément interfaces électroniques et
plaquettes de circuits; centres de commande de moteurs,
démarreurs de moteur y compris semiconducteurs et démarreurs
manuels, contracteurs, relais de surcharge, dispositifs de
protection de moteurs et de circuits, nommément relais d’intensité
pour déclenchement libre, relais de protection de thermistance,
transformateurs de circuits de commande, relais d’intensité,
contrôleurs de lignes de tension et courant de ligne, détecteurs de
fuite à la terre, détecteurs de fuite à la terre à arc et relais de du
fuite à la terre et transformateurs de circuits de commande à arc;
dispositifs d’arrêt d’urgence, nommément boutons-poussoirs,
commutateurs à bascule, rideaux de lumière, câbles tactiles et
interrupteurs d’interdiction; nattes de plancher de sécurité;
capteurs, nommément capteurs photo électriques, capteurs de
proximité par effet joule, capacitifs et à ultrasons, interrupteurs de
fin de course, codeurs, indicateurs de vitesse, capteurs de
pression, capteurs de température et interrupteurs de sécurité,
logiciels d’interface homme-machine et de visualisation, logiciels
utilisés à des fins de communication sur un réseau et entre des
programmes d’application, logiciels de gestion de l’information, de
programmation logique, de planification, de validation par
simulation, d’archivage et de commande logique et de processus,
logiciels utilisés à des fins de conception, d’exploitation et de
gestion de processus d’automatisation industrielle. (2) Appareil de
levage et de transport et appareil de transmission d’énergie,
nommément soutien d’arbre, support d’arbre, roulements,
raccords d’arbre, collets, embrayages, engrenages, poulies à
gorge, pignons, poulies, moteurs électriques, et pièces connexes.
SERVICES: Services de conseil en affaires; installation,
réparation et entretien de machines, équipement et matériel
utilisés dans le domaine de l’automatisation industrielle et de
l’entretien d’immeubles; formation sur l’utilisation de machines,
équipement, matériel et logiciels afférents dans le domaine de
l’automatisation industrielle et de l’entretien d’immeubles;
conception pour des tiers, services de conseil, services
d’ingénierie et services de programmation informatique dans le
domaine de l’automatisation industrielle et de l’entretien
d’immeubles; services de soutien technique, nommément
diagnostic de pannes de matériel informatique et de logiciels par
téléphone, courrier électronique, voie électronique et en

personne; installation, réparation et entretien de logiciels utilisés
dans le domaine de l’automatisation industrielle et de l’entretien
d’immeubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 août 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 16 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/211,967 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 16 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/213,480 en liaison avec le même
genre de services; 16 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/211,973 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,226 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
07 janvier 2003 sous le No. 2,671,196 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No.
2,701,786 en liaison avec les marchandises (1).

1,100,874. 2001/04/23. THALES, Société Anonyme, 173,
boulevard Haussmann, 75360 Paris Cedex 08, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THALES 
WARES: Scientific, nautical, geodesic apparatus and
instruments, namely: actinometers, aerometers, altimeters,
ammeters, anemometers, aviation instruments, telemeters,
barometers: beacons, binoculars, navigational buoys, signalling
buoys, directional compasses, depth finders, detectors (radar,
sonars, lidars), gas detectors, gas meters, odometers, pressure
gauges, hydrometers, hygrometers, lasers, optical, optical
scanners, optronic, infrared detectors and cameras; marine
hardware, namely, hinges, boat hook holders, nylon T-track
inserts, deck hinges, lashing hooks, whiskerpole end, radars,
sonars; navigation systems and likeelectronic equipment for
vessels, namely, global position system comprised of receivers,
transmitters, decoders, disc players, monitors, antenna, remote
controls and console and central processing unit for signals from
global positioning system satellites; metal detectors, ehmmeters,
oscilloscopes, photographic cameras, photometers, plotters,
pyrometers, sextants, speedometers, tachometers, x-ray detector,
electromagnetic sensors, airspeed indicators, accelerometers,
probes, sensors, coaxial and waveguide circulators, laser
designator, sonobuoys , control, distribution, transformation,
accumulation, adjustment or command apparatus and
instruments for electric current, namely: electrical capacitors,
electrical circuit boards, commutators, conductors, connectors,
controllers, electric converters, electric generators, electrical
control systems, electrical industrial controls, insulated electrical
connectors, electric plugs, switches (electric), transformers
(electric) , apparatus for recording, transmission, reproducing
sound or data, namely: sound or data amplifiers, receivers,
transmitters, recorders, reproducers, compact-disc players, digital
audio tape players, signal processors, audio and video tape
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recorders, tape players (digital audio); displays, namely, displays
screens, liquid crystal displays, multi-functions displays, head up
displays for aircraft, helmet mounted data displays; cabin
management terminal, namely, individual electronic equipment
associated with a passenger seat comprised of seat mounted
video-screens and arm-mounted control units for providing audio
and video entertainment, programming and interactive game,
Internet access and electronic mail; control central processing unit
for individual electronic equipment associated with a passenger
seat, comprised of a function monitoring console and computer
software; magnetic recording media, namely: audio cassette
recorders, video cassette recorders; recorded acoustic disks;
radio-messaging apparatus, namely: radio messenger, radio
pager; software for the supply of access to an electronic
messaging service; facsimile machines, in particular mobile or
portable facsimile machines; radiotelephone equipment, namely:
radio telephones, radio transmitters, facsimile; telecommunication
installations, namely: terminals for radiotelephone and telephone
towers, antennas, boosters, calculators, intercoms, modems,
multiplexers, satellites, telephones (radio or cellular), transceivers,
transponders; satellite telecommunications stations; electrical or
optical cables, namely: electrical cables, computer cables, optic
cables (fibre), coaxial cables, computer cables, fiber optic light and
image conduits; telecommunications satellites; terminals
providing access to several media, namely: computer terminal,
computer monitors, personal computer, computerized
workstation; apparatus for storage, conversion, processing and
transmission of data, information and signals, namely: cabinet
hardware, computer chips, integrated circuits, printed circuits,
computer buffers, computer disc drives, computer hardware,
computer keyboard, data processing equipment, data processors,
micro-processors, microcomputer, luminescent display panels
(electric), optical character recognition apparatus (OCR),
semiconductors, integrated servers, network server unit; software
packages, namely: computer firmware for capturing, creating,
digitizing, processing, monitoring, editing, manipulating,
analysing, viewing, interpreting, and characterizing digital data
and signal data; computer software for use in data base
management; computer software for use in military scope, namely
for flight simulation, weapon simulation or aerial combat
simulation; computer software for use in aerospace field, namely,
to test, assist, control and regulate civil and military air traffic, and
air navigation computer software for flight simulation and Internet
leased air navigation training; computer operating systems,
multimedia computer program for use to run computer hardware,
computer software included in avionics and/or military and/or
information technology equipment for test, control, assistance and
regulation of the driving and/or flight of civil or military remote
piloted vehicles or unmanned air vehicles; video game software;
simulators, namely, weapon motion simulators, flight simulators,
ship motion simulators, land vehicle simulators, training
simulators, aerial combat training simulators; television
equipment, namely: television converters, video monitors,
television antennas, television sets, television transceivers;
computers in particular computer terminals; data processing
terminals, telematics and telephone terminals for access to global
telecommunication networks (the Internet) or to private access
(Intranet) ; memory for computers, electronic memories, modems,
computer interface boards (data processing) and

microprocessors, in particular providing access to multimedia data
banks; optical reading apparatus and instruments, for encoded
information, namely: optical card readers, optical disks readers;
printed circuits; display screens, database server centers;
computer apparatus (instruments) providing access to multimedia
data bancs, namely: computer terminal and interactive multimedia
computer program for use in aerospace, defence and information
system fields for automatic target and/or obstacle detection,
automatic tracking radar, automatic manoeuvring, threat path
prediction, automatic hitting point correction, air surface
surveillance and weapon control radar; CD ROM’s for encoded
programs for weapons systems computers or data processors, or
for training operators in the use of weapons systems in the
aerospatial and naval fields; digital optical disks, digital compact
optical disks, namely: pre-recorded compact disks and optical
disks containing technical or business information related to
defence aerospace or security applications; information security
systems, namely: identification badges, encoded badges, firewall,
computer buffers, identification cards, computerized key
generators, encryption units (electronic) ; ground stations;
electromechanical, microelectronic equipment, namely:
electromechanical controls for use in aerospace, joy-stick, track-
ball, touch-pad, mouse, turnstiles, coaxial circulators and
isolators, jacks, waveguide rotary switches; identification,
detection, testing, mapping equipment, namely: laser scanners for
industrial inspection; test and measurement equipment, namely:
lasers for measuring purposes; testing and measuring apparatus
for use in defence equipments, avionics and information system
technology, namely, short, medium and long range radars,
battlefield radars, portable laser designators (laser telescopes),
sonars, sensors for tracking missiles or projectiles in flight;
electronic apparatus for financial, banking and commercial
transactions, for the processing of transport tickets, admittance
control, namely: electronic door openers, electric fences or gates,
gate operators (electric), electronic purses; automatic turnstiles;
terminals for management systems, point of sale terminals,
namely: cash register, vending machines, computerized point of
sale terminal, electromechanical and electronic equipment for the
processing of coins, tokens, bank notes, magnetic stripe cards or
smart cards, checks, paper titles, printed forms, sensors,
detectors, readers of access codes or recorded memory cards,
microprocessors, namely: bar code readers, magnetic or optical
coded cards, cheque marking machine for preventing fraud, coin-
operated video games; composters, namely, ticketing machines
for electronic payments of/in/for vending machines, parking
meters, retail outlets, sports and show centers, tourist attractions,
cinema, bus, taxi, subway, train, tramway, video rental, laundry
machines, gaming consoles, electronic toll and admittance gates;
computer ticket printers; displays (point of sale), namely, point of
sale display panels relating to consumer education concerning the
features and missions of military and civil aerospatial and naval
areas; coin or cheque electronic sorters, ticket printing machines,
laser printers, magnetic coded card readers, bank automat; record
cards, namely, memory, magnetically-encoded cards, encoded
integrated circuit cards, holographic cards; electronic identification
cards, smart cards, in particular telephone cards with credits in
units; credit cards, debit cards, cards for electronic games
designed to be used with telephone receivers, automatic and
mechanical dispenser for pre-payment; guidance and navigation
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systems, namely: aviation instruments, namely, electronic and
computer instruments for determining precise geographic
locations of aircraft, marine vessels, land vehicles, human beings,
missiles and projectiles; air navigation instruments for surveying,
mapping, marine tracking and navigation, aviation navigation and
tracking, land vehicles tracking, and navigation and human being
tracking and navigation and missiles or projectiles tracking;
electronic apparatus for jamming and counter-jamming weapons
systems; electromagnetic beam riding apparatus for use with
missiles or with projectiles; air navigation databases for flight
simulator software and Internet based air navigation training
software, aviation technical books and manual; anti-collision
system (TCAS, GCAS), radio controlled targets, radio controlled
vehicles, namely, robots; low weapon dispersion equipment,
namely, guns; electric and electronic equipment for radio-
localizing and radio-navigation, namely: global positioning system
(GPS). Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks, namely: detonators, sky rockets, destructive
ammunition; fuses; weapons systems, namely: ammunition
(shells for large size), anti-aircraft guns or missiles, armoured
turrets, automatic guided armed vehicles, bombs, cases or shells
for large size ammunition, machine gun chargers, foresights for
firearms, fuses, guided missiles, guided projectiles, guns (artillery,
naval, submachine), aerial targets, rocket launchers, platforms
(rocket launching), torpedos, air defence alerting device, antiship
missiles; electronic decoys for military use. SERVICES: (1)
Telecommunications services, namely: image, sound and data
processing by mobile radio, radio telephone, telegram, satellite,
telecommunication networks, microwave channels, radio,
radiotelephone, telegraphy communications services; interactive
videography data processing, interactive videography by
videophone, visiophone and videoconference; telex and telegram
services; telephone, radiotelephone or telecommunications call
transfer services; call forwarding services; data transmission
services for public network operators and enterprises; shipping
and transmission of computerized cfocuments, namely:
transmission of data and documents via computer terminals;
electronic mail; electronic messaging and electronic information
distribution services by global communication network (the
Internet) or private access networks (Intranet), namely: providing
multiuser access to a global computer information network or
internal computer information network for the transfer and
dissemination of information related to information technology
defence and military domains; data, sound or image transmission
by satellite or microwave channels; mobile radiotelephone
communications services; secure data transmission services in
particular with access codes, namely: design, monitoring and
testing of security computerized system dedicated to data, sound
or image processing, radar detection, software protection
programs; communication by computer terminals, namely: data
and voice communication; press and information agencies;
telephone call localizing; mobile radiotelephone, facsimile
machines, computer, video equipment, telephone receivers and
transmitters, sound recordings, video tape and
telecommunications services for use in an aircraft cabin; supply of
access to a radio telephone network including subscription for flat
fee services; monitoring access to national and international
networks. (2) Elaboration (design) of computer and
telecommunications systems; design and development of high-

speed equipment for public network operators and enterprises;
applications engineering services using computer systems and
facilities in the field of information technology, defence and military
domains; information management services, namely: data
processing services, installation of computer networks, installation
of computer systems, monitoring of computer systems, computer
programming; computer telecommunications and data
transmission network operation help services, namely:
telecommunication and data communication facilities to others by
transmission of data, information, signals and images by
electronic, computer, cable, radio, radio paging, teleprinter,
electronic mail, fax machine, television, microwave, laser beam,
communication satellite, as well as consultancy and assistance
services relating to telecommunication and data communication;
expertise, consulting and technical advise in the field of
telecommunications and information technology, engineering and
administration (programming) of telecommunications networks;
consulting services in the field of electronic security; expertise
(consultation) for the implementation of telecommunications
terminals, national of international database servers and supply
centers for computer. network access; computer rental, rental of
access time to data bank server centers for global
telecommunications networks (Internet) or private access
(Intranet) ; elaboration (design) of telecommunications software;
computer programming; management of exhibition places;
industrial and scientific research, services for the updating of
databases and software; software maintenance services, advice
in the choice and implementation of computer processing
equipment and telecommunications; services comprising supply
of access to global computer networks; service for the creation
(elaboration) of virtual and interactive images. Priority Filing Date:
November 07, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3062926 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
November 07, 2000 under No. 00 3 062 926 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, nommément: actinomètres, aéromètres,
altimètres, ampèremètres, anémomètres, instruments d’aviation,
télémètres, baromètres; balises, jumelles, bouées de navigation,
bouées de signalisation, boussoles, échosondeurs, détecteurs
(radar, sonar, lidar), détecteurs de gaz, compteurs de gaz,
odomètres, manomètres, densimètres, hygromètres, lasers,
optique, lecteurs optiques, équipements optroniques, détecteurs
et appareils-photo infrarouges; produits marins, nommément
charnières, supports pour gaffes, adaptateurs de pied de mât en
nylon emboîtables, charnières de pont, crochets d’arrimage,
embouts de tangons de foc, radars, sonars; systèmes de
navigation et équipement électronique pour bateaux, nommément
système de positionnement mondial comprenant récepteurs,
émetteurs, décodeurs, lecteurs de disques, moniteurs, antennes,
télécommandes, console et processeur central pour signaux
transmis par des satellites de positionnement mondial; détecteurs
de métal, ohmmètres, oscilloscopes, appareils-photos,
photomètres, traceurs, pyromètres, sextants, compteurs de
vitesse, tachymètres, détecteurs à rayons X, capteurs
électromagnétiques, anémomètres, accéléromètres, sondes,
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capteurs, circulateurs coaxiaux et circulateurs à guide d’ondes,
marqueurs laser, bouées acoustiques, appareils et instruments de
contrôle, de distribution, de transformation, d’accumulation, de
réglage ou de commande pour courant électrique, nommément
condensateurs électriques, plaquettes de circuits électriques,
commutateurs, conducteurs, connecteurs, régulateurs,
convertisseurs de courant, générateurs, systèmes de commande
électriques, appareils industriels électriques de contrôle,
connecteurs électriques isolés, prises de courant, interrupteurs,
transformateurs, appareils pour l’enregistrement, la transmission
et la reproduction de son ou de données, nommément
amplificateurs, récepteurs, émetteurs, enregistreurs, dispositifs de
reproduction, lecteurs de disques compacts, magnétophones
numériques, processeurs de signaux, lecteurs de cassettes audio,
magnétoscopes et lecteurs de bande numérique audio; afficheurs,
nommément écrans, affichages à cristaux liquides, afficheurs
multifonctions, afficheurs de visualisation tête haute pour
aéronefs, visuels de casque; terminaux de gestion de cabine,
nommément équipement électronique individuel associé à un
siège de passager comprenant des écran de siège et unité de
contrôle d’accoudoir pour fins de divertissement audio et vidéo,
programmation et jeux interactifs, accès Internet et courrier
électronique; unités centrales de traitement pour équipement
électronique individuel associé à un siège de passager
comprenant une console de surveillance de fonctions et le logiciel
connexe; supports d’enregistrement magnétiques, nommément
magnétophones, magnétoscopes à cassette; disques
acoustiques préenregistrés; appareils de radiomessagerie,
téléavertisseurs; logiciels pour la fourniture d’accès à un service
de messagerie électronique; télécopieurs, nommément
télécopieurs mobiles ou portatifs; équipement radiotéléphonique,
nommément radiotéléphones, émetteurs radio, télécopieurs;
installations de télécommunication, nommément terminaux pour
pylônes de radiotéléphonie et de téléphonie, antennes,
rehausseurs, préamplificateurs d’antenne, calculatrices,
interphones, modems, multiplexeurs, satellites, téléphones (radio
ou cellulaires), émetteurs-récepteurs, transpondeurs; stations de
télécommunications par satellite; câbles optiques ou
électroniques, nommément câbles électriques, câbles
d’ordinateur, câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, câbles
d’ordinateur, conduits de lumière et d’images à fibres optiques;
satellites de télécommunications; terminaux fournissant l’accès à
divers médias, nommément terminaux d’ordinateur, moniteurs
d’ordinateur, ordinateurs personnels, postes de travail
informatisés; appareils pour le stockage, la conversion, le
traitement et la transmission de données, d’information et de
signaux, nommément quincaillerie d’armoire, microplaquettes,
circuits intégrés, circuits imprimés, mémoires tampons, unités de
disque, matériel informatique, claviers d’ordinateur, équipement
de traitement de données, machines de traitement de données,
microprocesseurs, microordinateurs, panneaux d’affichage
électriques luminescents, lecteurs optiques, semi-conducteurs,
serveurs intégrés, unités de serveur de réseau; progiciels,
nommément microprogrammes d’ordinateur pour l’entrée, la
création, la numérisation, le traitement, la surveillance, l’édition, la
manipulation, l’analyse, la visualisation, l’interprétation et le
classement de données et de signaux de données numériques;
logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour afficheurs
à usage militaire, nommément pour simulation de vol, simulation

d’armes ou simulation de combat aérien; logiciels pour utilisation
dans le domaine aérospatial, nommément pour la vérification, le
soutien, le contrôle et la régulation de la circulation aérienne civile
et militaire, et logiciels de navigation aérienne pour simulation de
vol et entraînement à la navigation aérienne basé sur l’Internet;
systèmes d’exploitation, programme d’ordinateur multimédia pour
exploitation de matériel informatique, logiciels intégrés à des
équipements d’avionique et/ou militaire et/ou de technologie de
l’information utilisés à des fins d’essai, de contrôle, d’assistance et
de régulation de la conduite et/ou du pilotage de véhicules
télépilotés civils ou militaires et d’aéronefs sans pilote; logiciels de
jeux vidéo; simulateurs, nommément simulateurs de mouvement
d’armes, simulateurs de vol, simulateurs de mouvement de
navires, simulateurs de véhicules terrestres, simulateurs
d’entraînement, simulateurs d’entraînement au combat aérien;
équipement de télévision, nommément câblosélecteurs,
moniteurs vidéo, antennes de télévision, téléviseurs, émetteurs-
récepteurs de télévision; ordinateurs, en particulier terminaux
informatiques; terminaux de traitement des données, de
télématique et de téléphonie pour accès à des réseaux de
télécommunication mondiaux (l’Internet) ou à accès privé
(Intranet); mémoire pour ordinateurs, mémoires électroniques,
modems, cartes d’interface pour ordinateurs (traitement des
données) et microprocesseurs, en particulier fourniture d’accès à
des banques de données multimédia; appareils et instruments de
lecture optique, pour renseignements codés, nommément
lecteurs de cartes optique, lecteurs de disques optiques; circuits
imprimés; écrans d’affichage, centres serveurs de bases de
données; appareils informatiques (instruments) pour fourniture
d’accès à des bases de données multimédia, nommément
terminaux informatiques et programmes informatiques multimédia
interactifs pour utilisation dans les domaines de l’aérospatiale, de
la défense et des système informatiques pour détection
automatique de cibles et/ou d’obstacles, repérage radar
automatique, manoeuvre automatique, prédiction de la trajectoire
de la menace, correction automatique du point d’impact, radars de
veille air et surface et de traitement de conduite de tir; CD-ROM
pour programmes codés pour ordinateurs de systèmes d’armes
ou machines de traitement de données, ou pour formation
d’opérateurs à l’utilisation de systèmes d’armes dans le domaine
aérospatial et naval; disques optiques numériques, disques
compacts opto-numériques, nommément disques compacts et
disques optiques préenregistrés contenant des renseignements
techniques ou commerciaux concernant des applications de
défense aérospatiale ou de sécurité; systèmes de sécurisation de
l’information, nommément insignes d’identité, insignes codés,
pare-feu, mémoires tampons, cartes d’identité, générateurs de
clés informatisés, dispositifs de chiffrement, électronique; stations
terrestres; équipement électromécanique et microélectronique,
nommément commandes électromécaniques pour utilisation dans
le domaine aérospatial, manettes, boules de poursuite, pavés
tactiles, souris, tourniquets, circulateurs et isolateurs coaxiaux,
plots, commutateurs rotatifs et guides d’ondes; équipement
d’identification, de détection, de vérification et de cartographie,
nommément tomomètres laser pour inspection industrielle;
équipement d’essai et de mesure, nommément lasers à mesurer;
appareils d’essai et de mesure et pour utilisation dans les
équipements de défense, systèmes d’avionique et systèmes
d’information techniques, nommément radars à courte portée, à
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moyenne portée et à longue portée, radars de champ de bataille,
marqueurs laser portables (télescopes laser), sonars, capteurs
pour repérage de missiles ou projectiles en vol; appareils
électroniques pour opérations financières, bancaires et
commerciales, pour le traitement de titres de transport, contrôle
d’accès, nommément ouvre-portes, portails ou barrières
électriques, dispositifs électriques de manoeuvre de porte, porte-
monnaie électroniques; tourniquets automatiques; terminaux pour
systèmes de gestion, terminaux de point de vente, nommément
caisses enregistreuses, machines distributrices, terminaux de
points de vente automatisés, équipement électromécanique et
électronique pour le traitement de pièces de monnaie, jetons,
billets de banque, cartes à piste magnétique ou cartes à puce,
chèques, titres documentaires, formulaires imprimés, capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d’accès ou de cartes de mémoire,
microprocesseurs, nommément lecteurs de codes à barres,
cartes à codage magnétique ou optique, machines à marquer les
chèques pour la prévention des fraudes, jeux vidéo payants;
composteurs, nommément machines distributrices de tickets pour
paiement électronique en rapport avec les machines
distributrices, parcomètres, points de vente au détail, centres
sportifs et de spectacle, attractions touristiques, cinémas,
autobus, taxi, métros, trains, tramways, location de vidéos,
machines de buanderie, consoles de jeux, barrières de péage et
d’accès; imprimeurs de tickets informatiques; afficheurs (point de
vente), nommément panneaux d’affichage pour points de vente
ayant trait à l’éducation des consommateurs concernant les
caractéristiques et missions dans le domaine de l’aérospatiale
militaire et civile et de la marine; trieuses électroniques de pièces
de monnaie ou de chèques, imprimeurs de tickets, imprimantes
laser, lecteurs de cartes magnétiques codées, automates
bancaires; fiches d’enregistrement, nommément mémoire, cartes
magnétiques, cartes à circuit intégré codées, cartes
holographiques; cartes d’identité électroniques, cartes
intelligentes, en particulier cartes téléphoniques avec unités de
crédit; cartes de crédit, cartes de débit, cartes pour jeux
électroniques conçues pour utilisation avec des récepteurs de
téléphone, distributrices automatiques et mécaniques pour pré-
paiement; systèmes d’orientation et de navigation, nommément
instruments d’aviation, nommément instruments électroniques et
informatiques pour déterminer la position géographique précise
des aéronefs, bateaux, véhicules terrestres, êtres humains,
missiles et projectiles; instruments de navigation aérienne pour
reconnaissance, cartographie, navigation et localisation maritime,
navigation et localisation aérienne, navigation et localisation de
véhicules terrestres, navigation et localisation d’êtres humains et
navigation et localisation de missiles ou de projectiles; appareils
électroniques pour brouillage et contre- brouillage de systèmes
d’armes; appareils guidés par faisceaux directeurs
électromagnétiques pour utilisation avec des missiles ou
projectiles; bases de données de navigation aérienne pour
logiciels de simulation de vol et logiciels d’entraînement à la
navigation aérienne basés sur l’Internet, livres et manuels ayant
trait aux techniques de navigation aérienne; systèmes anti-
collision (TCAS, GCAS), cibles radiocommandées, véhicules
radiocommandés, nommément robots; équipement d’armes à
faible dispersion, nommément fusils; équipement électrique et
électronique pour radiorepérage et radio-navigation, nommément
systèmes de positionnement mondial (GPS); armes à feu;

munitions et projectiles; explosifs; pièces d’artifice, nommément
détonateurs, fusées, munitions de destruction; fusées d’obus;
systèmes d’armes, nommément munitions (obus pour gros
calibres), canons ou missiles anti-aériens, tourelles blindées,
véhicules blindés à guidage automatique, bombes, douilles ou
obus pour grosses munitions, chargeurs de mitrailleuse, guidons
pour armes à feu, mèches, missiles guidés, projectiles guidés,
canons (artillerie, navals, mitraillettes), cibles aériennes, lance-
roquettes, plates-formes (lancement de roquettes), torpilles,
dispositifs d’alerte pour défense aérienne, missiles anti-navires;
leurres électroniques pour usage militaire. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément traitement
d’images, de sons et de données par réseaux radio mobiles,
radiotéléphoniques, télégraphiques, satellitaires, de
télécommunications, canaux hertziens, services radio,
radiotéléphoniques, télégraphiques; traitement interactif de
données de vidéographie, vidéographie interactive par visiophone
et vidéoconférence; services de télex et de télégrammes; services
de transfer d’appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de réacheminement d’appels;
services de transmission de données pour opérateurs et
entreprises du réseau publc; expédition et transmission de
documents informatisés, nommément transmission de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques; courriel;
services de messagerie électronique et services de distribution
électronique d’information par réseau de communications mondial
(Internet) ou réseaux à accès privé (Intranets), nommément
fourniture d’accès multi-utilisateur à un réseau informatique
mondial ou à un réseau informatique interne pour le transfert et la
diffusion d’information ayant trait au domaine de la technologie de
l’information militaire; transmission de données, de sons ou
d’images par canaux satellitaires ou hertziens; services de
communication par radiotéléphones mobiles; services de
transmission de données protégées, en particulier avec codes
d’accès, nommément conception, contrôle et essais de systèmes
de sécurité informatisés spécialisés dans le traitement de
données, de sons ou d’images, la détection radar, les
programmes de protection des logiciels; communication par
terminaux informatiques, nommément communication de
données et de la voix; agences de presse et d’informations;
localisation d’appels téléphoniques; services de radiotéléphonie
mobile, de télécopieurs, de calculateur, d’appareils vidéo, de
récepteurs et de microphones téléphoniques, d’enregistrements
sonores, de bandes vidéo et de télécommunications à utiliser
dans une cabine d’aéronef; fourniture d’accès à un réseau
radiotéléphonique, y compris abonnement pour services à tarif
fixe; contrôle d’accès à des réseaux nationaux et internationaux.
(2) Élaboration (conception) de systèmes informatiques et de
télécommunications; conception et élaboration d’équipement à
haute vitesses pour entreprises et exploitants de réseaux publics;
services d’ingénierie d’applications services rendus au moyen de
systèmes informatiques et installations dans le domaine des
technologies de l’information, de la défense et militaire; services
de gestion de l’information, nommément services de traitement de
données, installation de réseaux d’ordinateurs, installation de
systèmes informatiques, surveillance de systèmes informatiques,
programmation informatique; services de dépannage de réseaux
de télématique et de transmission de données, nommément
fourniture d’installations de télécommunication et communication
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de données à des tiers au moyen de la transmissions de données,
d’information, de signaux et d’images par des moyens
électroniques, par ordinateur, par câble, par ondes hertziennes,
par téléappel, par téléimprimante, par courrier électronique, par
télécopie, par la télévision, par micro-ondes, par rayon laser, par
satellites de communication, ainsi que services de conseil et
d’aide ayant trait aux télécommunications et communications de
données; services d’experts-conseils, de conseil et de
consultation dans le domaine des télécommunications et des
technologies de l’information, génie et administration
(programmation) de réseaux de télécommunications; services de
conseil dans le domaine de la sécurité électronique; services de
conseil ayant trait à la mise en úuvre de terminaux de
télécommunications, serveurs de bases de données nationaux ou
internationaux et services de centre d’accès à des réseaux
informatiques; location d’ordinateurs, location de temps d’accès à
des centres de service de bases de données pour réseaux de
télécommunications mondiaux (Internet) ou accès privé (intranet)
; élaboration (conception) de logiciels de télécommunication;
programmation informatique; gestion de lieux d’exposition;
recherche industrielle et scientifique, services de mise à jour de
bases de données et de logiciels; services de maintenance de
logiciels, services de conseil en ce qui concerne la sélection et la
mise en úuvre d’équipement informatique et de
télécommunications; services comprenant la fourniture d’accès à
des réseaux informatiques mondiaux; service de création
(élaboration) d’images virtuelles et interactives. Date de priorité
de production: 07 novembre 2000, pays: FRANCE, demande no:
00 3062926 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 07 novembre 2000 sous le
No. 00 3 062 926 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.

1,105,025. 2001/06/01. METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS
INC., 2500 Broadway Street, Santa Monica, California 90404-
3061, 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 

STARGATE ATLANTIS 
WARES: (1) Motion picture films; pre-recorded video cassettes;
pre-recorded audio and videotapes and pre-recorded videodiscs
and DVDs; sound recordings; Computer software programs for
creating computer games and pre-recorded CD-ROMs; computer
games and computer game cartridges, cassettes, programs,
tapes and CD-ROMs; video and computer game cassettes and
cartridges adapted for use with television receivers; video output
game machines for use with television; computer hardware and
multimedia and interactive computer games contained on
cassettes, cartridges, tapes and CD-ROMS. (2) Paper and paper
articles, namely, trading cards; gift wrap; party goods, namely
paper party hats, paper cake decorations and paper table cloths;
pictures; posters; mounted and unmounted photographs;

publications, namely, books, magazines, comic books, and
newspapercomic strips; cartoons; coloring and children’s books;
instructional and educational picture books; game books; fictional
novels and shortstory books; screenplays; decals; calendars and
arts and crafts paint kits. (3) Toys, games, playthings, namely,
action figure toys and accessories therefor; board games; card
games; electronic game equipment containing memory devices,
namely, hand-heldunits with a watch function, hand-held units for
playing electronic and video games, stand alone video game
machines, coin-operated video games and hand held units for
playing electronic computer games; action figures; hobby craft doll
and figurine kits; toy banks; bath tub toys; water squirting toys;
wind-up toys; jigsaw and manipulative puzzles; mechanical toys;
battery-operated toys; dolls and puppets and accessories
therefor; paper and plastic party favors in the nature of small toys
and noisemakers; stuffed and plush toys; squeeze toys; musical
toys; toy guns; toy cars, trucks and other toy vehicles; inflatable
bath, swimming and ride-on toys. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production and distribution of a television
series featuring dramas, comedies, romances, science fiction,
action and adventures, mysteries and westerns. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques; vidéocassettes
préenregistrées; bandes audio et bandes vidéo préenregistrées et
vidéodisques et DVD préenregistrés; enregistrements sonores;
programmes logiciels pour la création de jeux sur ordinateur et
CD-ROM préenregistrés; jeux sur ordinateur et cartouches de
jeux informatisés, cassettes, programmes, bandes et CD-ROM;
vidéo et cassettes de jeux informatisés et cartouches adaptées à
l’utilisation avec des récepteurs de télévision; machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; matériel informatique
et jeux sur ordinateur interactifs et multimédias contenus sur des
cassettes, des cartouches, des bandes et des CD-ROM. (2)
Papier et articles en papier, nommément cartes à échanger;
emballages cadeaux; articles de fête, nommément chapeaux de
fête en papier, décorations en papier pour gâteaux et nappes en
papier; tableaux; affiches; photographies montées et non
montées; publications, nommément livres, magazines, illustrés et
bandes dessinées de journaux; bandes dessinées; livres à
colorier et livres pour enfants; livres d’images de nature
pédagogique; livres de jeux; romans et nouvelles; scénarios;
décalcomanies; calendriers et coffrets de peinture et d’artisanat.
(3) Jouets, jeux, articles de jeu, nommément figurines articulées
d’action et accessoires connexes; jeux de table; jeux de cartes;
matériel de jeu électronique contenant des dispositifs à mémoire,
nommément appareils portatifs avec fonction de montre, appareils
portatifs pour jeux électroniques et jeux vidéo, appareils
autonomes de jeux vidéo, jeux vidéo payants et appareils portatifs
de jeux électroniques sur ordinateur; figurines d’action; trousses
d’artisanat à poupées et à figurines; tirelires; jouets pour le bain;
jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; casse-tête et casse-
tête à manipuler; jouets mécaniques; jouets actionnés à piles;
poupées et marionnettes, et accessoires connexes; cotillons en
papier et en plastique sous forme de petits jouets et de bruiteurs;
jouets rembourrés et jouets en peluche; jouets à presser; jouets
musicaux; armes à feu en jouets; autos miniatures, camions et
autres véhicules-jouets; jouets gonflables pour le bain, de natation
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et à enfourcher. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’une série d’émissions
télévisées composée de drames, comédies, histoires
sentimentales, science fiction, action et aventures, mystères et
westerns. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,981. 2001/07/19. CHINA MOBILE (HONG KONG)
LIMITED, 60th Floor, The Centre, 99 Queen’s Road Central,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MONTERNET 
WARES: Telecommunications and data communications
installations, apparatus, instruments and circuits, namely,
cordless, mobile, cellular, wireless, satellite and digital
telephones, speakphones, pagers, personal digital assistants;
integrated and printed circuits; telephone systems, comprised of a
handset and console unit; telephone dialers; telephone station
message detail recorders; mobile telecommunication equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely,
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from databases;
telecommunication switching apparatus, namely, stored program
controlled telephone exchanges, call switching units, telephone
call generators for testing telephone exchanges and switching;
computer peripherals; facsimile machines; document scanner,
namely, focusing lenses, image detectors, memory units, circuit
boards and interfact units; voice and data transmitting, carrying
and receiving equipment, namely, fixed line and wireless
telecommunication carriers, central office and remote terminals,
channel banks, electronic plug-ins and pair-gain apparatus;
network multiplexer; data communication multiplexers and
concentrator; videotex terminals and electric emergency call units;
telephone answering machines; videophones; video
teleconferencing products, namely, switches, modems, speakers
and video display tubes; computer hardware and firmware used
for accessing the Internet and for a cellular telephone network,
and for processing electronic money transactions; computer
keyboards, base transceivers and controllers for a cellular
telephone network, switches, routers, modems, antennas, wave
guides, multiplexers, access concentrators; computer software for
data processing, telecommunications apparatus and services and
computer networks, namely, computer software for switching
telephone calls over telecommunications networks, for remote
control of mobile networks, and for accessing the Internet, and for
processing electronic money transactions; microprocessors;
keyboards, transceivers and controllers; audio visual apparatus
and instruments for recording, transmission processing and

reproduction of sound or images, namely, radio, television and
wireless receiving apparatus and instruments, namely, cellular
telephones, and electronic hand held units for the wireless receipt
and/or transmission of data and/or voice communications,
namely, hand-held computers; encoded cards, smart cards;
electronic publications, namely books, magazines, brochures,
pamphlets, leaflets and newsletters in the field of information
technologies and telecommunications (downloadable) from the
Internet; electronic apparatus and instruments, namely, modems,
smart cards, data cards for scrambling and descrambling,
encoding and decoding of voice, data, image and video
transmission; monitoring (other than vivo monitoring), apparatus
and instruments, namely, battery charge monitors, telephone
monitoring equipment, monitors for recording telecommunications
signals; testing (other than in vivo testing), apparatus and
instruments, namely probes for testing integrated circuits;
signalling apparatus, namely, signal transmitters, signal receivers
and signal processors; apparatus for recording, transmission
processing, or reproduction of sound or images, namely, video
tape recorders and tapes therefor; sound amplifiers, stereophonic
units, public address systems, loudspeakers, headphones,
gramophone records and pre-recorded magnetic tapes and
cassettes therefor for tape recorders; cables and ducts; all for
electrical telecommunications, or optical signal transmission;
encoding and decoding apparatus and instruments for use in
relation to digital data signals including voice, video, graphics and
other signals; calculators; wires, all being electronic, magnetic,
electro-magnetic, optical and/or electro-optical data carriers; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Printed material, namely,
instructional and teaching manuals, instruction cards, books;
pamphlets, user guides; all relating to telecommunications,
computers and computer applications. SERVICES: Business
advisory, consultancy, research and information services relating
to databases and the Internet provided online, namely,
compilation, provision, storage and retrieval of business and
commercial information; marketing, promotional and advertising
services for others, namely, billboard advertising, outdoor
advertising, radio advertising, television advertising and e-mail
advertising; data processing, production, preparation and
presentation of advertising matter; compilation of business
directories market analysis and research; compilation of business
data; transcription of data; preparation of business reports;
business information, advisory and consultancy services relating
to database and the Internet; providing sales promotion advice
and consultancy for others; computerised database management
services; compilation of advertisements for use as web pages;
business information, advertising and promotional services
provided on-line from a computer database or by means of web
pages on the Internet: providing an electronic platform to enable
users to conduct trading activities via computer or
telecommunications system; computerised database
management relating to compilation and systemisation of
information into computer database; telephone answering
services and message handling services: business management
of promotional and incentive schemes; telecommunications
services, namely, providing user access to the Internet; providing
telecommunication access and connections to the Internet or
databases; broadcasting services, namely, wireless transmission
of voice, data and facsimile, transmission of data and of
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information by electronic means, namely, facsimile transmission,
electronic mail services, electronic voice message services
namely the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone, computer modem, cable TV signals,
radio, radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, fax
machine, television, microwave signals, laser beam signals and
satellite signals; information and advisory services relating to
telecommunications and broadcasting; electronic data
interchange services; hire, leasing and rental of
telecommunication apparatus, installations and instruments,
electronic mall boxes, and of signalling apparatus; expert,
professional and scientific consultancy services, testing services,
laboratory services, research and development services, design
and inspection services, all relating to communications, the
Internet and telecommunication networks and systems; storage,
analysis and retrieval of data (business and non-business) and
provision of all types of electronic computer data by computer;
leasing of access time to computer databases; hire, rental and
leasing of computers and computer data processing apparatus;
computer programming; computer network services and computer
services, namely, providing multiple user access to a global
computer network and electronic mail services; installation and
maintenance of computer software; systems integration services;
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; web-site design services; providing
information on-line from computer databases or from the Internet,
namely web-site hosting services ; creating and maintaining web
sites; hosting the web sites of others. Priority Filing Date: March
22, 2001, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2001/
04723-04727 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: Installations, appareils, instruments et circuits
de télécommunication et de communication de données,
nommément téléphones, téléphones mains-libres,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels sans
cordon, mobiles, cellulaires, sans fil, satellite et numériques;
circuits intégrés et imprimés; systèmes téléphoniques comprenant
un combiné et une console; composeurs téléphoniques
automatiques; dispositifs d’enregistrement de données d’appels
de poste; matériel de télécommunications mobile comprenant un
poste téléphonique de commande, un émetteur-récepteur et des
antennes; téléphones mobiles et leurs éléments; blocs-piles
utilisés à des fins d’alimentation électrique et de gestion de
l’alimentation électrique dans le secteur des télécommunications;
téléphones radio-réveil; ordinateurs; liaisons de données
optiques, nommément émetteurs et récepteurs; modems;
appareils d’installation de téléphone, nommément supports pour
téléphones, adaptateurs deux prises, prises téléphoniques, prises
modulaires, connecteurs de câbles et convertisseurs enfichables;
appareils de télévision interactifs pour la saisie d’information
stockée dans des bases de données; commutateurs de
télécommunications, nommément centraux téléphoniques à
programmes enregistrés, commutateurs d’appels, générateurs
d’appels utilisés à des fins de vérification des centraux
téléphoniques et des appareils de commutation téléphonique;
télécopieurs; numériseurs de documents, nommément lentilles de
focalisation, détecteurs d’images, dispositifs de mémoire,

plaquettes de circuits et modules d’interface; équipement de
transmission, de transport et de réception de la voix et des
données, nommément porteurs de télécommunications de service
à ligne fixe et sans fil, terminaux de central et terminaux distants,
équipement d’extrémité de voies, cartes électroniques enfichables
et appareils à gain de paires; multiplexeurs réseau;
concentrateurs et multiplexeurs de données; terminaux de
vidéotex et appareils d’appel d’urgence électriques; répondeurs
téléphoniques; visiophones; produits de visioconférence,
nommément commutateurs, modems, haut-parleurs et tubes de
visualisation; matériel informatique et microprogrammes utilisés à
des fins de connexion à l’Internet et à un réseau téléphonique
cellulaire ainsi qu’à des fins de traitement des opérations
financières électroniques; claviers d’ordinateur, stations de base
et contrôleurs pour réseaux téléphoniques cellulaires,
commutateurs, routeurs, modems, antennes, guides d’ondes,
multiplexeurs, concentrateurs d’accès; logiciels de traitement des
données, matériel de télécommunications et services et réseaux
d’ordinateurs, nommément logiciels pour commutation d’appels
téléphoniques sur des réseaux de télécommunications, pour
télécommande de réseaux mobiles et pour accès à l’Internet, et
pour le traitement des opérations financières électroniques;
microprocesseurs; claviers, émetteurs-récepteurs et contrôleurs;
appareils et instruments audiovisuels pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de sons ou d’images,
nommément appareils et instruments de radio, de télévision et de
réception sans fil, nommément téléphones cellulaires et appareils
électroniques de poche pour réception et/ou transmission de
communications de données et/ou téléphoniques sans fil,
nommément ordinateurs de poche; cartes codées, cartes
intelligentes; publications électroniques, nommément livres,
magazines,brochures, dépliants et bulletins dans le domaine des
technologies de l’information et des télécommunications
téléchargeables depuis l’Internet; appareils et instruments
électroniques, nommément modems, cartes intelligentes, cartes
de données pour embrouillage et désembrouillage, codage et
décodage des transmissions téléphoniques, de données,
d’images et de vidéo; appareils et instruments de surveillance
(pour fins autres que la surveillance en temps réel), nommément
dispositifs de contrôle de l’état de charge des batteries,
équipement de surveillance téléphonique, moniteurs pour
enregistrement de signaux de télécommunications; appareils et
instruments d’essai (pour fins autres que la surveillance en temps
réel), nommément sondes pour la vérification de circuits intégrés;
matériel de signalisation, nommément émetteurs de signaux,
récepteurs de signaux et processeurs de signaux; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement ou reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétoscopes et bandes connexes;
amplificateurs de son, appareils steréophoniques, systèmes de
sonorisation, haut-parleurs, casques d’écoute, disques
phonographiques et bandes magnétiques préenregistrés et
cassettes connexes pour magnétophones; câbles et conduits;
tous pour télécommunications électriques ou transmission de
signaux optiques; appareils et instruments de codage et de
décodage pour utilisation en rapport avec les signaux de données
numériques, y compris voix, vidéo, images et autres signaux;
calculatrices; fils, tous utilisés à des fins de transport de données
électroniques, magnétiques, électromagnétiques, optiques et/ou
électro-optiques; pièces et accessoires pour tout le matériel
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susmentionné. Imprimés, nommément manuels d’instruction et de
formation, fiches d’instruction, livres; dépliants, guides de
l’utilisateur; tous pour applications dans le domaine des
télécommunications, des ordinateurs et des applications
informatiques. SERVICES: Services de conseil, de consultation,
de recherche et d’information en ligne pour entreprises ayant trait
aux bases de données et à l’Internet, nommément compilation,
mise à disposition, stockage et recherche d’informations d’affaires
et commerciales; services de commercialisation, de promotion et
de publicité pour des tiers, nommément affichage publicitaire,
publicité extérieure, publicité radiodiffusée, publicité pour la
télévision et publicité au moyen du courrier électronique;
traitement des données, production, préparation et présentation
d’imprimés publicitaires; compilation de répertoires d’entreprises,
d’analyses de marché et de recherches; compilation de données
d’entreprise; transcription de données; préparation de rapports
administratifs; renseignements commerciaux, services de conseil
et de consultation ayant trait aux bases de données et à l’Internet;
services de conseil et de consultation ayant trait à la promotion
des ventes pour des tiers; services informatisés de gestion de
base de données; compilation de publicités pour utilisation
comme pages Web; services en ligne de renseignements
commerciaux, de publicité et de promotion à partir d’une base de
données informatisées ou au moyen de pages Web sur l’Internet;
fourniture d’une plate-forme électronique permettant aux
utilisateurs d’exécuter des opérations commerciales au moyen
d’un ordinateur ou d’un système de télécommunication; gestion
informatisée de bases de données ayant trait à la compilation et à
l’informatisation d’informations dans une base de données
informatisées; services de répondeurs téléphoniques
automatiques et de gestion des messages: gestion des affaires
ayant trait aux plans de promotion et d’intéressement; services de
télécommunication, nommément fourniture aux utilisateurs
d’accès à l’Internet; fourniture d’accès et de connexions de
télécommunications à l’Internet ou à des bases de données;
services de diffusion, nommément transmission sans fil de la voix,
de données et de télécopies, transmission de données et
d’information par des moyens électroniques, nommément
transmission par télécopie, services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison subséquente de
messages vocaux par téléphone, modem d’ordinateur, signaux de
télédistribution, radio, radiomessagerie, téléimprimante, télélettre,
courrier électronique, télécopieur, télévision, micro-ondes,
signaux laser et satellite; services d’information et de consultation
ayant trait aux télécommunications et à la diffusion; services
d’échange électronique de données; louage, crédit-bail et location
d’appareils, d’installations et d’instruments de télécommunication,
de boîtes aux lettres électroniques et de matériel de signalisation;
services de consultation d’experts, professionnelle et scientifique,
services d’essai, services de laboratoires, services de recherche
et développement, services de conception et d’inspection, tous
dans le domaine des communications, de l’Internet et des réseaux
et systèmes de télécommunication; stockage, analyse et
récupération de données (commerciales et autres) et fourniture de
toutes sortes de données électroniques et informatiques; crédit-
bail de temps d’accès à des bases de données informatiques;
louage, location et crédit-bail d’ordinateurs et d’appareils
informatiques de traitement des données; programmation

informatique; services de réseau informatique et services
d’informatique, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau informatique mondial et services de courrier
électronique; installation et maintenance de logiciels; services
d’intégration de systèmes; services de conception, de dessin et
d’écriture sur commande, tous à des fins de compilation de pages
Web sur l’Internet; services de conception de sites Web; fourniture
d’information en ligne à partir de bases de données informatisées
ou au moyen de l’Internet, nommément services d’hébergement
de sites Web; création et maintenance de sites Web;
hébergement de sites Web de tiers. Date de priorité de
production: 22 mars 2001, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 2001/04723-04727 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.

1,110,069. 2001/07/19. CHINA MOBILE (HONG KONG)
LIMITED, 60th Floor, The Centre, 99 Queen’s Road Central,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Telecommunications and data communications
installations, apparatus, instruments and circuits, namely,
cordless, mobile, cellular, wireless, satellite and digital
telephones, speakphones, pagers, personal digital assistants;
integrated and printed circuits; telephone systems, comprised of a
handset and console unit; telephone dialers; telephone station
message detail recorders; mobile telecommunication equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely,
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from databases;
telecommunication switching apparatus, namely, stored program
controlled telephone exchanges, call switching units, telephone
call generators for testing telephone exchanges and switching
units; computer peripherals; facsimile machines; document
scanner, namely, focusing lenses, image detectors, memory units,
circuit boards and interfact units; voice and data transmitting,
carrying and receiving equipment, namely, fixed-line and wireless
telecommunication carriers, central office and remote terminals,
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channel banks, electronic plug-ins and pair-gain apparatus;
network multiplexer; data communication multiplexers and
concentrator; videotex terminals and electric emergency call units;
telephone answering machines; videophones; video
teleconferencing products, namely, switches, modems, speakers
and video display tubes; computer hardware and firmware used
for accessing the Internet and for a cellular telephone network,
and for processing electronic money transactions; computer
keyboards, base transceivers and controllers for a cellular
telephone network, switches, routers, modems, antennas, wave
guides, multiplexers, access concentrators; computer software for
data processing, telecommunications apparatus and services and
computer networks, namely, computer software for switching
telephone calls over telecommunications networks, for remote
control of mobile networks, and for accessing the Internet, and for
processing electronic money transactions; microprocessors;
keyboards, transceivers and controllers; audio visual apparatus
and instruments for recording, transmission processing and
reproduction of sound or images, namely, radio, television and
wireless receiving apparatus and instruments, namely, cellular
telephones, and electronic hand held units for the wireless receipt
and/or transmission of data and/or voice communications,
namely, hand-held computers; encoded cards, smart cards;
electronic publications, namely, books, magazines, brochures,
pamphlets, leaflets and newsletters in the field of information
technologies and telecommunications (downloadable) from the
Internet; electronic apparatus and instruments, namely, modems,
smart cards, data cards for scrambling and descrambling,
encoding and decoding of voice, data, image and video
transmission; monitoring (other than vivo monitoring), apparatus
and instruments, namely, battery charge monitors, telephone
monitoring equipment, monitors for recording telecommunications
signals; testing (other than in vivo testing), apparatus and
instruments, namely probes for testing integrated circuits;
signalling apparatus, namely, signal transmitters, signal receivers
and signal processors; apparatus for recording, transmission
processing, or reproduction of sound or images, namely, video
tape recorders and tapes therefor; sound amplifiers, stereophonic
units, public address systems, loudspeakers, headphones,
gramophone records and pre-recorded magnetic tapes and
cassettes therefor for tape recorders; cables and ducts; all for
electrical telecommunications, or optical signal transmission;
encoding and decoding apparatus and instruments for use in
relation to digital data signals including voice, video, graphics and
other signals; calculators; wires, all being electronic, magnetic,
electro-magnetic, optical and/or electro-optical data carriers; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Printed material, namely,
instructional and teaching manuals, instruction cards, books,
pamphlets, user guides; all relating to telecommunications,
computers and computer applications. SERVICES: Business
advisory, consultancy, research and information services relating
to databases and the Internet provided online, namely,
compilation, provision, storage and retrieval of business and
commercial information; marketing, promotional and advertising
services for others, namely, billboard advertising, outdoor
advertising, radio advertising, television advertising and e-mail
advertising; data processing, production, preparation and
presentation of advertising matter; compilation of business
directories market analysis and research; compilation of business

data; transcription of data; preparation of business reports;
business information, advisory and consultancy services relating
to database and the Internet; providing sales promotion advice
and consultancy for others; computerised database management
services; compilation of advertisements for use as web pages;
business information, advertising and promotional services
provided on-line from a computer database or by means of web
pages on the Internet: providing an electronic platform to enable
users to conduct trading activities via computer or
telecommunications system; computerised database
management relating to compilation and systemisation of
information into computer database; telephone answering
services and message handling services: business management
of promotional and incentive schemes; telecommunications
services, namely, providing user access to the Internet; providing
telecommunication access and connections to the Internet or
databases; broadcasting services, namely, wireless transmission
of voice, data and facsimile, transmission of all types of data and
of information by electronic means, namely, facsimile
transmission, electronic voice message services namely the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone, computer modem, cable TV signals, radio,
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, fax machine,
television, microwave signals, laser beam signals and satellite
signals; information and advisory services relating to
telecommunications and broadcasting; electronic data
interchange services; hire, leasing and rental of
telecommunication apparatus, installations and instruments,
electronic mail boxes, and of signalling apparatus; expert,
professional and scientific consultancy services, testing services,
laboratory services, research and development services, design
and inspection services, all relating to communications, the
Internet and telecommunication networks and systems; storage,
analysis and retrieval of data (business and non-business) and
provision of all types of electronic computer data by computer;
leasing of access time to computer databases; hire, rental and
leasing of computers and computer data processing apparatus;
computer programming; computer network services and computer
services namely providing multiple user access to a global
computer network and electronic mail services; installation and
maintenance of computer software; systems integration services;
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; web-site design services; providing
information on-line from computer databases or from the Internet,
namely, web-site hosting services; creating and maintaining web
sites; hosting the web sites of others. Priority Filing Date: March
22, 2001, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2001/
04723-04727 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: Installations, appareils, instruments et circuits
de télécommunication et de communication de données,
nommément téléphones, téléphones mains-libres,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels sans
cordon, mobiles, cellulaires, sans fil, satellite et numériques;
circuits intégrés et imprimés; systèmes téléphoniques comprenant
un combiné et une console; composeurs téléphoniques
automatiques; dispositifs d’enregistrement de données d’appels
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de poste; matériel de télécommunications mobile comprenant un
poste téléphonique de commande, un émetteur-récepteur et des
antennes; téléphones mobiles et leurs éléments; blocs-piles
utilisés à des fins d’alimentation électrique et de gestion de
l’alimentation électrique dans le secteur des télécommunications;
téléphones radio-réveil; ordinateurs; liaisons de données
optiques, nommément émetteurs et récepteurs; modems;
appareils d’installation de téléphone, nommément supports pour
téléphones, adaptateurs deux prises, prises téléphoniques, prises
modulaires, connecteurs de câbles et convertisseurs enfichables;
appareils de télévision interactifs pour la saisie d’information
stockée dans des bases de données; commutateurs de
télécommunications, nommément centraux téléphoniques à
programmes enregistrés, commutateurs d’appels, générateurs
d’appels utilisés à des fins de vérification des centraux
téléphoniques et des périphériques de commutation; télécopieurs;
numériseurs de documents, nommément lentilles de focalisation,
détecteurs d’images, dispositifs de mémoire, plaquettes de
circuits et modules d’interface; équipement de transmission, de
transport et de réception de la voix et des données, nommément
porteurs de télécommunications de service à ligne fixe et sans fil,
terminaux de central et terminaux distants, équipement
d’extrémité de voies, cartes électroniques enfichables et appareils
à gain de paires; multiplexeurs réseau; concentrateurs et
multiplexeurs de données; terminaux de vidéotex et appareils
d’appel d’urgence électriques; répondeurs téléphoniques;
visiophones; produits de visioconférence, nommément
commutateurs, modems, haut-parleurs et tubes de visualisation;
matériel informatique et microprogrammes utilisés à des fins de
connexion à l’Internet et à un réseau téléphonique cellulaire ainsi
qu’à des fins de traitement des opérations financières
électroniques; claviers d’ordinateur, stations de base et
contrôleurs pour réseaux téléphoniques cellulaires,
commutateurs, routeurs, modems, antennes, guides d’ondes,
multiplexeurs, concentrateurs d’accès; logiciels de traitement des
données, matériel de télécommunications et services et réseaux
d’ordinateurs, nommément logiciels pour commutation d’appels
téléphoniques sur des réseaux de télécommunications, pour
télécommande de réseaux mobiles et pour accès à l’Internet, et
pour le traitement des opérations financières électroniques;
microprocesseurs; claviers, émetteurs-récepteurs et contrôleurs;
appareils et instruments audiovisuels pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de sons ou d’images,
nommément appareils et instruments de radio, de télévision et de
réception sans fil, nommément téléphones cellulaires et appareils
électroniques de poche pour réception et/ou transmission de
communications de données et/ou téléphoniques sans fil,
nommément ordinateurs de poche; cartes codées, cartes
intelligentes; publications électroniques, nommément livres,
magazines, brochures, dépliants et bulletins dans le domaine des
technologies de l’information et des télécommunications
téléchargeables depuis l’Internet; appareils et instruments
électroniques, nommément modems, cartes intelligentes, cartes
de données pour embrouillage et désembrouillage, codage et
décodage des transmissions téléphoniques, de données,
d’images et de vidéo; appareils et instruments de surveillance
(pour fins autres que la surveillance en temps réel), nommément
dispositifs de contrôle de l’état de charge des batteries,
équipement de surveillance téléphonique, moniteurs pour

enregistrement de signaux de télécommunications; appareils et
instruments d’essai (pour fins autres que la surveillance en temps
réel), nommément sondes pour la vérification de circuits intégrés;
matériel de signalisation, nommément émetteurs de signaux,
récepteurs de signaux et processeurs de signaux; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement ou reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétoscopes et bandes connexes;
amplificateurs de son, appareils steréophoniques, systèmes de
sonorisation, haut-parleurs, casques d’écoute, disques
phonographiques et bandes magnétiques préenregistrés et
cassettes connexes pour magnétophones; câbles et conduits;
tous pour télécommunications électriques ou transmission de
signaux optiques; appareils et instruments de codage et de
décodage pour utilisation en rapport avec les signaux de données
numériques, y compris voix, vidéo, images et autres signaux;
calculatrices; fils, tous utilisés à des fins de transport de données
électroniques, magnétiques, électromagnétiques, optiques et/ou
électro-optiques; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Imprimés, nommément manuels d’instruction et de
formation, fiches d’instruction, livres, dépliants, guides de
l’utilisateur; tous pour applications dans le domaine des
télécommunications, des ordinateurs et des applications
informatiques. SERVICES: Services de conseils, de consultation,
de recherche et d’information d’affaires ayant trait aux bases de
données et à Internet fournis en ligne, nommément compilation,
fourniture, entreposage et récupération d’information d’entreprise
et commerciale; services de commercialisation, de promotion et
de publicité pour des tiers, nommément publicité par panneaux
réclames, publicité extérieure, publicité pour la radio, publicité
pour la télévision et publicité par courrier électronique; traitement
des données, production, préparation et présentation d’imprimés
publicitaires; compilation de répertoires d’entreprises; analyse de
marché et recherche; compilation de données d’entreprises;
transcription de données; préparation de rapports administratifs;
renseignements commerciaux, services de conseils et de
consultation ayant trait aux bases de données et à Internet;
fourniture de conseils et de consultation en matière de promotion
des ventes pour des tiers; services informatisés de gestion de
base de données; compilation de publicités pour utilisation
comme pages Web; renseignements commerciaux, services de
publicité et de promotion fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou de pages Web sur Internet; fourniture
d’une plate-forme électronique qui permet aux utilisateurs
d’effectuer des activités boursières au moyen d’un système
d’ordinateur ou de télécommunications; gestion informatisée de
bases de données ayant trait à la compilation et à la
systématisation d’information dans une base de données
informatisées; services de répondeurs automatiques et de gestion
des messages téléphoniques; gestion des affaires de
mécanismes de promotion et d’incitation. Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès utilisateur à
Internet; fourniture d’accès télécommunication et de connexions à
Internet ou à des bases de données; services de diffusion,
nommément transmission de la voix, de données et de télécopies
sans fil, transmission de données et d’information de toutes sortes
par moyens électroniques, nommément transmission par
télécopie, services de messagerie électronique vocale,
nommément enregistrement, entreposage et livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone, modem
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d’ordinateur, signaux de télédistribution, radio, radiomessagerie,
téléimprimante, télélettre, courrier électronique, télécopieur,
télévision, signaux micro-ondes, signaux de faisceau laser et
signaux de satellite; services d’information et de consultation
ayant trait aux télécommunications et à la diffusion; services
d’échange électronique de données; louage, crédit-bail et location
d’appareils, d’installations et d’instruments de télécommunication,
de boîtes aux lettres électroniques et de matériel de signalisation.
Services d’experts, de consultation professionnelle et scientifique,
services d’essai, services de laboratoires, services de recherche
et développement, services de conception et d’inspection, ayant
tous trait aux communications, à Internet et aux réseaux et aux
systèmes de télécommunication; entreposage, analyse et
récupération de données (commerciales et non commerciales) et
fourniture de données informatiques électroniques de toutes
sortes par ordinateur; crédit-bail de temps d’accès à des bases de
données informatiques; louage, location et crédit-bail
d’ordinateurs et appareils de traitement des données
informatiques; programmation informatique; services de réseau
informatique; installation et entretien de logiciels; services
d’intégration de systèmes; conception, dessin et rédaction sur
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet;
services d’informatique, nommément services de réseaux
informatiques et services d’informatique pour la fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial et services de
courrier électronique; services de conception de sites Web;
fourniture d’information en ligne à partir de bases de données
informatisées ou d’Internet, nommément services d’hébergement
de sites Web; création et entretien de sites Web; hébergement de
sites Web de tiers. Date de priorité de production: 22 mars 2001,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2001/04723-04727 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.

1,110,070. 2001/07/19. CHINA MOBILE (HONG KONG)
LIMITED, 60th Floor, The Centre, 99 Queen’s Road Central,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "Ye
Dong Meng Wang" and the English translation is "moving dream
net", as per applicant.

WARES: Telecommunications and data communications
installations, apparatus, instruments and circuits, namely,
cordless, mobile, cellular, wireless, satellite and digital
telephones, speakphones, pagers, personal digital assistants;
integrated and printed circuits; telephone systems, comprised of a
handset and console unit; telephone dialers; telephone station
message detail recorders; mobile telecommunication equipment
comprising a control telephone unit, transceiver and antenna;
mobile telephones and component parts thereof; battery power
plants for use in providing and managing energy supply
requirements in the telecommunications industry; clock radio
telephones; computers; lightwave data links, namely transmitters
and receivers; modems; telephone installation apparatus, namely,
phonemounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from databases;
telecommunication switching apparatus; computer peripherals;
facsimile machines; document scanner, namely, focusing lenses,
image detectors, memory units, circuit boards an interact units;
voice and data transmitting, carrying and receiving equipment,
namely, fixed-Iine and wireless telecommunication carriers,
central office and remote terminals, channel banks, electronic
plug-ins and pair-gain apparatus; network multiplexer; data
communication multiplexers and concentrator; videotex terminals
and electric emergency call units; telephone answering machines;
videophones; video tele conferencing products, namely, switches,
modems, speakers and video display tubes; computer hardware
and firmware used for accessing the Internet and for a cellular
telephone network, and for processing electronic money
transactions; computer keyboards, base transceivers and
controllers for a cellular telephone network, switches, routers,
modems, antennas, wave guides, multiplexers, access
concentrators; computer software for data processing,
telecommunications apparatus and services and computer
networks, namely computer software for switching telephone calls
over telecommunications networks, for remote control of mobile
networks, and for accessing the Internet, and for processing
electronic money transactions; microprocessors; keyboards,
transceivers and controllers; audio visual apparatus and
instruments for recording, transmission processing and
reproduction of sound or images, namely, radio, television and
wireless receiving apparatus and instruments, namely, cellular
telephones and electronic hand-held units for the wireless receipt
and/or transmission of data and/or communications, namely,
hand-held computers; encoded cards, smart cards; electronic
publications (downloadable), namely books, magazines,
brochures, pamphlets, leaflets and newsletters in the field of
information technologies and telecommunications; electronic
apparatus and instruments, namely, modems, smart cards and
data cards for scrambling, descrambling, encoding and decoding
of voice, data, image and video transmission; monitoring (other
than vivo monitoring) apparatus and instruments, namely, battery
charge monitors, telephone monitoring equipment, monitors for
recording telecommunications signals; testing (other than in vivo
testing) apparatus and instruments, namely, probes for testing
integrated circuits, signalling apparatus namely, signal
transmitters, signal receivers and signal processors; apparatus for
recording, transmission processing, or reproduction of sound or
images, namely, video tape recorders and tapes therefor; sound
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amplifiers, stereophonic units, public address systems,
loudspeakers, headphones, gramophone records and pre-
recorded magnetic tapes and cassettes therefor for tape
recorders; cables and ducts; all for electrical telecommunications,
or optical signal transmission; encoding and decoding apparatus
and instruments; calculators; wires, all being electronic, magnetic,
electro-magnetic, optical and/or electro-optical data carriers; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Printed material, namely,
instructional and teaching manuals, instruction cards, books,
pamphlets, user guides; all relating to telecommunications,
computers and computer applications. SERVICES: Business
advisory, consultancy, research and information services relating
to databases and the Internet provided online, namely;
compilation, provision, storage and retrieval of business and
commercial information; marketing, promotional and advertising
services for others, namely, billboard advertising, outdoor
advertising, radio advertising, television advertising, and e-mail
advertising; data processing, production, preparation and
presentation of advertising matter; compilation of business
directories market analysis and research; compilation of business
data; transcription of data; preparation of business reports;
business information, advisory and consultancy services relating
to database and the Internet; providing sales promotion advice
and consultancy for others; computerised database management
services; compilation of advertisements for use as web pages;
business information, advertising and promotional services
provided on-line from a computer database or by means of web
pages on the Internet for others, namely, promoting the goods and
services of others by preparing and placing advertisements in an
electronic form accessed through the Internet; providing an
electronic platform to enable users to conduct trading activities via
computer or telecommunications system; computerised database
management relating to compilation and systemisation of
information into computer database; telephone answering
services and message handling services: business management
of promotional and incentive schemes. Telecommunications
services, namely, providing user access to the Internet; providing
telecommunication access and connections to the Internet or
databases; broadcasting services, namely, wireless transmission
of data, transmission of data and of information by electronic
means, namely facsimile transmission, electronic mail services,
electronic voice message services namely the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone,
computer modem, cable TV signals, radio, radiopaging,
teleprinter, teleletter, television, microwave signals, laserbeam
signals and satellite signals; information and advisory services
relating to telecommunications and broadcasting; electronic data
interchange services; hire, leasing and rental of
telecommunication apparatus, installations and instruments,
electronic mail boxes, and of signalling apparatus. Expert,
professional and scientific consultancy services, testing services,
laboratory services, research and development services, design
and inspection services, all relating to communications, the
Internet and telecommunication networks and systems; storage,
analysis and retrieval of data (business and non-business) and
provision of all types of electronic computer data by computer;
leasing of access time to computer databases; hire, rental and
leasing of computers and computer data processing apparatus;
computer programming; computer network services; installation

and maintenance of computer software; systems integration
services; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet; computer services,
namely computer network services and computer services for
providing multiple user access to a global computer network and
electronic mail services; web-site design services; providing
information on-line from computer databases or from the Internet,
namely web-site hosting services; creating and maintaining web
sites; hosting the web sites of others. Priority Filing Date: March
22, 2001, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2001/
04728-04732 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 translittération des caractères chinois dans la marque est "Ye
Dong Meng Wang" et la traduction anglaise est "moving dream
net", selon le requérant.

MARCHANDISES: Installations, appareils, instruments et circuits
de télécommunication et de communication de données,
nommément téléphones, téléphones mains-libres,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels sans
cordon, mobiles, cellulaires, sans fil, satellite et numériques;
circuits intégrés et imprimés; systèmes téléphoniques comprenant
un combiné et une console; composeurs téléphoniques
automatiques; dispositifs d’enregistrement de données d’appels
de poste; matériel de télécommunications mobile comprenant un
poste téléphonique de commande, un émetteur-récepteur et des
antennes; téléphones mobiles et leurs éléments; blocs-piles
utilisés à des fins d’alimentation électrique et de gestion de
l’alimentation électrique dans le secteur des télécommunications;
téléphones radio-réveil; ordinateurs; liaisons de données
optiques, nommément émetteurs et récepteurs; modems;
appareils d’installation de téléphone, nommément supports pour
téléphones, adaptateurs deux prises, prises téléphoniques, prises
modulaires, connecteurs de câbles et convertisseurs enfichables;
appareils de télévision interactifs pour la saisie d’information
stockée dans des bases de données; commutateurs de
télécommunications; périphériques; télécopieurs; numériseurs de
documents, nommément lentilles de focalisation, détecteurs
d’images, dispositifs de mémoire, plaquettes de circuits et
modules d’interface; équipement de transmission, de transport et
de réception de la voix et des données, nommément porteurs de
télécommunications de service à ligne fixe et sans fil, terminaux
de central et terminaux distants, équipement d’extrémité de voies,
cartes électroniques enfichables et appareils à gain de paires;
multiplexeurs réseau; concentrateurs et multiplexeurs de
données; terminaux de vidéotex et appareils d’appel d’urgence
électriques; répondeurs téléphoniques; visiophones; produits de
téléconférence, nommément commutateurs, modems, haut-
parleurs et tubes de visualisation; matériel informatique et
microprogrammes utilisés à des fins de connexion à l’Internet et à
un réseau téléphonique cellulaire ainsi qu’à des fins de traitement
des opérations financières électroniques; claviers d’ordinateur,
stations de base et contrôleurs pour réseaux téléphoniques
cellulaires, commutateurs, routeurs, modems, antennes, guides
d’ondes, multiplexeurs, concentrateurs d’accès; logiciels de
traitement des données, matériel de télécommunications et
services et réseaux d’ordinateurs, nommément logiciels pour
commutation d’appels téléphoniques sur des réseaux de
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télécommunications, pour télécommande de réseaux mobiles et
pour accès à l’Internet, et pour le traitement des opérations
financières électroniques; microprocesseurs; claviers, émetteurs-
récepteurs et contrôleurs; appareils et instruments audiovisuels
pour enregistrement, transmission, traitement et reproduction de
sons ou d’images, nommément appareils et instruments de radio,
de télévision et de réception sans fil, nommément téléphones
cellulaires et appareils électroniques portatifs pour réception et/ou
transmission de communications de données et/ou de
communications sans fil, nommément ordinateurs de poche;
cartes codées, cartes intelligentes; publications électroniques
(téléchargeables), nommément livres, magazines,brochures,
dépliants et bulletins dans le domaine des technologies de
l’information et des télécommunications; appareils et instruments
électroniques, nommément modems, cartes intelligentes et cartes
de données pour embrouillage, désembrouillage, codage et
décodage des transmissions téléphoniques, de données,
d’images et de vidéo; appareils et instruments de surveillance
(pour fins autres que la surveillance en temps réel), nommément
dispositifs de contrôle de l’état de charge des batteries,
équipement de surveillance téléphonique, moniteurs pour
enregistrement de signaux de télécommunications; appareils et
instruments d’essai (pour fins autres que la surveillance en temps
réel), nommément sondes pour la vérification de circuits intégrés;
matériel de signalisation, nommément émetteurs de signaux,
récepteurs de signaux et processeurs de signaux; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement ou reproduction de sons
ou d’images, nommément magnétoscopes et bandes connexes;
amplificateurs de son, appareils stéréophoniques, systèmes de
sonorisation, haut-parleurs, casques d’écoute, disques
phonographiques et bandes magnétiques préenregistrés et
cassettes connexes pour magnétophones; câbles et conduits;
tous pour télécommunications électriques ou transmission de
signaux optiques; appareils et instruments de codage et de
décodage; calculatrices; fils, tous utilisés à des fins de transport
de données électroniques, magnétiques, électromagnétiques,
optiques et/ou électro-optiques; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Imprimés, nommément manuels
d’instruction et de formation, fiches d’instruction, livres, dépliants,
guides de l’utilisateur; tous pour applications dans le domaine des
télécommunications, des ordinateurs et des applications
informatiques. SERVICES: Services de conseils, de consultation,
de recherche et d’information d’affaires ayant trait aux bases de
données et à Internet fournis en ligne, nommément compilation,
fourniture, entreposage et récupération d’information d’entreprise
et commerciale; services de commercialisation, de promotion et
de publicité pour des tiers, nommément publicité par panneaux
réclames, publicité extérieure, publicité pour la radio, publicité
pour la télévision et publicité par courrier électronique; traitement
des données, production, préparation et présentation d’imprimés
publicitaires; compilation de répertoires d’entreprises; analyse de
marché et recherche; compilation de données d’entreprises;
transcription de données; préparation de rapports administratifs;
renseignements commerciaux, services de conseils et de
consultation ayant trait aux bases de données et à Internet;
fourniture de conseils et de consultation en matière de promotion
des ventes pour des tiers; services informatisés de gestion de
base de données; compilation de publicités pour utilisation
comme pages Web; renseignements commerciaux, services de

publicité et de promotion fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou de pages Web sur Internet pour des
tiers, nommément promotion des biens et des services de tiers par
la préparation et le placement de publicités sous forme
électronique accédées par l’intermédiaire d’Internet; fourniture
d’une plate-forme électronique qui permet aux utilisateurs
d’effectuer des activités boursières au moyen d’un système
d’ordinateur ou de télécommunications; gestion informatisée de
bases de données ayant trait à la compilation et à la
systématisation d’information dans une base de données
informatisées; services de répondeurs automatiques et de gestion
des messages téléphoniques; gestion des affaires de
mécanismes de promotion et d’incitation. Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès utilisateur à
Internet; fourniture d’accès télécommunication et de connexions à
Internet ou à des bases de données; services de diffusion,
nommément transmission de données sans fil, transmission de
données et d’information par moyens électroniques, nommément
transmission par télécopie, services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, entreposage et livraison subséquente de
messages vocaux par téléphone, modem d’ordinateur, signaux de
télédistribution, radio, radiomessagerie, téléimprimante, télélettre,
télévision, signaux micro-ondes, signaux de faisceau laser et
signaux de satellite; services d’information et de consultation
ayant trait aux télécommunications et à la diffusion; services
d’échange électronique de données; louage, crédit-bail et location
d’appareils, d’installations et d’instruments de télécommunication,
de boîtes aux lettres électroniques et de matériel de signalisation.
Services d’experts, de consultation professionnelle et scientifique,
services d’essai, services de laboratoires, services de recherche
et développement, services de conception et d’inspection, ayant
tous trait aux communications, à Internet et aux réseaux et aux
systèmes de télécommunication; entreposage, analyse et
récupération de données (commerciales et non commerciales) et
fourniture de données informatiques électroniques de toutes
sortes par ordinateur; crédit-bail de temps d’accès à des bases de
données informatiques; louage, location et crédit-bail
d’ordinateurs et appareils de traitement des données
informatiques; programmation informatique; services de réseau
informatique; installation et entretien de logiciels; services
d’intégration de systèmes; conception, dessin et rédaction sur
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet;
services d’informatique, nommément services de réseaux
informatiques et services d’informatique pour la fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial et services de
courrier électronique; services de conception de sites Web;
fourniture d’information en ligne à partir de bases de données
informatisées ou d’Internet, nommément services d’hébergement
de sites Web; création et entretien de sites Web; hébergement de
sites Web de tiers. Date de priorité de production: 22 mars 2001,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2001/04728-04732 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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1,114,164. 2001/08/29. SBC Communications Inc., a Delaware
corporation, 175 E. Houston Street, San Antonio, Texas 78205,,
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 

STERLING INFORMATION BROKER 
The right to the exclusive use of the words INFORMATION and
BROKER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management services via the global
computer network and/or the Internet; providing web-based
hosted services that allow customers the ability to conduct
business functions, and send documents and information via the
Internet and/or the global computer network; providing a value-
added computer network which allows communication among
businesses through electronic data interchange, facsimile,
electronic mail, network translations, network conversions,
message routing, resource management, document tracking, and
document control functions. (2) Business management services
offered via a global computer network and/or the Internet;
electronic transmission of messages and data via a global
computer network and/or the Internet; providing mutiple-user
access to a global computer information network for facilitating
communication among businesses through electronic data
interchange, facsimile transmission, electronic mail, message
routing, resource management, document tracking and control.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on services
(1). Priority Filing Date: August 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/077,363 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 05, 2002 under No. 2,645,848 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion des entreprises au moyen du
réseau informatique mondial et/ou de l’Internet; fourniture de
services d’hébergement basés sur le Web qui permettent aux
clients de diriger des fonctions de gestion, et d’envoyer des
documents et de l’information au moyen de l’Internet et/ou du
réseau informatique mondial; fourniture d’un réseau informatique
à valeur ajoutée qui permet la communication parmi des
entreprises, au moyen des fonctions suivantes : échange de
données informatisé, télécopie, courriel, translations de réseau,
conversions de réseau, acheminement de messages, gestion des
ressources, recherche de documents et contrôle des documents.
(2) Services de gestion des affaires rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial et/ou de l’Internet; transmission électronique
de messages et de données au moyen d’un réseau informatique
mondial et/ou de l’Internet; fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial d’information sur ordinateur pour faciliter la
communication entre les entreprises au moyen de l’échange
électronique de données, par télécopie, par courrier électronique
et par messagerie, gestion des ressources, repérage et contrôle
de documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que juillet 2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 03 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/077,363 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 05 novembre 2002 sous le No. 2,645,848 en
liaison avec les services (2).

1,114,739. 2001/09/05. VON Canada Foundation Fondation VON
, Canada,, 110 Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TO GO ABOVE AND BEYOND THE 
CALL OF DUTY EVERY TIME YOU 

CALL US 
SERVICES: Charitable fundraising services to support and to
promote nursing services, home care services and the like.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds à l’appui des services
de soins infirmiers, de services de soins à domicile et de services
apparentés et promotion des services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,064. 2001/09/06. ENSENDA, INC., 512 Second Street, 4th
Floor , San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENSENDA 
WARES: (1) Software to facilitate the shipment of goods, namely,
software that routes delivery orders placed by business
establishments to third parties that transport goods by a variety of
modes, enables real-time tracking of such delivery orders, and
processes billing and payment for the delivery services. (2)
Software to facilitate the shipment of goods, namely, computer
software that routes delivery orders placed by business
establishments to third parties that transport goods by a variety of
modes, enables real-time tracking of such delivery orders, and
processes billing and payment for the delivery services.
SERVICES: (1) Services to facilate the shipment of goods,
namely, identifying, enlisting and coordinating with third party
firms to fill orders placed by business establishments for delivery
services by various diverse modes of transportation, and
managing the billing and payment process for such delivery
service orders. (2) Order fulfullment services, namely, facilitating
the shipment of goods by identifying, enlisting and coordinating
with third party firms to fill orders placed by business
establishments for delivery services by various diverse modes of
transportation, and managing the billing and payment process for
delivery service orders. Used in CANADA since at least as early
as August 2001 on services (1). Priority Filing Date: April 03,
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2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/236,833 in association with the same kind of wares (2); April
03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/975044 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 18, 2003 under No. 2698664 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2948527 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour faciliter l’expédition de
marchandises, nommément logiciel qui achemine les ordres de
livraison placés par les établissements commerciaux à des tiers
qui transportent des marchandises par différents moyens, qui
permet le repérage en temps réel de ces ordres de livraison, et qui
traite la facturation et le paiement des services de livraison. (2)
Logiciel pour faciliter l’expédition de marchandises, nommément
logiciel qui achemine les ordres de livraison placés par les
établissements commerciaux à des tiers qui transportent des
marchandises par différents moyens, qui permet le repérage en
temps réel de ces ordres de livraison, et qui traite la facturation et
le paiement des services de livraison. SERVICES: (1) Services
pour faciliter l’expédition des marchandises, nommément
identification, engagement et coordination avec des entreprises
de tiers pour livrer les commandes placées par des
établissements commerciaux pour services de livraison, par
divers modes de transport, et gestion des processus de
facturation et de paiement pour commandes de service de
livraison. (2) Services de traitement des commandes,
nommément facilitation de l’expédition des marchandises par
identification, engagement et coordination avec des entreprises
de tiers pour livrer les commandes placées par des
établissements commerciaux pour services de livraison, par
divers modes de transport, et gestion des processus de
facturation et de paiement pour commandes de service de
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/236,833 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/975044 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
mars 2003 sous le No. 2698664 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2948527
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,115,488. 2001/09/11. Sensor Highway Limited,, Gamma
House, Enterprise Road, Chilworth Science Park, Southampton,
Hampshire SO16 7NS, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FOLCO 

WARES: Metal tubes and metal tubing, metal tube clamps; metal
tubing couplers and connectors, metal valves, all for use in oil and
gas wells; marchine parts namely, tubes, tubing and valves all for
use in oil and gas wells; oil and gas well pumps; machines for
deploying cables for use in oil and gas wells; parts and fittings for
all the aforesaid goods; optical fibres and optical fibre cables,
tubes and casings for optical fibres, for use in oil and gas wells;
termination boxes for optical fibres, connectors for optical fibres,
opto-electronic temperature and pressure transducers,
photodetectors, lasers and light emitting diodes all for use in oil
and gas wells; computers and software for use in oil and gas
industry for data logging and instrumentation. Priority Filing Date:
August 29, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002357002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques et colonnes de production
métalliques, colliers de serrage pour tuyaux métalliques;
manchons et connecteurs pour tubage métallique, appareils de
robinetterie métalliques, tous pour utilisation dans les puits de
pétrole et de gaz; pièces de machine, nommément tubes, tubage
et appareils de robinetterie tous pour utilisation dans les puits de
pétrole et de gaz; pompes pour puits de pétrole et de gaz;
machines pour deploiement de câbles pour utilisation dans les
puits de pétrole et de gaz; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; fibre optique et câbles de fibre optique,
tubes et tubage pour fibres optiques, pour utilisation dans les puits
de pétrole et de gaz; boîtes de terminaisons pour fibres optiques,
connecteurs pour fibres optiques, transducteur optoélectronique
de température et de pression, photodétecteurs, lasers et diodes
électroluminescentes tous pour utilisation dans les puits de
pétrole et de gaz; ordinateurs et logiciels pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière pour l’enregistrement et la
surveillance de données. Date de priorité de production: 29 août
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002357002 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,898. 2001/10/09. Quest Diagnostics Incorporated,, 1290
Wall Street West, Lyndhurst, New Jersey 07071, 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 

QUEST 
WARES: Diagnostic reagents and assays for the treatment,
monitoring, and diagnosis of disease; diagnosis reagents and
assays for clinical or medical laboratory use; diagnostic kits
consisting primarily of diagnostic assays, specimen holders,
diagnostic preparation agents, or specimen preparation agents for
the treatment, monitoring or diagnosis of disease; diagnostic kits
consisting primarily of diagnostic assays, specimen holders,
diagnostic preparation agents, or specimen preparation agents for
clinical or medical use; reagents for the treatment, monitoring or
diagnosis of disease; reagents for clinical or medical use; storage
and retrieval system of biological samples for medical use; printed
reports of clinical or diagnostic testing and results; invoices;
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printed forms; printed information describing diagnostic testing
and health information; printed information regarding medical,
hospital, insurance, or billing records; instruction sheets regarding
testing procedures and testing results. SERVICES: Registration
services for diagnostic testing; referral services in the fields of
medical, health or clinical care; information services providing
results from diagnostic testing, information regarding testing
procedures, information regarding disease conditions and disease
prevention, and information regarding medical, hospital, insurance
or billing records; product demonstration services in the field of
diagnostic testing; computer services, namely, information
storage and retrieval services in the fields of diagnostic testing and
preparations for the treatment, monitoring or diagnosis of disease;
trade information services in the fields of medical, health, or
clinical care; database management of diagnostic testing and
results, database management of medical, hospital, insurance or
billing records; electronic transmission of data and documents via
a global computer network in the fields of medical, clinical or
health care; electronic storage and retrieval services in the fields
of diagnostic testing and preparations for the treatment,
monitoring or diagnosis of disease; computer services, namely,
electronic storage and retrieval of messages and data in the fields
of diagnostic testing and preparations for the treatment,
monitoring or diagnosis of disease; computer services, namely,
storage and retrieval system consisting primarily of any
combination of biological specimens, specimen storage,
diagnostic assays, medical/scientific consultation services, or
remote data access to be used in the treatment, monitoring, and
diagnosis of disease of biological samples for medical use;
electronic transmission of medical, hospital, insurance, or billing
records via a global computer network in the fields of medical,
clinical or health care; electronic transmission of diagnostic data
and medical information via a global computer network in the fields
of medical, clinical or health care; providing clinical diagnostic
laboratory testing information directly to consumers in order to
screen or test for or monitor common health conditions; providing
on-line clinical and clinical trial laboratory data and information to
patients, physicians, pharmaceutical companies, managed care
organizations, hospitals, employers and other institutional
healthcare providers; other medical diagnostics, namely,
processing requests for diagnostic laboratory tests, performing
diagnostic laboratory tests, and reporting diagnostic laboratory
test results, all performed for patients, physicians, pharmaceutical
companies, managed care organizations, hospitals, employers,
and other institutional healthcare providers; and providing quality
assurance services for others relating to the foregoing services;
providing clinical diagnostic laboratory testing information for lipid
tests for heart disease, Prostate Specific Antigen for prostate
disease, antibody testing for human immunodeficiency virus, bone
mineral densitometry for osteoporosis, and blood pressure for
stroke risk and other testing services employed for the monitoring,
diagnosis or prevention of disease. Priority Filing Date: April 09,
2001, Country: BRAZIL, Application No: 823726185 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: Réactifs de diagnostic et doses diagnostiques
pour le traitement, la surveillance et le diagnostic de maladies;
réactifs de diagnostic et doses diagnostiques pour utilisation dans
les laboratoires cliniques ou médicaux; nécessaires de diagnostic
constitués principalement de doses diagnostiques, de porte-
préparations, d’agents de préparation de diagnostic, ou d’agents
de préparation d’échantillons pour le traitement, la surveillance ou
le diagnostic de maladies; nécessaires de diagnostic constitués
principalement de doses diagnostiques, de porte-préparations,
d’agents de préparation de diagnostic, ou d’agents de préparation
d’échantillons pour utilisation clinique ou médicale; réactifs pour le
traitement, la surveillance ou le diagnostic de maladies; réactifs
pour utilisation clinique ou médicale; système d’entreposage et de
récupération d’échantillons biologiques à des fins médicales;
rapports imprimés d’essais et de résultats diagnostics ou
cliniques; factures; formulaires imprimés; informations imprimées
en rapport avec les essais diagnostiques et les renseignements
sur la santé; informations imprimées en rapport avec les dossiers
médicaux, d’hôpital, d’assurance ou de facturation; feuillets
d’instructions ayant trait aux méthodes d’essais et aux résultats
des essais. SERVICES: Services d’inscription à des fins de test
de diagnostic; services de référence dans le domaine des soins
médicaux, de santé ou cliniques; services d’information ayant trait
aux résultats des tests de diagnostic, information ayant trait aux
méthodes d’analyse, information ayant trait à divers états
pathologiques et à la prévention des maladies et information ayant
trait aux dossiers médicaux, hospitaliers, d’assurance ou de
facturation; services de démonstration de produits dans le
domaine des tests de diagnostic; services d’informatique,
nommément stockage d’informations et recherche dans le
domaine des tests de diagnostic et préparations pour le
traitement, le suivi ou le diagnostic de maladies; services
d’information commerciale dans le domaine des soins médicaux,
de santé ou cliniques; gestion de bases de données de tests de
diagnostic et de résultats, gestion de bases de données de
dossiers médicaux, hospitaliers, d’assurance ou de facturation;
transmission électronique de données et de documents au moyen
d’un réseau informatique mondial dans le domaine des soins
médicaux, de santé ou cliniques; services de stockage et
d’extraction électroniques dans le domaine des tests de
diagnostic et préparations pour le traitement, le suivi et le
diagnostic de maladies; services d’informatique, nommément
services de stockage et d’extraction électroniques de messages
et de données dans le domaine des tests de diagnostic et
préparations pour le traitement, le suivi ou le diagnostic de
maladies; services d’informatique, nommément système de
stockage et de récupération comprenant principalement une
combinaison de spécimens biologiques, services de conservation
de spécimens, épreuves diagnostiques, services de conseil
médical/scientifique ou services de télé-accès à des données
pour fins de traitement, de surveillance et de diagnostic de
maladies d’après des échantillons biologiques pour fins
médicales; transmission électronique d’enregistrements de
données médicales, hospitalières, d’assurance ou de facturation
au moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
soins médicaux, de santé ou cliniques; transmission électronique
de données de diagnostic et de renseignements médicaux au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
soins médicaux, de santé ou cliniques; fourniture d’information
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concernant des tests de laboratoires de diagnostic clinique
directement aux consommateurs à des fins de dépistage ou de
suivi de pathologies courantes; fourniture en ligne d’information et
de données de laboratoire relative à des essais cliniques aux
patients, médecins, sociétés pharmaceutiques, organismes de
soins gérés, hôpitaux, employeurs et autres fournisseurs
institutionnels de soins de santé; autres diagnostics médicaux,
nommément traitement des d’examens de laboratoire de
diagnostic, réalisation d’examens de laboratoire pour fins de
diagnostic et diffusion des résultats de ces examens de
laboratoire, tous les services précités étant rendus aux patients,
médecins, sociétés pharmaceutiques, organismes de soins gérés,
hôpitaux, employeurs et autres fournisseurs institutionnels de
soins de santé; services d’assurance de la qualité ayant trait aux
services précités; fourniture d’information concernant des
examens de laboratoire de diagnostic, nommément analyse des
lipides pour dépistage de maladies cardiaques, analyse de
l’antigène spécifique de la prostate pour dépistage des maladies
de la prostate, analyse d’anticorps pour dépistage du virus
d’immunodéficience humaine, ostéodensitométrie pour le
dépistage de l’ostéoporose et mesure de la tension artérielle pour
l’évaluation des risques d’accident cérébrovasculaire et autres
examens utilisés à des fins de suivi, de diagnostic ou prévention
de maladies. Date de priorité de production: 09 avril 2001, pays:
BRÉSIL, demande no: 823726185 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.

1,117,899. 2001/10/09. Quest Diagnostics Incorporated,, 1290
Wall Street West, Lyndhurst, New Jersey 07071, 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 

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

WARES: Diagnostic reagents and assays for the treatment,
monitoring, and diagnosis of disease; diagnosis reagents and
assays for clinical or medical laboratory use; diagnostic kits
consisting primarily of diagnostic assays, specimen holders,
diagnostic preparation agents, or specimen preparation agents for
the treatment, monitoring or diagnosis of disease; diagnostic kits
consisting primarily of diagnostic assays, specimen holders,
diagnostic preparation agents, or specimen preparation agents for
clinical or medical use; reagents for the treatment, monitoring or
diagnosis of disease; reagents for clinical or medical use; storage
and retrieval system of biological samples for medical use; printed
reports of clinical or diagnostic testing and results; invoices;
printed forms; printed information describing diagnostic testing
and health information; printed information regarding medical,
hospital, insurance, or billing records; instruction sheets regarding
testing procedures and testing results. SERVICES: Registration
services for diagnostic testing; referral services in the fields of
medical, health or clinical care; information services providing

results from diagnostic testing, information regarding testing
procedures, information regarding disease conditions and disease
prevention, and information regarding medical, hospital, insurance
or billing records; product demonstration services in the field of
diagnostic testing; computer services, namely, information
storage and retrieval services in the fields of diagnostic testing and
preparations for the treatment, monitoring or diagnosis of disease;
trade information services in the fields of medical, health, or
clinical care; database management of diagnostic testing and
results, database management of medical, hospital, insurance or
billing records; electronic transmission of data and documents via
a global computer network in the fields of medical, clinical or
health care; electronic storage and retrieval services in the fields
of diagnostic testing and preparations for the treatment,
monitoring or diagnosis of disease; computer services, namely,
electronic storage and retrieval of messages and data in the fields
of diagnostic testing and preparations for the treatment,
monitoring or diagnosis of disease; computer services, namely,
storage and retrieval system consisting primarily of any
combination of biological specimens, specimen storage,
diagnostic assays, medical/scientific consultation services, or
remote data access to be used in the treatment, monitoring, and
diagnosis of disease of biological samples for medical use;
electronic transmission of medical, hospital, insurance, or billing
records via a global computer network in the fields of medical,
clinical or health care; electronic transmission of diagnostic data
and medical information via a global computer network in the fields
of medical, clinical or health care; providing clinical diagnostic
laboratory testing information directly to consumers in order to
screen or test for or monitor common health conditions; providing
on-line clinical and clinical trial laboratory data and information to
patients, physicians, pharmaceutical companies, managed care
organizations, hospitals, employers and other institutional
healthcare providers; other medical diagnostics, namely,
processing requests for diagnostic laboratory tests, performing
diagnostic laboratory tests, and reporting diagnostic laboratory
test results, all performed for patients, physicians, pharmaceutical
companies, managed care organizations, hospitals, employers,
and other institutional healthcare providers; and providing quality
assurance services for others relating to the foregoing services;
providing clinical diagnostic laboratory testing information for lipid
tests for heart disease, Prostate Specific Antigen for prostate
disease, antibody testing for human immunodeficiency virus, bone
mineral densitometry for osteoporosis, and blood pressure for
stroke risk and other testing services employed for the monitoring,
diagnosis or prevention of disease. Priority Filing Date: April 09,
2001, Country: BRAZIL, Application No: 823726177 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic et doses diagnostiques
pour le traitement, la surveillance et le diagnostic de maladies;
réactifs de diagnostic et doses diagnostiques pour utilisation dans
les laboratoires cliniques ou médicaux; nécessaires de diagnostic
constitués principalement de doses diagnostiques, de porte-
préparations, d’agents de préparation de diagnostic, ou d’agents
de préparation d’échantillons pour le traitement, la surveillance ou
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le diagnostic de maladies; nécessaires de diagnostic constitués
principalement de doses diagnostiques, de porte-préparations,
d’agents de préparation de diagnostic, ou d’agents de préparation
d’échantillons pour utilisation clinique ou médicale; réactifs pour le
traitement, la surveillance ou le diagnostic de maladies; réactifs
pour utilisation clinique ou médicale; système d’entreposage et de
récupération d’échantillons biologiques à des fins médicales;
rapports imprimés d’essais et de résultats diagnostics ou
cliniques; factures; formulaires imprimés; informations imprimées
en rapport avec les essais diagnostiques et les renseignements
sur la santé; informations imprimées en rapport avec les dossiers
médicaux, d’hôpital, d’assurance ou de facturation; feuillets
d’instructions ayant trait aux méthodes d’essais et aux résultats
des essais. SERVICES: Services d’inscription à des fins de test
de diagnostic; services de référence dans le domaine des soins
médicaux, de santé ou cliniques; services d’information ayant trait
aux résultats des tests de diagnostic, information ayant trait aux
méthodes d’analyse, information ayant trait à divers états
pathologiques et à la prévention des maladies et information ayant
trait aux dossiers médicaux, hospitaliers, d’assurance ou de
facturation; services de démonstration de produits dans le
domaine des tests de diagnostic; services d’informatique,
nommément stockage d’informations et recherche dans le
domaine des tests de diagnostic et préparations pour le
traitement, le suivi ou le diagnostic de maladies; services
d’information commerciale dans le domaine des soins médicaux,
de santé ou cliniques; gestion de bases de données de tests de
diagnostic et de résultats, gestion de bases de données de
dossiers médicaux, hospitaliers, d’assurance ou de facturation;
transmission électronique de données et de documents au moyen
d’un réseau informatique mondial dans le domaine des soins
médicaux, de santé ou cliniques; services de stockage et
d’extraction électroniques dans le domaine des tests de
diagnostic et préparations pour le traitement, le suivi et le
diagnostic de maladies; services d’informatique, nommément
services de stockage et d’extraction électroniques de messages
et de données dans le domaine des tests de diagnostic et
préparations pour le traitement, le suivi ou le diagnostic de
maladies; services d’informatique, nommément système de
stockage et de récupération comprenant principalement une
combinaison de spécimens biologiques, services de conservation
de spécimens, épreuves diagnostiques, services de conseil
médical/scientifique ou services de télé-accès à des données
pour fins de traitement, de surveillance et de diagnostic de
maladies d’après des échantillons biologiques pour fins
médicales; transmission électronique d’enregistrements de
données médicales, hospitalières, d’assurance ou de facturation
au moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
soins médicaux, de santé ou cliniques; transmission électronique
de données de diagnostic et de renseignements médicaux au
moyen d’un réseau informatique mondial dans le domaine des
soins médicaux, de santé ou cliniques; fourniture d’information
concernant des tests de laboratoires de diagnostic clinique
directement aux consommateurs à des fins de dépistage ou de
suivi de pathologies courantes; fourniture en ligne d’information et
de données de laboratoire relative à des essais cliniques aux
patients, médecins, sociétés pharmaceutiques, organismes de
soins gérés, hôpitaux, employeurs et autres fournisseurs
institutionnels de soins de santé; autres diagnostics médicaux,

nommément traitement des d’examens de laboratoire de
diagnostic, réalisation d’examens de laboratoire pour fins de
diagnostic et diffusion des résultats de ces examens de
laboratoire, tous les services précités étant rendus aux patients,
médecins, sociétés pharmaceutiques, organismes de soins gérés,
hôpitaux, employeurs et autres fournisseurs institutionnels de
soins de santé; services d’assurance de la qualité ayant trait aux
services précités; fourniture d’information concernant des
examens de laboratoire de diagnostic, nommément analyse des
lipides pour dépistage de maladies cardiaques, analyse de
l’antigène spécifique de la prostate pour dépistage des maladies
de la prostate, analyse d’anticorps pour dépistage du virus
d’immunodéficience humaine, ostéodensitométrie pour le
dépistage de l’ostéoporose et mesure de la tension artérielle pour
l’évaluation des risques d’accident cérébrovasculaire et autres
examens utilisés à des fins de suivi, de diagnostic ou prévention
de maladies. Date de priorité de production: 09 avril 2001, pays:
BRÉSIL, demande no: 823726177 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.

1,119,023. 2001/10/22. Wham-O, Inc., (a Delaware corporation),
5903 Christie Avenue, Emeryville, California 94608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

RIVA 
WARES: Snow sleds for recreational use and snow boards. Used
in CANADA since at least as early as October 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under
No. 2,578,814 on wares.

MARCHANDISES: Luges pour usage récréatif et planches à
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 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 11 juin
2002 sous le No. 2,578,814 en liaison avec les marchandises.

1,121,318. 2001/11/07. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
201 Portage Avenue, P.O. Box 6600, Winnipeg, MANITOBA
R3C3A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP,
TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
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WARES: (1) Printed publications, namely books, newspapers,
magazines, newsletters, catalogues, brochures, flyers and
pamphlets. (2) Clothing, namely pants, shorts, jackets, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shirts, sweaters, gaiters, swimwear,
hats, gloves, shoes, caps, wind shirts, vests and golf shirts.
SERVICES: (1) Insurance services, namely sale of hail insurance.
(2) Merchandising services, namely strategic development,
advertisement and marketing relating to the production, purchase
and sale of the following products of others: (a) agricultural
products, namely grains, oilseeds, legumes and forages, and
seeds of agricultural products and primary by-products of
agricultural products (b) live hogs, pigs, swine and breeding stock.
(3) Marketing services, namely advertising and promoting the
products and services of others via advertisements and
publications and by providing information via internet and extranet
websites. (4) Consulting services, namely business and financial
planning, management and record keeping services for
agricultural customers and suppliers. (5) Agronomic and logistics
support and services. (6) Storage services for goods of others and
transportation services for goods by rail, water and truck. (7)
Credit and financing services, namely provision of commercial
credit, loans and financial forecasting, planning, management and
analysis services. (8) Handling, manufacturing, processing,
wholesale distribution and retail services relating to: (a)
agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) animal feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,
supplement feeds and feed concentrates (c) animal feed nutrients
and additives (d) animal feed medications and injectables to treat
and prevent disease in animals (e) agricultural chemicals,
herbicides, pesticides and fungicides (f) agricultural fertilizers (g)
live hogs, pigs, swine and breeding stock, including brokerage
services and the operation of production facilities relating thereto
(h) compost and soil. (9) Research and development relating to:
(a) crop varieties (b) agricultural chemicals, herbicides, pesticides
and fungicides (c) agricultural fertilizers (d) operation of
experimental farm (e) compost and soil (f) live hogs, pigs, swine
and breeding stock. (10) Operation of grain elevators and
terminals and crop production centres. (11) Risk management
services. (12) Field inspection services. (13) Soil testing and seed
testing services. (14) Application services, namely custom
chemical and fertilizer application and seeding services. (15)
Provision of agricultural market information. (16) Provision of
commodity brokerage information. (17) Operation of feed lots. (18)
Operation of an internet website containing information relating to
the wares and services herein described. (19) Operation of

communications and benefits programs for promoting customer
and member loyalty. (20) Operation of extranet websites for
suppliers and customers containing information relating to: (a)
accounts, namely purchases, payments and credit (b)
transactions, namely purchases, sales and shipments of crops,
crop inputs, feed and livestock (c) inventory, namely crops, crop
inputs, feed and livestock (d) agronomic and agricultural matters.
(21) Breeding of hogs, pigs and swine. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, journaux, magazines, bulletins, catalogues, brochures,
prospectus et dépliants. (2) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises, chandails, guêtres, maillots de bain,
chapeaux, gants, chaussures, casquettes, chemises coupe-vent,
gilets et polos de golf. SERVICES: (1) Services d’assurances,
nommément vente d’assurance contre la grêle. (2) Services de
marchandisage, nommément développement stratégique,
publicité et commercialisation ayant trait à la production, à l’achat
et à la vente des produits suivants de tiers : (a) produits agricoles,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses et
fourrages, et semences de produits agricoles et sous-produits
primaires de produits agricoles (b) porcs vivants, porcs et animaux
reproducteurs. (3) Services de commercialisation, nommément
publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen
de publicités et de publications et de la diffusion d’information au
moyen de sites Web sur les réseaux Internet et extranet. (4)
Services de consultation, nommément services de planification
financière et opérationnelle, de gestion et de tenue de livres pour
clients et fournisseurs du secteur agricole. (5) Support et services
agronomiques et logistiques. (6) Services d’entreposage pour
marchandises de tiers et services de transport pour marchandises
par train, navire et camion. (7) Services de crédit et de
financement, nommément fourniture de crédit commercial, de
prêts et de services de prévision, de planification, de gestion et
d’analyse financières. (8) Services de manutention, de fabrication,
de traitement, de distribution en gros et de vente au détail dans les
domaines suivants : (a) produits agricoles, nommément céréales,
graines oléagineuses, légumineuses et fourrages et semences de
produits agricoles et sous-produits primaires de produits
agricoles; (b) aliments pour animaux, nommément aliments
complets, aliments prémélangés à base de vitamines
concentrées, aliments prémélangés à base de sels minéraux,
aliments prémélangés à base de vitamines concentrées et de sels
minéraux, suppléments et concentrés alimentaires; (c)
substances nutritionnelles et additifs pour aliments pour animaux;
(d) médicaments et injectables à utiliser dans les aliments pour
animaux pour soigner et prévenir les maladies; (e) produits
chimiques agricoles, herbicides, pesticides et fongicides; (f)
engrais agricoles; (g) porcs, pourceaux, cochons vivants, et
reproducteurs, y compris services de courtage et exploitation des
installations de production s’y rapportant; (h) compost et terreau.
(9) Recherche et développement dans les domaines suivants : (a)
obtention végétale (b) produits chimiques agricoles, herbicides,
pesticides et fongicides (c) engrais agricoles (d) exploitation de
fermes expérimentales (e) compost et terreau (f) porcins
d’élevage, cochons, porcs et reproducteurs vivants. (10)
Exploitation d’élévateurs à grains, de terminaux céréaliers et de
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centres de production végétale. (11) Services de gestion de
risques. (12) Services d’inspection sur place. (13) Services
d’essai de semences et de terreau. (14) Services d’épandage,
nommément application de produits chimiques et d’engrais et
services d’ensemencement. (15) Fourniture d’information sur les
marchés agricoles. (16) Fourniture d’information sur le courtage
de marchandises. (17) Exploitation de parcs d’engraissement.
(18) Exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de
l’information sur les marchandises et les services qui y sont
décrits. (19) Exploitation de programmes de communications et
d’avantages pour fidéliser les clients et les membres. (20)
Exploitation de sites extranet sur le Web pour fournisseurs et
clients contenant de l’information ayant trait (a) aux comptes,
nommément achats, paiements et crédit, (b) aux transactions,
nommément achats, ventes et expéditions de récoltes, intrants
pour des produits agricoles, d’intrants agricoles, d’aliments pour le
bétail et bétail, (c) aux stocks, nommément produits agricoles,
intrants agricoles, aliments pour le bétail et bétail et (d) aux
questions agronomiques et agricoles. (21) Élevage porcin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,121,480. 2001/11/07. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC.,, an Arizona corporation,, 6201 North 24th Parkway,,
Phoenix, Arizona 85016-023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of the words BEST, HOTEL,
WORLD’S and HOTEL CHAIN is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Hotel, motel, resort hotel and hotel reservations
services. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST, HOTEL, WORLD’S et
HOTEL CHAIN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel, de lieu de villégiature et
de réservations d’hôtel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

1,124,618. 2001/12/10. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EMPOWER 
WARES: Non-medicated horse feed and horse supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments non médicamenteux pour chevaux
et suppléments alimentaires pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,863. 2002/01/28. Mt. Lehman Building Products Ltd., 706
Columbia St., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SILLTECH-2000 
WARES: Doorsills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,809. 2002/02/01. Caledon Teen Ranch, P.O. Box 77,
Caledon, ONTARIO L0N 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: Promotional items, namely t-shirts and sweatshirts,
baseball caps, gym bags, coffee mugs; hockey jerseys; track suits
and golf towels. SERVICES: Operation of a sports camp;
operation of an adventure camp for youths; operation of a retreat
centre; providing summer camp programs for youths; providing
counselling services in the field of religion; providing educational
services in the areas of religion and outdoor education. Used in
CANADA since as early as October 1967 on wares; July 1968 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-shirts
et pulls d’entraînement, casquettes de baseball, sacs de sport,
chopes à café; chandails de hockey; tenues d’entraînement et
serviettes de golf. SERVICES: Exploitation d’un camp sportif;
exploitation d’un camp d’aventure pour jeunes; exploitation d’un
centre de retraites; fourniture de programmes de camp d’été pour
jeunes; fourniture de services de counseling dans le domaine de
la religion; fourniture de services éducatifs dans les domaines de
l’éducation religieuse et de l’enseignement de plein air. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 1967 en liaison avec les
marchandises; juillet 1968 en liaison avec les services.

1,130,894. 2002/02/13. SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC
DES , EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS, a limited
company organized under the , laws of France, Porte de
Versailles, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the
background is red, the word "Paris" and the design portion are
gray, and the remainder of the words are white.

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

SERVICES: Office functions, namely providing meeting rooms or
exhibition areas for commercial or advertising purposes, cultural
or educational purposes, entertainment sporting or cultural
activities, colloquiums, conferences, and congresses; provision of
facilities for exhibitions, shows, meetings and providing advisory,
consultancy and information services relating thereto. Priority
Filing Date: August 30, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01/3118757 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on August
30, 2001 under No. 01 3118757 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, à savoir : l’arrière-plan est en rouge, le mot Paris et
le dessin sont en gris, et les autres mots sont en blanc.

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

SERVICES: Travaux de bureau, nommément fourniture de salles
de réunion ou d’espaces d’exposition à usage commercial ou
publicitaire, culturel ou pédagogique, pour des activités de
divertissement sportif ou culturel, pour des colloques, des
conférences et des congrès; fourniture d’installations pour des
expositions, des spectacles et des réunions et fourniture de
services de conseil, de consultation et d’information ayant trait à
ces services. Date de priorité de production: 30 août 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01/3118757 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 août 2001
sous le No. 01 3118757 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,099. 2002/03/13. Imaging Automation, Inc., 25 Constitution
Drive, Bedford, New Hampshire 03110-6000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ID-GUARD 
WARES: Systems for capturing, analyzing and processing travel
and identity documents, namely, computer hardware and software
and instruction manuals sold as a unit for capturing, analyzing and
processing travel and identity documents. Priority Filing Date:
September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/085,685 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
18, 2005 under No. 2,919,695 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pour saisie, analyse et traitement
des documents de voyage et d’identité, nommément matériel
informatique et logiciels et manuels d’instruction vendus comme
un tout pour saisie, analyse et traitement des documents de
voyage et d’identité. Date de priorité de production: 26 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
085,685 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,919,695 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,137,835. 2002/04/17. POOL SERVICE S.r.l., Via Siracusa, 8,
21050 - BOLLADELLO DI CAIRATE (Varese), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the word HAIR with respect to the
wares shampoos, namely, baby shampoo, hair shampoo;
permanant wave preparations; hair waving lotion; hair gel; hair
dyes and hair bleaching; the word LIGHT with respect to the wares
hair dyes and hair bleaching; and the word NATURAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely, perfumes; solid perfumes; personal
deodorants; deodorant soaps; liquid soaps; toilet soaps; bath
foams; tooth pastes; shampoos, namely baby shampoo; hair
shampoo; essential parfume and oils for personal use; permanent
wave preparations; hair waving lotion; hair gel; bath gel; shower
gel; hair dyes; hair bleaching; face creams; mascara; eye-liners;
eye-shadows; make-up pencils; face powders; lip sticks;
foundations make-up creams; body creams; nail varnishes,
namely, nail hardeners; nail polish removers; tanning oils and
creams. Priority Filing Date: October 30, 2001, Country: ITALY,
Application No: MI-2001-C-011098 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 30, 2002 under No. 00865295 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HAIR en ce qui concerne les
shampoings, nommément shampoing pour bébés, shampoing;
préparations pour permanante; lotion à onduler pour les cheveux;
gel capillaire; colorants et décolorants capillaires; le mot LIGHT en
ce qui concerne les colorants et décolorants capillaires; et le mot
NATURAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums; parfums
sous forme solide; désodorisants; savons désodorisants; savons
liquides; savons de toilette; bains moussants; pâtes dentifrices;
shampoings, nommément shampoing pour bébés; shampoing;
huiles essentielles pour les soins du corps; produits pour
permanentes; lotion pour ondulation des cheveux; gel capillaire;
gel pour le bain; gel pour la douche; colorants capillaires;
décolorants capillaires; crèmes de beauté; fards à cils; eyeliners;
fards à paupières; fards en bâton; poudres pour le visage; rouges
à lèvres; fond de teint en crème; crèmes pour le corps; vernis à
ongles, nommément durcisseurs d’ongles; dissolvants de vernis à

ongles; huiles et crèmes de bronzage . Date de priorité de
production: 30 octobre 2001, pays: ITALIE, demande no: MI-
2001-C-011098 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 avril 2002 sous le No.
00865295 en liaison avec les marchandises.

1,139,490. 2002/05/02. ALOETTE COSMETICS, INC., 4900
Highlands Parkway, Smyrna, Georgia 30082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TIME RESTORE 
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated
skin care treatments in the nature of wrinkle removing
preparations; and skin care kits consisting primarily of skin firming
serums, hydrating sprays, and moisturizers sold individually and
as a unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,753,957 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau; traitements non médicamenteux pour soins de
la peau sous forme de préparations anti-rides; et nécessaires de
soins de la peau consistant principalement en sérum raffermissant
pour la peau, vaporisateurs hydratants et hydratants vendus
séparément et comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,753,957 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,564. 2002/05/02. Remington Health Products, L.L.C., 804
Blue Mound Road, Forth Worth, Texas 76131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Dietary and mineral food supplements in liquid form,
namely vitamins and minerals. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
119,691 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et minéraux sous
forme liquide, nommément vitamines et minéraux. Date de priorité
de production: 04 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/119,691 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,732 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,639. 2002/05/23. Tyco Healthcare Group LP, 150 Glover
Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

IRRIVAC-MAX 
WARES: Medical products, namely, self-contained disposable
devices for irrigation and cleansing of wounds, namely irrigator/
evacuator apparatus used in laparoscopic surgical procedures.
Priority Filing Date: January 25, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/363,206 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 21, 2004 under No. 2,911,965 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément dispositifs
autonomes jetables pour irrigation et nettoyage de plaies,
nommément appareils pour irrigation et évacuation utilisés dans
les interventions chirurgicales laparoscopiques. Date de priorité
de production: 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,206 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 décembre 2004 sous le No.
2,911,965 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,854. 2002/05/27. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Vitamins; minerals; herbs, herbal and nutritional
supplements, namely a source of vitamins, minerals, lipids or fatty
acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes, phytochemical
compounds, amino acids, bacterial cultures, or other nutritional or
medicinal active compounds, in powder, capsule, tablet and liquid
form; promotional materials, namely brochures and flyers. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; herbes, suppléments
aux herbes et suppléments nutritifs, nommément une source de
vitamines, de minéraux, de lipides ou d’acides gras, de fibres, de
protéines, de glucides, d’enzymes, de composés phytochimiques,
d’amino-acides, de cultures bactériennes ou d’autres composés
actifs nutritionnels ou médicinaux en poudre, en capsules, en
comprimés et liquides; matériel de promotion, nommément
brochures et prospectus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,143,834. 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 

ICON 
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
motorcycle and all terrain vehicles sold through motocycle
dealerships and motorcycle mail catalogues. (3) Leather goods,
namely, jackets, gloves and pants for use in connection with
motorcycles and all terrain vehicles sold through motorcycle
dealerships and motorcyle mail catalogues. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,285 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July
27, 2004 under No. 2,867,102 on wares (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques pour utilisation en rapport avec
motocyclettes, motoneiges et véhicules tout terrain. (2) Articles en
cuir, nommément bottes pour la conduite sportive pour utilisation
en rapport avec la motocyclette et les véhicules tout terrain
vendus par l’entremise de concessionnaires de motocyclettes et
au moyen de catalogues dans le domaine de la motocyclette. (3)
Articles en cuir, nommément vestes, gants et pantalons pour
utilisation en rapport avec la motocyclette et les véhicules tout
terrain vendus par l’entremise de concessionnaires de
motocyclettes et au moyen de catalogues dans le domaine de la
motocyclette. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,285 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 2004 sous le No. 2,867,102 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,143,882. 2002/06/13. THE EQUILIBRIUM INSTITUTE OF ,
PROFESSIONAL TRAINING LIMITED, 8, Somerset Road,
Kowloon Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

As submitted by the applicant, the translation of the Chinese
characters comprising this mark is EQ and the transliteration is
TIN PING.

WARES: School bags, letterheads, envelopes, newsletters,
brochures, t-shirts, sweatshirts, stickers, labels, books and
manuals, posters, caps, flags, banners, trophies, medals, pens,
catalogues, certificates, discount coupons, ink stamps,
educational video tapes and cassettes, educational CD Roms and
softwares, guides, magazines, textbooks, exercises, namely
worksheets, test and exam papers, abacus cases, folders, ring
binders, paper bags, and printed publications, teaching materials
and aids, namely work books, exercise books and note pads.
SERVICES: Education and training services and the operation of
an internet web site, all relating to mental arithmetic skill, memory
capacity and speed of calculation. Used in CANADA since at least
as early as February 18, 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 15, 2002, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2002 02134 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois qui
constituent cette marque de commerce est "EQ" et la
translittération est "TIN PING".

MARCHANDISES: Sacs d’écolier, papier à en-tête, enveloppes,
bulletins, brochures, tee-shirts, pulls d’entraînement, autocollants,
étiquettes, livres et manuels, affiches, casquettes, drapeaux,
bannières, trophées, médailles, stylos, catalogues, certificats,
coupons-rabais, timbres en caoutchouc, bandes vidéo et
vidéocassettes pédagodiques, CD-ROM et logiciels
pédagogiques, guides, magazines, manuels, exercices,
nommément brochures, cahiers de test et d’examen, étuis
d’abaque, chemises, classeurs à anneaux, sacs en papier, et
publications imprimées, matériel et auxiliaires didactiques,
nommément manuels d’instructions, cahiers d’exercices et blocs-
notes. SERVICES: Services d’éducation et de formation, et
exploitation d’un site Web Internet, tous ayant trait aux aptitudes

mentales en arithmétique, à la capacité de mémorisation et à la
vitesse de calcul. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 18 février 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 février
2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2002 02134 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,144,038. 2002/06/14. Quam (HK) Limited, 32/F., The Center,
99 Queen’s Road Central, HONG KONG, CHINA
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 NET is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: On-line print, advertising and promotional services
for merchandise for others; financial services, namely provision of
information and/or references in relation to financial news,
financial reports, financial analysis of companies and listed
companies, finance and financial markets provided on-line from
computer databases or the Internet; telecommunication services,
namely electronic communication services and communications
by computer terminals, namely electronic mail services,
communication services between computers, namely providing
access to a chat room, computer aided transmission of messages
and images, provision of information relating to communication
services, advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
September 29, 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’impression publicitaire et promotionnelle
en ligne pour marchandise pour des tiers; services financiers,
nommément fourniture d’informations et/ou de références en
rapport avec les informations financières, les rapports financiers,
les analyses financières de sociétés et de sociétés cotées, les
finances et les marchés financiers fournis en ligne à partir de
bases de données informatiques ou de l’Internet; services de
télécommunications, nommément services de communication
électronique et communications par terminaux informatiques,
nommément services de courriel, services de communication
entre ordinateurs, nommément fourniture d’accès à un
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cybersalon, transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, fourniture d’information ayant trait aux services de
communication, services de conseils et de consultation ayant trait
à tous les services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 1998 en liaison
avec les services.

1,145,653. 2002/07/03. TORONTO HYDRO CORPORATION, 14
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words TORONTO HYDRO ENERGY SERVICES apart from
the trade-mark as a whole, in all provinces and Territories of
Canada except in the Province of Ontario.The applicant disclaims
the right, for the purpose of this application and the resulting
registration, to the exclusive use of the words ENERGY
SERVICES apart from the trade-mark as a whole, in the Province
of Ontario only.The applicant disclaims the right, for the purpose
of this application and the resulting registration, to the exclusive
use of the words TORONTO HYDRO apart from the trade-mark as
a whole, in all provinces and Territories of Canada except in the
Province of Ontario.

WARES: (1) Electric wiring, electric meters, electric service
panels, electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse
boxes, electric ground fault circuit interrupters, electric breakers,
electric lighting, electric heating, electric outlets and switches,
electric hot water tanks, electric air conditioners, electric
appliances, namely, electric hot water heating appliances, electric
range/ovens, electric cooking appliances. (2) Gas hot water tanks,
gas furnaces; gas fired appliances and equipment, namely, gas
fired hot water heating appliances, gas range/ovens, gas fired
cooking appliances and gas fired lighting appliances; materials,
products, equipment and appliances for increasing the energy
efficiency of homes and buildings, namely, windows, doors, roofs,
insulation, electric and gas fired heating and appliances, building
automation controls and lighting; solar hot water heaters, solar
photovoltaic systems, solar power generators, solar outdoor
lighting; solar power cells and solar power panels, wind
generators. SERVICES: (1) Energy retailing, namely the retailing
of natural gas, energy, power, electricity, energy efficient products
for heating, lighting and cooling; sale, lease and/or rental of

backup power systems; consulting services related to the use,
distribution and analysis of energy, power, electricity and natural
gas consumption; contract administration for engineering, design
and construction work; construction management and project
management of civil, mechanical and electrical inside and outside
overhead and underground construction and installation; hydro
vault installation, duct bank installation; switchgear and
transformer installation, hydro pole installation, demand
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, and
planned maintenance of existing hydro utility systems and
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement,
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric
service panels, electric fixtures, electric components, electric
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit
interrupters, electric breakers, electric lighting, electric heating,
electric outlets and switches, electric hot water tanks, electric air
conditioners, electric appliances. (2) Repair and recharging
services for electrically powered vehicles; installation, removal,
repair, renovation, replacement, operation and servicing of gas
hot water tanks, gas furnaces, gas fired appliances and
equipment; and installation, removal, repair, renovation,
replacement, operation and servicing of materials, products,
equipment and appliances for increasing the efficiency of homes
and buildings; financial services for financing purchase, lease and
rental contracts for energy efficient wares and services;
installations, removals, repairs, renovations, replacements,
operation and maintenance of energy efficient wares and
services; installation and maintenance of natural gas, water,
sewer, chemical and specialty systems; retailing of
environmentally friendly (green) electric energy to residential and
business customers; green products retailing via a catalogue or
website, namely an e-store (environmental products retailed
online); and energy efficiency audits of residential and commercial
properties. (3) Providing information on the use and conservation
of energy and providing information on the energy industry. (4)
Sponsorship of community events and charities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA437,077

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots TORONTO
HYDRO ENERGY SERVICES dans toutes les provinces et tous
les territoires du Canada, sauf dans la province de l’Ontario, en
dehors de la marque de commerce comme un tout. Aux fins de
cette demande et de tout enregistrement consécutif, le requérant
renonce à l’usage exclusif des mots ENERGY SERVICES dans la
province de l’Ontario seulement en dehors de la marque de
commerce comme un tout. Aux fins de cette demande et de tout
enregistrement consécutif, le requérant renonce à l’usage exclusif
des mots TORONTO HYDRO dans toutes les provinces et tous
les territories du Canada, sauf dans la province de l’Ontario, en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Câblage électrique, compteurs
électriques, panneaux de service, bâtis électriques, limiteurs de
surtension, boîtiers de fusibles, disjoncteurs de fuite de terre,
disjoncteurs électriques, éclairage électrique, chauffage
électrique, prises de courant et interrupteurs, réservoirs à eau
chaude électriques, climatiseurs électriques, appareils
électriques, nommément appareils électriques de chauffage à eau
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chaude, cuisinières/fours électriques, appareils de cuisson
électriques. (2) Réservoirs à eau chaude à gaz, générateurs d’air
chaud à gaz; appareils et équipement à gaz, nommément
appareils de chauffage à eau chaude à gaz, cuisinières/fours à
gaz, appareils de cuisson à gaz et appareils d’éclairage à gaz;
matériaux, produits, équipement et appareils pour augmenter
l’efficacité énergétique des maisons et des bâtiments,
nommément fenêtres, portes, toits, matériaux isolants, chauffage
et appareils électriques et à gaz, commandes d’immotique et
éclairage; chauffe-eau solaires, systèmes photovoltaïques
solaires, génératrices solaires, éclairage extérieur solaire; piles
solaires et panneaux solaires, éoliennes. SERVICES: (1)
Commerce de détail d’énergie, nommément le commerce de
détail d’énergie, de puissance, d’électricité, de gaz naturel,
produits éconergétiques pour chauffage, éclairage et
refroidissement; vente, crédit-bail et/ou location de systèmes de
puissance de réserve; services de consultation concernant
l’utilisation, la distribution et l’analyse de la consommation
d’énergie, de puissance, d’électricité et de gaz naturel;
administration de contrat pour des travaux de génie, de
conception et de construction; gestion de construction et gestion
de projets de construction et d’installations souterraines et
suspendues intérieures et extérieures civiles, mécaniques et
électriques; installation de chambres d’appareillage
hydroélectrique, installation de massifs de conduits; installation
d’appareillage de commutation et de transformateurs, installation
de pylônes, entretien sur demande de systèmes et d’équipement
de services publics d’électricité existants et entretien planifié de
systèmes et d’équipement de services publics d’électricité
existants; installation, enlèvement, réparation, rénovation,
remplacement, exploitation et entretien courant de câblage
électrique, de compteurs électriques, de panneaux de service
électriques, d’accessoires électriques, de composants
électriques, de limiteurs de surtension électriques, de boîtiers de
fusibles électriques, de disjoncteurs de fuite de terre électriques,
de disjoncteurs électriques, d’éclairage électrique, de chauffage
électrique, de prises de courant et de commutateurs électriques,
de réservoirs à eau chaude électriques, de climatiseurs
électriques, d’appareils électriques. (2) Services de réparation et
de recharge pour véhicules électriques; installation, enlèvement,
réparation, rénovation, remplacement, exploitation et entretien de
réservoirs à eau chaude à gaz, générateurs d’air chaud à gaz,
appareils et équipement à gaz; et installation, enlèvement,
réparation, rénovation, remplacement, exploitation et entretien de
matériaux, produits, équipement et appareils pour augmenter
l’efficacité des habitations et des bâtiments; services financiers
pour le financement de l’achat, de la location et de la location de
contrats pour marchandises et services éconergiques;
installations, enlèvements, réparations, rénovations,
remplacements, exploitation et maintenance de marchandises et
services éconergiques; installation et entretien de systèmes au
gaz naturel, de distribution d’eau, d’égouts, de systèmes
chimiques et spécialisés; vente au détail d’énergie électrique
écologique (verte) à des clients résidentiels et d’affaires; vente au
détail de produits verts au moyen d’un catalogue ou d’un site Web,
nommément une boutique électronique (produits
environnementaux vendus au détail en ligne); et audits de
l’efficacité énergétique d’habitations et d’immeubles

commerciaux. (3) Fourniture d’information ayant trait à l’utilisation
et à la conservation de l’énergie et fourniture d’information dans le
domaine énergétique. (4) Parrainage d’événements
communautaires et úuvres de bienfaisance. 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).
TMA437,077 

1,145,654. 2002/07/03. TORONTO HYDRO CORPORATION, 14
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words TORONTO HYDRO ENERGY SERVICES INC. apart
from the trade-mark as a whole, in all provinces and Territories of
Canada except in the Province of Ontario.The applicant disclaims
the right, for the purpose of this application and the resulting
registration, to the exclusive use of the words ENERGY
SERVICES apart from the trade-mark as a whole, in the Province
of Ontario only.The applicant disclaims the right, for the purpose
of this application and the resulting registration, to the exclusive
use of the words TORONTO HYDRO apart from the trade-mark as
a whole, in all provinces and Territories of Canada except in the
Province of Ontario.

WARES: (1) Electric wiring, electric meters, electric service
panels, electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse
boxes, electric ground fault circuit interrupters, electric breakers,
electric lighting, electric heating, electric outlets and switches,
electric hot water tanks, electric air conditioners, electric
appliances, namely, electric hot water heating appliances, electric
range/ovens, electric cooking appliances. (2) Gas hot water tanks,
gas furnaces; gas fired appliances and equipment, namely, gas
fired hot water appliances, gas range/ovens, gas fired cooking
appliances and gas fired lighting appliances; materials, products,
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of
homes and buildings, namely windows, doors, roofs, insulation,
electric and gas fired heating and appliances, building automation
controls and lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic
systems, solar power generators, solar outdoor lighting, solar
power cells and solar power panels, wind generators. SERVICES:
(1) Energy retailing, namely, the retailing of energy, power,
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electricity, natural gas, energy efficient products for heating,
lighting and cooling; sale, lease and/or rental of backup power
systems; consulting services related to the use, distribution and
analysis of energy, power, electricity and natural gas
consumption; contract administration for engineering, design and
construction work; construction management and project
management of civil, mechanical and electrical inside and outside
overhead and underground construction and installation; hydro
vault installation, duct bank installation; switchgear and
transformer installation, hydro pole installation, demand
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, and
planned maintenance of existing hydro utility systems and
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement,
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric
service panels, electric fixtures, electric components, electric
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit
interrupters, electric breakers, electric lighting, electric heating,
electric outlets and switches, electric hot water tanks, electric air
conditioners, electric appliances. (2) Providing information on the
use and conservation of energy and providing information on the
energy industry. (3) Sponsorship of community events and
charities. (4) Repair and recharging services for electrically
powered vehicles; installation, removal, repair, renovation,
replacement, operation and servicing of gas hot water tanks, gas
furnaces, gas fired appliances and equipment; and installation,
removal, repair, renovation, replacement, operation and servicing
of materials, products, equipment and appliances for increasing
the efficiency of homes and buildings; financial services for
financing purchase, lease and rental contracts for energy efficient
wares and services; installations, removals, repairs, renovations,
replacements operation and maintenance of energy efficient
wares and services; installation and maintenance of natural gas,
water, sewer, chemical and specialty systems; retailing of
environmentally friendly (green) electric energy to residential and
business customers; green products retailing via a catalogue or
website, namely an e-store (environmental products retailed
online); and energy efficiency audits of residential and commercial
properties. Used in CANADA since at least as early as August 07,
2001 on wares (1) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (4).

Applicant is owner of registration No(s). TMA437,077

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots TORONTO
HYDRO ENERGY SERVICES INC. dans toutes les provinces et
tous les territoires du Canada, sauf dans la province de l’Ontario,
en dehors de la marque de commerce comme un tout. Aux fins de
cette demande et de tout enregistrement consécutif, le requérant
renonce à l’usage exclusif des mots ENERGY SERVICES dans la
province de l’Ontario seulement en dehors de la marque de
commerce comme un tout. Aux fins de cette demande et de tout
enregistrement consécutif, le requérant renonce à l’usage exclusif
des mots TORONTO HYDRO dans toutes les provinces et tous
les territories du Canada, sauf dans la province de l’Ontario, en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Câblage électrique, compteurs
électriques, panneaux de service, bâtis électriques, limiteurs de
surtension, boîtiers de fusibles, disjoncteurs de fuite de terre,
disjoncteurs électriques, éclairage électrique, chauffage
électrique, prises de courant et interrupteurs, réservoirs à eau
chaude électriques, climatiseurs électriques, appareils
électriques, nommément appareils électriques de chauffage à eau
chaude, cuisinières/fours électriques, appareils de cuisson
électriques. (2) Réservoirs à eau chaude à gaz, générateurs d’air
chaud à gaz; appareils et équipement à gaz, nommément
appareils d’eau chaude à gaz, cuisinière/fours à gaz, appareils de
cuisson à gaz et appareils d’éclairage à gaz; matériaux, produits,
équipement et appareils pour augmenter l’efficacité énergétique
de maisons et de bâtiments, nommément fenêtres, portes, toits,
matériaux isolants, électroménagers et appareils de chauffage
électrique et à gaz, contrôles immotiques et éclairage; chauffe-
eau solaire, systèmes photovoltaïques solaires, blocs-
électrogènes solaires, éclairage extérieur solaire; piles solaires et
alimentation par panneaux solaires, éoliennes. SERVICES: (1)
Commerce de détail d’énergie, nommément le commerce de
détail d’énergie, de puissance, d’électricité, de gaz naturel,
produits éconergétiques pour chauffage, éclairage et
refroidissement; vente, crédit-bail et/ou location de systèmes de
puissance de réserve; services de consultation concernant
l’utilisation, la distribution et l’analyse de la consommation
d’énergie, de puissance, d’électricité et de gaz naturel;
administration de contrat pour des travaux de génie, de
conception et de construction; gestion de construction et gestion
de projets de construction et d’installations souterraines et
suspendues intérieures et extérieures civiles, mécaniques et
électriques; installation de chambres d’appareillage
hydroélectrique, installation de massifs de conduits; installation
d’appareillage de commutation et de transformateurs, installation
de pylônes, entretien sur demande de systèmes et d’équipement
de services publics d’électricité existants et entretien planifié de
systèmes et d’équipement de services publics d’électricité
existants; installation, enlèvement, réparation, rénovation,
remplacement, exploitation et entretien courant de câblage
électrique, de compteurs électriques, de panneaux de service
électriques, d’accessoires électriques, de composants
électriques, de limiteurs de surtension électriques, de boîtiers de
fusibles électriques, de disjoncteurs de fuite de terre électriques,
de disjoncteurs électriques, d’éclairage électrique, de chauffage
électrique, de prises de courant et de commutateurs électriques,
de réservoirs à eau chaude électriques, de climatiseurs
électriques, d’appareils électriques. (2) Fourniture d’information
ayant trait à l’utilisation et à la conservation de l’énergie et
fourniture d’information dans le domaine énergétique. (3)
Parrainage d’événements communautaires et oeuvres de
bienfaisance. (4) Services de réparation et de recharge pour
véhicules électriques; installation, enlèvement, réparation,
rénovation, remplacement, fonctionnement et entretien de
réservoirs à eau chaude à gaz, générateurs d’air chaud à gaz,
appareils et équipement à gaz; et installation, enlèvement,
réparation, rénovation, remplacement, fonctionnement et
entretien de matériaux, produits, équipement et appareils pour
aumenter l’efficacité des maisons et des bâtiments; services
financiers pour financement de l’achat, de la location et de
contrats de location pour marchandises et services
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éconergétiques; installations, enlèvement, réparations,
rénovations, opération de remplacements et maintenance de
marchandises et de services éconergétiques; installation et
entretien de systèmes au gaz naturel, de distribution d’eau,
d’égouts, de systèmes chimiques et spécialisés; vente au détail
d’énergie électrique écologique (verte) à des clients résidentiels et
à des entreprises; vente au détail de produits verts au moyen de
catalogue ou site Web, nommément une boutique virtuelle
(produits environnementaux vendus au détail en ligne); et audits
de l’efficacité énergétique d’habitations et d’immeubles
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 août 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (4).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA437,077 

1,146,106. 2002/07/08. United Consumers Club, Inc., an Indiana
Corporation, 8450 South Broadway, Merrillville, Indiana 46410,
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 

DIRECTBUY 
SERVICES: Buying club services, namely providing retail services
relating to: home furnishing, fixtures, cabinets and design (interior
and exterior); home appliances and electronics; home renovations
and improvements (interior and exterior); floor coverings; home
accessories and wall décor; automotive accessories; recreational
equipment and accessories; lawn and garden maintenance
equipment and accessories and personal use items for members
in the categories of clothing, footwear and accessories, jewellery,
small appliances, personal hygiene, health care, stationery and
related accessories, and luggage, bags and other carrying cases.
Priority Filing Date: June 28, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/431640 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club d’achat, nommément fourniture de
services de vente au détail ayant trait à l’ameublement au foyer,
les luminaires, les meubles à tiroirs et la décoration (intérieure et
extérieure); électroménagers et appareils électroniques;
rénovations et améliorations du foyer (intérieures et extérieures);
couvre-planchers; accessoires pour la maison et décorations
murales; accessoires de véhicules automobiles; équipement et
accessoires récréatifs; équipement et accessoires pour l’entretien
de la pelouse et du jardin et articles pour usage personnel pour les
membres dans les catégories suivante : vêtements, articles
chaussants et accessoires, bijoux, petits électroménagers,
hygiène personnelle, soins de santé, papeterie et accessoires
connexes, et bagages, sacs et autres mallettes. Date de priorité
de production: 28 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/431640 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,097. 2002/08/15. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUEBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication
de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing,
underpants, brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda
shorts, shorts, skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, sweatshirts; mittens, gloves, neckties, pyjamas,
nightshirts, babydolls, nightgowns, bathrobes, dressing gowns,
toques, caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts and
beach dresses; pareos, swim suits, leotards, coats, headbands,
tank tops, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags of various
shapes and sizes, namely all-purpose sports bags, athletic bags,
gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, school bags,
fabric bags, fanny packs, carry-all bags, flight bags, duffel bags.
(3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4) Perfume; watches;
jewellery. (5) Fabrics and synthetic textiles for use in the
manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as early
as June 2002 on wares.
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1,150,098. 2002/08/15. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUEBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TAG RIDER 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication
de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing,
underpants, brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda
shorts, shorts, skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, sweatshirts; mittens, gloves, neckties, pyjamas,
nightshirts, babydolls, nightgowns, bathrobes, dressing gowns,
toques, caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts and
beach dresses; pareos, swim suits, leotards, coats, headbands,
tank tops, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags of various
shapes and sizes, namely all-purpose sports bags, athletic bags,
gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, school bags,
fabric bags, fanny packs, carry-all bags, flight bags, duffel bags.
(3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4) Perfume; watches;
jewellery. (5) Fabrics and synthetic textiles for use in the
manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as early
as June 2002 on wares.

1,150,408. 2002/08/21. JENNIFER LOPEZ, c/o Starr &
Company, LLC, 350 Park Avenue, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLOW BY J.LO 
WARES: Fragrances, namely eau de toilette; cosmetics, namely
skin lotions, skin creams, toners, foundation makeup, concealer,
moisturizing mask, face and body powder, rouge, blush, eye
shadow, eyeliner, mascara, eye make-up remover, lipstick, lip
gloss, lip pencil, cosmetic pencils, nail varnish, nail polish, nail
polish remover and nail strengthener; and skin care products,
namely body lotion and shower gel. Priority Filing Date: February
25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/376,699 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 31, 2004 under No.
2,878,296 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fragrances, nommément eau de toilette;
cosmétiques, nommément lotions pour la peau, crèmes pour la
peau, tonifiants, fond de teint, cache-cerne, masque hydratant,
poudre pour le visage et le corps, rouge à joues, fard à joues,
ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, démaquillant pour les
yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de
maquillage, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles et
renforçateur pour les ongles; et produits pour les soins de la peau,
nommément lotion pour le corps et gel pour la douche. Date de
priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,699 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No.
2,878,296 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,519. 2002/08/22. 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 
 

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

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as January 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRAÎCHE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,151,024. 2002/08/27. RADICAL GAMES LTD., 8th Floor, 369
Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SQUIDNEY 
WARES: Computer game software; software for playing video
games, digital games and interactive games; computer game
programs; computer game software downloadable from a
computer network; video game software for use on a computer or
video game console; interactive video game programs; computer
and video game discs; computer and video game cassettes;
computer and video game cartridges; instruction manuals
supplied as a unit with the foregoing; cinematographic films;
motion picture films for broadcast in theaters, on television, over
the internet, and on video and DVD; toys, namely mechanical toys,
plastic character toys; rubber character toys; plush toys; squeeze
toys; wind-up toys, action figures and action figure accessories,
toy vehicles, board games and handheld computer software
games. SERVICES: Providing bulletin boards for the posting and
exchange of messages among computer users concerning
computer games, computer gaming, the computer gaming
industry, and interactive entertainment; providing on-line chat
rooms for the transmission of messages, data, and motion video
among computer users, concerning computer games, computer
gaming, the computer gaming industry, and interactive
entertainment; entertainment services, namely, providing on-line
gaming; providing tips and strategies for computer games;
providing tips and strategies for video games; providing
information in the field of on-line entertainment; computer support
services; computer software design services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo, jeux
numériques et jeux interactifs; ludiciels; ludiciels téléchargeables
à partir d’un réseau informatique; logiciels de jeux vidéo à utiliser
sur un ordinateur ou sur une console de jeux vidéo; programmes
interactifs de jeux vidéo; disques de jeux d’ordinateur et disques
de jeux vidéo; cassettes de jeux d’ordinateur et cassettes de jeux
vidéo; cartouches de jeux d’ordinateur et cartouches de jeux
vidéo; manuels d’instructions fournis comme un tout avec les
marchandises susmentionnées; films cinématographiques; films
cinématographiques pour diffusion dans des salles de cinéma, à
la télévision, sur l’Internet, et en vidéo et sur disque DVD; jouets,
nommément jouets mécaniques, personnages-jouets en
plastique; personnages-jouets en caoutchouc; jouets en peluche;
jouets à presser; jouets à remonter, figurines d’action et
accessoires pour figurines d’action, véhicules-jouets, jeux de table
et ludiciels portatifs. SERVICES: Fourniture de babillards pour
l’affichage et l’échange de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs, concernant les jeux d’ordinateur, le jeu à
l’ordinateur, l’industrie du jeu à l’ordinateur et le divertissement

interactif; fourniture de cybersalons en ligne pour la transmission
de messages, de données et de vidéo animée parmi les
utilisateurs d’ordinateurs, concernant les jeux d’ordinateur, le jeu
à l’ordinateur, l’industrie du jeu à l’ordinateur et le divertissement
interactif; services de divertissement, nommément fourniture de
jeu en ligne; fourniture de tuyaux et de stratégies pour jeux
d’ordinateur; fourniture de tuyaux et de stratégies pour jeux vidéo;
fourniture d’informations dans le domaine du divertissement en
ligne; services de soutien informatique; services de conception de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,155,147. 2002/10/07. 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 

TIME TO ESCAPE: THE 
BEAUTICONTROL SPA EXPERIENCE 

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

WARES: (1) Audio and audiovisual works relating to spa
treatments and the use of spa products; cosmetic, body and facial
treatments. (2) Videos featuring information on spa treatments
and the use of spa products. SERVICES: (1) Health spa services
and treatments. (2) Conducting in-home health spa services,
namely, cosmetic body and facial care services. Priority Filing
Date: September 27, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/168,660 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,944,828 on wares (2) and
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Oeuvres sonores et audiovisuelles ayant
trait à des traitements de centre de beauté et à l’utilisation de
produits connexes; traitements esthétiques, corporels et faciaux.
(2) Vidéos contenant de l’information ayant trait au thermalisme et
à l’utilisation de produits de cure thermale. SERVICES: (1)
Services de centre d’esthétique corporelle et traitements. (2)
Fourniture de services de centres d’esthétique corporelle à
domicile, nommément services de soins du visage et du corps.
Date de priorité de production: 27 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/168,660 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
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liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
avril 2005 sous le No. 2,944,828 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,155,448. 2002/10/04. Trio Selection inc., 353 Chabanel West,
Montreal, QUEBEC H2N 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The logo is printed in
black except for the letter i and the inner ellipse which are printed
in red colour.

WARES: (1) Clothing, namely woven shirts; shorts; boxer shorts;
pants; overalls; knitwear, namely sweaters; vests; sweat shirts;
sweat pants; fleece shirts; fleece pants; pullover tops;T-shirts;
tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts; underwear;
socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts; culottes;
trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts; leotards;
tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing suits; suits;
coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves; mittens; ties;
neckerchiefs; snowsuits; sunsuits, suspenders, culotte-skirts,
rompers, trouser-overall sets, cloth bags, leg warmers and beach
robes. (2) Shoes; sunglasses, jewellery, costume jewellery, and
other clothing accessories, namely, socks, wallets, handbags,
cloth bags, umbrellas, undergarnments. (3) Hair accessories,
namely, hair barrettes, hair clips, headbands, hair elastics. (4) Hair
care and cleaning products, namely shampoo, conditionner,
styling mousse, styling gel, hair conditioning treatments, hair
spray, bottled water, perfume. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le logo est en noir, sauf la lettre "i" et la forme elliptique intérieure
qui sont en rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises
tissées; shorts; caleçons boxeur; pantalons; salopettes; tricots,
nommément chandails; gilets; pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; chemises molletonnées; pantalons molletonnés;
pulls d’entraînement; tee-shirts; débardeurs; polos; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes;
jeans; robes; chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes;
pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre; ceintures;
léotards; collants; mouchoirs de cou; châles; mouchoirs; maillots

de bain; costumes; manteaux; vestes; manteaux de sport;
chapeaux et casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de
cou; habits de neige; costumes d’été, bretelles, jupes-culottes,
barboteuses, ensembles pantalon-combinaison, sacs de toile, bas
de réchauffement et peignoirs de plage. (2) Chaussures; lunettes
de soleil, bijoux, bijoux de fantaisie, et autres accessoires
vestimentaires, nommément chaussettes, portefeuilles, sacs à
main, sacs de toile, parapluies, sous-vêtements. (3) Accessoires
pour cheveux, nommément barrettes pour cheveux, pinces pour
cheveux, bandeaux, élastiques à cheveux. (4) Produits nettoyants
et pour les soins de cheveux, nommément shampoing,
revitalisant, mousse de mise en plis, gel coiffant, traitements
revitalisants pour les cheveux, fixatif, eau embouteillée, parfums.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,738. 2002/10/15. THIOMED , (Société Anonyme), Lapras
St Bonnet de Rochefort, 03800 Gannat, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Nutritional supplements namely, vitamin capsules, fruits,
vegetables, herbs, herbal extracts, botanicals and combination of
herbs, herbal extracts and botanicals, plants, plants extracts and
phytonutrients to aid in maintaining a physiological balance; baby
foods; nutritional supplements (not for medical purposes), namely
plant, vitamin, mineral, trace element based; health substances
(not for medical purposes), namely plant, vitamin, mineral, trace
element based; energetic and health food products and
complements namely, meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved fruit and vegetables, dried and cooked; jellies,
jams, purees, eggs, milk; edible oils and fats; nutritional
supplements (not for medical purposes), namely plant, vitamin,
mineral, trace element based; health substances (not for medical
purposes), namely plant, vitamin, mineral, trace element based;
energetic and health food products and complements namely,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
flours and cereal preparations, bread, pastries, edible ice creams;
honey, treacle syrup, yeast, salt, mustard, vinegar, sauces
(seasoning), spices; cooling ice. Used in CANADA since at least
as early as November 27, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément capsules
de vitamines, fruits, légumes, herbes, extraits d’herbes, végétaux
et combinaison d’herbes, d’extraits d’herbes et de végétaux,
plantes, extraits de plantes et phytonutriments pour le maintien de
l’équilibre physiologique; aliments pour bébés; suppléments
nutritifs (pour fins autres que médicales), nommément
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suppléments nutritifs à base de plantes, de vitamines, de
minéraux et d’oligo-éléments; substances santé (pour fins autres
que médicales), nommément substances nutritives à base de
plantes, de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments; produits et
compléments alimentaires énergétiques et naturels, nommément
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes préservés, séchés ou cuits; gelées, confitures, purées,
oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires; suppléments nutritifs
(pour fins autres que médicales), nommément suppléments
nutritifs à base de plantes, de vitamines, de minéraux et d’oligo-
éléments; substances naturelles (pour fins autres que médicales),
nommément substances santé à base de plantes, de vitamines,
de minéraux et d’oligo-éléments; produits et compléments
alimentaires énergétiques et naturels, nommément café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, substituts de café; farines et
préparations de céréales, pain, pâtisseries, crème glacée; miel,
mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(assaisonnements), épices; glace à rafraîchir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,156,172. 2002/10/18. Imaging Automation, Inc., 25 Constitution
Drive, Bedford, New Hampshire 03110-6000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IA-THENTICATE 
WARES: Systems for capturing, analyzing and processing travel
and identity documents, namely, hardware and software and
instruction manuals sold as a unit for capturing, analyzing and
processing travel and identity documents; computer software and
instruction manuals sold as a unit for image and text acquisition,
verification, storage, generation of database and transmission of
records of persons, clients, passengers and guests. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on wares.
Priority Filing Date: April 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/122,556 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 29, 2004 under No. 2,858,788 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pour la saisie, l’analyse et le
traitement des documents de voyage et d’identité, nommément
matériel informatique et logiciels et manuels d’instruction vendus
comme un tout pour la saisie, l’analyse et le traitement des
documents de voyage et d’identité; logiciels et manuels
d’instructions vendus comme un tout pour l’acquisition d’images et
de texte, vérification, entreposage, création de bases de données
et transmission de renseignements sur des personnes, des
clients, des passagers et des invités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,556 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le
No. 2,858,788 en liaison avec les marchandises.

1,157,086. 2002/10/28. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

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

WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/178,298 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 08, 2005 under No. 2,925,778 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 25 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/178,298 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
février 2005 sous le No. 2,925,778 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,339. 2002/11/07. REFRACTEC, INC., a legal entity, 5
Jenner, Suite 150, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KERATOPLAST 
WARES: Electrode tip that is connected to a handpiece and
placed in contact with a cornea. Priority Filing Date: September
23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/451,803 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No.
2,894,220 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embout d’électrode branché à une pièce à
main et mis en contact avec la cornée. Date de priorité de
production: 23 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/451,803 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 octobre 2004 sous le No.
2,894,220 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,160,304. 2002/11/25. 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 
 

The trade-mark consists of the colour transparent-white as applied
to the visible surface of a portion (shown shaded) of the particular
card shown in the drawing.

SERVICES: (1) Financial services, namely stored-value card
services. (2) Retail services in the field of coffee, tea, cocoa,
packaged and prepared foods, electric appliances, non-electric
appliances, housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen
timers, stop watches, jewelry, books, musical recordings, mouse
pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags,
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather,
clothing, caps and hats, toys, including teddy bears, stuffed toys,
plush toys, dolls and accessories therefor, Christmas ornaments;
wholesale distributorships, wholesale stores and wholesale
ordering services all in the field of coffee, tea, cocoa, packaged
and prepared foods, electric appliances, non-electric appliances,
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads,
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, valises
and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, clothing, caps
and hats, toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys,
dolls and accessories therefor, Christmas ornaments; mail order
services and mail order catalog services, computerized on-line
ordering services, computerized on-line retail services, on-line
ordering services and on-line retail store services all in the field of
coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware,
clocks, watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books,
musical recordings mouse pads, wallets, billfolds, tote bags,
purses, briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of
cloth, plastic or leather, clothing, caps and hats, toys, including
teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories
therefor, Christmas ornaments; computerized on-line gift registry
and ordering service. (3) Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar,
coffee bar and coffee house services. Used in CANADA since at
least as early as November 2001 on services.

La marque de commerce consiste en une couleur blanche
transparente appliquée sur la surface visible d’une partie (en zone
ombrée) de la carte particulière présentée sur le dessin.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes à valeur stockée. (2) Services de vente de détail de café,
thé, cacao, aliments conditionnés et cuisinés, appareils
électriques, appareils autres qu’électriques, articles ménagers,
articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine,
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de
souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, bourses, porte-
documents, sacs pour livres, valises et parapluies, tous en tissu,
en plastique ou en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux,
jouets, nommément oursons en peluche, jouets rembourrés,
jouets en peluche, poupées et accessoires connexes, ornements
de Noël; vente en gros de franchises de distribution, services de
magasins de vente en gros et de vente en gros par
correspondance de café, thé, cacao, aliments conditionnés et
cuisinés, appareils électriques, appareils autres qu’électriques,
articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres,
minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres,
enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, bourses, porte-documents, sacs pour livres,
valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir,
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, nommément oursons
en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
accessoires connexes, ornements de Noël; services de vente par
correspondance et services de vente par correspondance par
catalogue, services informatisés de commande en ligne, services
informatisés de vente au détail en ligne, services de commande
en ligne et services de vente au détail en ligne de café, thé, cacao,
plats conditionnés et cuisinés, appareils électriques, appareils
autres qu’électriques, articles ménagers, articles de cuisine,
horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux,
livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles,
porte-billets, fourre-tout, bourses, porte-documents, sacs pour
livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir,
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, nommément oursons
en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
accessoires connexes, ornements de Noël; services informatisés
de registre et de commande de cadeaux. (3) Services de
restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte et de café-bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les services.
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1,160,305. 2002/11/25. 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 
 

The trade-mark consists of the colour transparent-white as applied
to the visible surface of a portion (shown shaded) of the particular
card shown in the drawing.

SERVICES: Financial services, namely debit and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce consiste en une couleur blanche
transparente appliquée sur la surface visible d’une partie (en zone
ombrée) de la carte particulière présentée sur le dessin.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de débit et de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,160,700. 2002/11/28. CORY JOSEPH MONTEMURRO, 9 -
104, 3151 Lakeshore Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W
3S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (BENSON EDWARDS
LLP), 200 - 270 HIGHWAY 33 W., KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X1X7 

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

SERVICES: Operation of gasoline service stations. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de stations-service. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,160,813. 2002/12/02. CompUSA Management Company,
14951 North Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75240, 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 

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

WARES: (1) Computers, computer hardware, computer
peripherals, videotape recorders, video cameras, video disc
players, televisions, radios, headphones, amplifiers, speakers,
earphones, equalizers, batteries, audio and video receivers, still
cameras, battery packs, power cords, surge protectors, optical
disk recorders and players. (2) Computers, computer hardware,
computer peripherals, videotape recorders, video cameras, video
disc players, televisions, radios, headphones, amplifiers,
speakers, earphones, equalizers, batteries, audio and video
receivers, still cameras, battery packs, power cords, surge
protectors, optical disk recorders and players and digital cameras,
digital video players and recorders, fax machines and digital
printed communication devices, namely printers, fax machines
and scanners, audio disc players and recorders, and handheld
personal digital assistants. Priority Filing Date: June 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
417,094 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 December 07, 2004 under
No. 2,909,057 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques, magnétoscopes, caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques, téléviseurs, appareils-radio, casques d’écoute,
amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, correcteurs acoustiques,
piles, récepteurs audio et vidéo, appareils-photo, blocs batterie,
cordons d’alimentation, limiteurs de surtension, enregistreurs et
lecteurs de disques optiques. (2) Ordinateurs, matériel
informatique, périphériques, magnétoscopes, caméras vidéo,
lecteurs de vidéodisques, téléviseurs, appareils-radio, casques
d’écoute, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, correcteurs
acoustiques, piles, récepteurs audio et vidéo, appareils-photo,
blocs batteries, cordons d’alimentation, limiteurs de surtension,
lecteurs et enregistreurs pour disques optiques et caméras
numériques, lecteurs et enregistreurs vidéo numériques,
appareils de télécopie et appareils numériques de transmission de
documents imprimés, nommément téléimprimeurs, télécopieurs
et lecteurs optiques, lecteurs et enregistreurs pour disques audio,
et assistants numériques personnels portatifs. Date de priorité de
production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/417,094 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 décembre 2004 sous le No.
2,909,057 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,162,208. 2002/12/12. Merchant Media, LLC, 251 West Central
Street, Suite 30, Natick, Massachusetts 01760, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Cooking pots and strainers. Made known in CANADA
since December 03, 2002 on wares. Priority Filing Date:
September 03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/446 555 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
09, 2004 under No. 2,820,762 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaudrons et passoires. Révélée au
CANADA depuis 03 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/446
555 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 mars
2004 sous le No. 2,820,762 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,601. 2002/12/17. Peninsula Ridge Estates Winery Limited,
5600 King Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICK HESP, HESP PROFESSIONAL CORPORATION, 35
DUKE STREET, ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4 

EQUINOX 
WARES: Wine. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,162,604. 2002/12/17. Peninsula Ridge Estates Winery Limited,
5600 King Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICK HESP, HESP PROFESSIONAL CORPORATION, 35
DUKE STREET, ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4 

INOX 
WARES: Wine. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,162,639. 2002/12/17. JABRA LIMITED, c/o ProRich Seeds Inc.,
Mt. Elgin Dairy Farms, General Delivery, Mt. Elgin, ONTARIO
N0J 1N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TERRA PRETA 
The words TERRA PRETA mean BLACK EARTH in the Spanish
language as provided by the applicant.

WARES: Manure, garden supplies and products, namely garden
tools, compost, insecticides, fertilizers, watering cans, sprinklers,
garden hoses, planters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots espagnols "TERRA PRETA"
signifient en anglais "BLACK EARTH".

MARCHANDISES: Fumier, articles et produits de jardin,
nommément outils de jardinage, compost, insecticides, engrais,
arrosoirs, arroseurs, tuyaux de jardin, jardinières. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,127. 2003/01/08. Krueger International, Inc., a Wisconsin ,
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
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 

TRUE 
WARES: Furniture, namely, desk systems; components of such
systems, namely, desks, worksurfaces, transaction surfaces,
grommets, overhead and hanging cabinets, shelves, cabinet
dividers, shelf dividers, privacy screens, pedestals; office
accessories, namely, center drawers, CPU holders, security CPU
holders, carousels, keyboard mechanisms, keyboard platforms,
mouse pads, palm rests, security kits, security cables, paper
management devices namely, tool rails, tool rail kits, paper trays,
paper bins, file trays, storage units, hanging file folder holders,
telephone caddies, CD holders, accessory trays; pencil cup
holders, electrical lighting fixtures and lamps; power poles and
data and communication poles, face plate brackets, cable
supports, electrical namely, wiring, cabling, connectors, wireways,
jumpers, infeeds, power taps, power pass throughs, outlets, jacks
and receptacles. Priority Filing Date: November 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
472,027 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,811,580 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles, nommément systèmes de bureau;
composants de tels systèmes, nommément bureaux, surfaces
des travail, surfaces de transaction, passe-fils, armoires murales
et suspendues, rayons, séparateurs pour armoires, séparateurs
pour rayons, cloisonnettes, piédestaux; accessoires pour le
bureau, nommément tiroirs centraux, supports pour unité centrale,
support de sécurité pour unité centrale, carousels, mécanismes
de claviers, plates-formes de clavier, tapis de souris, appuis-
paumes, trousses de sécurité, câbles de sécurité, dispositifs de
gestion du papier, nommément rails, nécessaire pour rails,
plateaux d’alimentation, corbeille à papier, boîtes à courrier,
unités d’entreposage, supports pour chemises, boitiers de
téléphone , boîtes à disques compacts, plateaux pour accessoirs;
porte-crayons, appareils d’éclairage et lampes électriques;
colonnettes d’alimentation et colonnettes de communications et
de données, supports de plaque frontale, supports de câble,
matériel électrique, nommément câblage, câbles, connecteurs,
goulottes guide-fils, cavaliers, alimentations, prises
d’alimentation, passe-fils d’alimentation, sorties, fiches et prises.
Date de priorité de production: 19 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/472,027 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous
le No. 2,811,580 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,762. 2003/01/13. GABRIELLE STUDIO, INC., a New York
corporation, 87 Mayfield Avenue, Edison, New Jersey 08837,
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 

DONNA KARAN NEW YORK 
Consent of Donna Karan furnished by way of agreement dated
February 13, 2004 pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks
Act.

WARES: (1) Jewelry and costume jewelry, horological and other
chronometric instruments, parts and accessories thereof, namely
watches, watch bands, watch straps, watch bracelets, watch
chains, watch cases; wall clocks, table clocks, alarm clocks,
clocks incorporating radios; chronometers; chronographs;
sundials. (2) Decorative items for the home made of precious
metal or coated therewith, namely bowls, platters, serving trays,
chargers, jugs, plates, mugs, vases, cache pots, ice buckets,
canisters, cruets; pencil boxes, pencil cups, letter openers; desk
trays, serving trays, decorative trays; candlesticks, candelabras,
candle holders, candle rings, candle snuffers, candle trays;
decorative boxes; jewelry boxes, jewelry cases; picture frames;
decorative stands, decorative pedestals; cigarette cases, cigarette
boxes, cigarette holders, cigarette lighters, ashtrays; nutcrackers;
coffee pots, coffee services; tea pots, tea services, tea balls, tea
infusers; serviette rings, napkin rings - all made of precious metal
or coated therewith. (3) Work of art made of precious metal or
coated therewith, namely busts, figurines, statues, statuettes,
sculptures. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Donna Karan a été obtenu en vertu d’une
entente datée du 13 février 2004 conformément à l’alinéa 9(2) de
la Loi sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie, instruments
d’horlogerie et autres instruments de chronométrage, pièces et
accessoires connexes, nommément montres, bracelets de
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre; horloges murales,
horloges de table, réveille-matin, radios-réveils; chronomètres;
chronographes; cadrans solaires. (2) Articles décoratifs pour la
maison, en métal précieux ou plaqués, nommément bols, plats de
service, plateaux de service, chargeurs, cruches, assiettes,
grosses tasses, vases, cache-pot, seaux à glace, boîtes de
cuisine, burettes; boîtes à crayons, tasses à crayons, ouvre-
lettres; boîtes à courrier, plateaux de service, plateaux décoratifs;
chandeliers, candélabres, bougeoirs, anneaux de bougie,
éteignoirs de bougie, plateaux à bougies; boîtes décoratives;
coffrets à bijoux, écrins à bijoux; encadrements; supports
décoratifs, socles décoratifs; étuis à cigarettes, coffrets à
cigarettes, fume-cigarettes, briquets, cendriers; casse-noix;
cafetières, services à café; théières, services à thé, boules à thé,
passe-thé; ronds de serviette, anneaux pour serviettes en papier;
tous en métal précieux ou plaqués. (3) Oeuvres d’art en métal
précieux ou plaquées, nommément bustes, figurines, statues,
statuettes, sculptures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,082. 2003/01/20. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 OLD ORCHARD ROAD, SKOKIE, ILLINOIS 60077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

QUARTET CONNECTABLES 
WARES: Boards, namely white boards and bulletin boards;
picture frames; and mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux, nommément tableaux blancs et
babillards; cadres; et miroirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,642. 2003/01/22. CANADIAN PLASTICS INDUSTRY
ASSOCIATION, 5925 Airport Road, Suite 500, Mississauga,
ONTARIO L4V 1W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

P3 SUSTAINABILITY MANAGEMENT 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of the words SUSTAINABILITY and
MANAGEMENT PROGRAM is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Promoting the plastics industry in Canada by
representing its members before the public, special interest
groups, government and other tribunals both nationally and
internationally; regulating the plastics industry pertaining to the
environment, health and safety and combustibility; supporting the
plastics industry through education and training in areas
pertaining to the environment, health and safety and
competitiveness; providing information services to the automotive,
construction, electrical and electronic and packaging industries
pertaining to the plastics industry, providing management and
market statistics, conducting seminars and trade shows pertaining
to the plastics industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de l’industrie des matières plastiques au
Canada, nommément représentation des membres auprès du
grand public, de groupes d’intérêts, des pouvoirs publics et
d’autres tribunes à la fois nationales et internationales; régulation
de l’industrie de matières plastiques en ce qui concerne
l’environnement, la santé et la sécurité et la combustibilité; appui
de l’industrie de matières plastiques par le biais de cours et de
formations dans les domaines relatifs à l’environnement, à la
santé et la sécurité et à la compétitivité; fourniture de services
d’information ayant trait aux matières plastiques aux industries de
l’automobile, de la construction, de l’électricité et de l’électronique
et de l’emballage, fourniture de statistiques de gestion et de
statistiques commerciales, tenue de séminaires et salons
professionnels ayant trait à l’industrie de matières plastiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,919. 2003/02/04. COMBINE INTERNATIONAL, INC., 354
Indusco Court, Troy, Michigan, 48083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

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

1,167,672. 2003/02/10. MARC ANTHONY VENTURE
CORPORATION, 190 Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

X RATED 
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
lotions, tonics, colours, rinses, mousse, spray, gels, serums,
creams, reconstructors, waxes, treatments, detanglers, molding
putty, pastes, polishers. Used in CANADA since at least as early
as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, lotions, toniques,
couleurs, rinçages, mousse, fixatif, gels, sérums, crèmes,
reconditionneurs, cires, traitements, démêlants, gels sculptants,
pâtes et lustrants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,168,533. 2003/02/19. VIVIENNE TAM, (U.S. Citizen), East
Wind Code, Ltd. 550, 7th Ave., 20th Floor, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

RED DRAGON 
WARES: (1) Perfumery, cologne, eau de cologne, eau de toilette,
perfume, eau de parfum, hair gels, hair mousse, shampoo,
conditioner, hair dyes, hair permanent products, hair balms, hair
creams, hair oils, body gels, body lotions, body creams, body
exfoliators, body shampoos, talcum powders, body soaps, hand
creams, hand lotions, nail colors, nail cuticle protector, sun blocks,
sun tan lotions, self tanning lotions, sunscreens, sun tan oils,
deodorants, anti-perspirant products, hair removal products, body
wax, face creams, face lotions, facial serums, eye creams, eye
gels, face exfoliators, face washes, foundations, face powders
(loose and compact), rouge, lipsticks, mascaras, lip gloss, lip
pencils, eye liners, eye shadows, face toners. (2) Contact lenses,
contact lens solutions, eye glass cases, eye glass frames, eye
glasses, sunglasses, videotapes featuring fashion clothing and
home decorations, video recordings featuring fashion shows. (3)
Fine jewelry, imitation jewelry and costume jewelry, namely, rings,
earrings, necklaces, bracelets, brooches, pins made of precious
metals and stones, hair ornaments made of precious metals and
stones and non-precious metals, clocks and watches; (4) Address
books, labels, tape dispensers, adhesive tapes, photo albums,
almanacs, anniversary books, announcements cards,
appointment books, art paper, art pictures and prints, autograph
books, baby books, ball point pens, bar code labels, bathroom
tissues, binders, blotting papers, book covers and holders,
bookmarks, business cards, calendars, cardboard boxes, cards,
checkbook and passbook wallets, children books, cosmetic pencil
sharpener, pencil sharpener, crayons, daily planners, date books,
desk calendars, desk pads, desk sets, desk top stationery
cabinets, document files, engagement books, exercise books,
fashion and beauty books, cooking and recipe books, gift
wrapping paper, shopping/gift bags, greeting cards, postcards,
illustrations, newspaper, paper envelopes, paper napkins, paper
labels, paper mats, paper table linens, paper table cloth, paper
weights, passport holders, pattern for making clothes, pencils,
pens, personal organizers, plastic shopping bags, posters, printed
instructional and educational , materials, reference books,
stationery writing paper and envelopes. (5) Leather and imitations
of leather, trunks and travelling bags, bags, namely, handbags,
wallets, mesh shopping bags, cosmetic bags sold empty, travel
bags, leather bags for merchandise packing, leather wallets,
ladies purses, totes, leather shopping bags, leather business card
cases, leather travel bags. (6) Textiles and textile goods, namely,
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unfitted furniture covers, pillows, blankets, table covers, table
runners not of paper, fabric coasters, fabric pot holders, fabric
table toppers, tablecloths not of paper, napkins not of paper, fabric
table mats, cotton bed blankets, wool bed blankets, bed spreads,
bed sheets, bed quilts, bed linens; bed skirts, pillow cases, pillow
shams, pillow covers, pillow slips, duvet covers, table cloths and
table covers not of paper, table linen not of paper, table mats not
of paper, towels; bath mats, fabric shower curtains; (7) T-shirts,
skirts, pants, jeans, shorts, shirts, dresses, jackets, vests, coats,
scarves, shawls, gloves, hats, brassieres, panties, hosiery,
pajamas, bathrobes, all for ladies; t-shirts, shirts, pants, shorts,
gloves, jackets, vests, coats, hats, pajamas, bathrobes, jeans,
underwear, all for men; men’s and ladies’ footwear, namely
athletic footwear, pumps, boots, thongs, beach shoes, slippers,
sandals, loafers, walking shoes and mules; night dresses,
bathrobes, night gowns, slippers, hats, caps and visors for men
and women; baseball caps; rain hats. SERVICES: Retailing,
wholesaling services, namely, retail shops, computerized online
retail services, wholesale distributorships and buying on behalf of
businesses and import/export trading business, all for the
following: clothing and footwear, eyewear, textiles and textile
goods, bed and table covers, bags, handbags, wallets, card
holders, handbags, travel bags made of leather or imitation leather
and other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches,
costume jewelry, time pieces, books, magazines, stationery,
antiques, objects of art, furniture and antique furniture, cosmetics,
perfumes, colognes, hair care items, eye care items, skin care
items, personal care items, household products, articles of
glassware, food and drinks, alcoholic and non-alcoholic drinks,
health food and snacks; hair care accessories, books, magazines,
home furnishings, candles, incense products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, eau de Cologne, eau de
toilette, parfum, eau de parfum, gels capillaires, mousse capillaire,
shampoing, revitalisant, colorants capillaires, produits à
permanente, baumes capillaires, crèmes pour les cheveux, huiles
à cheveux, gels corporels, lotions pour le corps, crèmes pour le
corps, exfoliants pour le corps, shampoings pour le corps, poudres
de talc, savons pour le corps, crèmes pour les mains, lotions pour
les mains, couleurs à ongles, produit de protection à manucure,
écrans solaires, lotions de bronzage, lotions auto-bronzantes,
filtres solaires, huiles de bronzage, déodorants, produits
antisudorifiques, produits d’épilation, cire corporelle, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, sérums pour le visage, crèmes pour
les yeux, gels pour les yeux, exfoliants pour le visage, solutions de
lavage pour le visage, fond de teint, poudres pour le visage (libres
et compactes), rouge à joues, rouge à lèvres, fards à cils, brillant
à lèvres, crayons à lèvres, eye-liner, ombres à paupières, toniques
pour le visage. (2) Lentilles cornéennes, solutions pour lentilles
cornéennes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, bandes vidéo portant sur la mode vestimentaire
et la décoration intérieure, enregistrements vidéo de défilés de
mode. (3) Bijouterie de qualité, bijoux d’imitation et bijoux de
fantaisie, nommément anneaux, boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, broches, épinglettes en métaux précieux et pierres,
ornements de cheveux en métaux précieux et pierres et en
métaux non précieux, horloges et montres; (4) Carnets
d’adresses, étiquettes, dévidoirs de ruban adhésif, rubans

adhésifs, albums à photos, almanachs, livres d’anniversaire,
billets de faire-part, carnets de rendez-vous, papier couché,
images et estampes artistiques, carnets d’autographes, livres
pour bébés, stylos à bille, étiquettes à code barre, papier
hygiénique, cartables, papier buvard, couvertures et supports de
livres, signets, cartes d’affaires, calendriers, boîtes en carton,
cartes, étuis pour carnets de chèques et livrets de banque, livres
d’enfants, taille-crayons cosmétiques, taille-crayons, crayons à
dessiner, planificateurs quotidiens, carnets de rendez-vous,
calendriers éphémérides, sous-mains, nécessaires de bureau,
armoires de bureau pour articles de papeterie, chemises de
classement, agendas, cahiers d’exercices, livres de mode et de
beauté, livres de cuisine et de recettes, papier à emballer les
cadeaux, sacs à provisions/cadeaux, cartes de souhaits, cartes
postales, illustrations, journaux, enveloppes en papier, serviettes
de table en papier, étiquettes en papier, napperons en papier,
linges de table en papier, serviettes de table en papier, presse-
papiers, porte-passeports, patrons pour la confection de
vêtements, crayons, stylos, classeurs à compartiments
personnels, sacs à provisions en plastique, affiches, matériel
d’enseignement et pédagogique imprimé, livres de référence,
papier à lettres et enveloppes. (5) Cuir et similicuir, malles et sacs
de voyage, sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs-
filets à provisions, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de
voyage, sacs en cuir pour emballage de marchandises,
portefeuilles en cuir, sacs à main pour femmes, fourre-tout, sacs
à provisions en cuir, étuis en cuir pour cartes d’affaires, sacs de
voyage en cuir. (6) Produits en tissu et articles textiles,
nommément housses de meubles non ajustées, oreillers,
couvertures, dessus de table, chemins de table non en papier,
sous-verres en tissu, poignées à plats, dessus de table en tissu,
nappes non en papier, serviettes de table non en papier, dessous-
de-plat en papier, couvertures de lit en coton, couvertures de lit de
laine, couvre-lits, draps de lit, courtepointes, literies; juponnages
de lit, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volants, enveloppes
d’oreillers, coutils, housses de couette, nappes et dessus de table
non en papier, linge de table non en papier, dessous-de-plat non
en papier, serviettes; tapis de bain, rideaux de douche en tissu; (7)
Tee-shirts, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, robes,
vestes, gilets, manteaux, foulards, châles, gants, chapeaux,
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, pyjamas, robes de chambre,
tous pour femmes; tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, gants,
vestes, gilets, manteaux, chapeaux, pyjamas, robes de chambre,
jeans, sous-vêtements, tous pour hommes; articles chaussants
pour hommes et femmes, nommément articles chaussants
d’athlétisme, escarpins, bottes, tongs, souliers de plage,
pantoufles, sandales, flâneurs, chaussures de marche et mules;
robes de nuit, robes de chambre, robes de nuit, pantoufles,
chapeaux, casquettes et visières pour hommes et femmes;
casquettes de baseball; chapeaux de pluie. SERVICES: Vente au
détail, services de vente en gros, nommément, magasins de
détail, services informatisés de vente au détail en ligne, vente en
gros de franchises de distribution et service d’achat pour le
compte de commerces et de sociétés de commerce d’importation
et d’exportation, tous pour les marchandises suivantes :
vêtements et chaussures, articles de lunetterie, produits en tissu
et articles textiles, couvre-lit et tapis de table, sacs, sacs à main,
portefeuilles, porte-cartes, sacs à main, sacs de voyage en cuir ou
similicuir et autres fabrications, bijoux, bijoux d’imitation, montres,
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bijoux de fantaisie, articles d’horlogerie, livres, magazines,
papeterie, antiquités, objets d’art, meubles et meubles anciens,
cosmétiques, parfums, eau de Cologne, articles pour le soin des
cheveux, articles pour le soin des yeux, articles pour le soin de la
peau, articles de soins personnels, produits ménagers, articles en
verre, aliments et boissons, boissons alcoolisées et non
alcoolisées, aliments naturels et collations; accessoires pour le
soin des cheveux, livres, magazines, articles d’ameublement pour
la maison, bougies, encens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,797. 2003/03/06. International Hockey Industry ,
Association, 1000 Sherbrooke Street West, Suite 2700,,
Montreal, QUEBEC H3A 3G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

The International Hockey Industry 
Association Trade Show 

The right to the exclusive use of the words HOCKEY, TRADE,
SHOW and TRADE SHOW is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional items, namely letter heads, envelopes, and
banners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOCKEY, TRADE, SHOW et
TRADE SHOW en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles de promotion, nommément papeterie
à en-tête, enveloppes et bannières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,170,153. 2003/03/06. WOODCRAFT SUPPLY
CORPORATION, 5300 Brisco Road, Parkersburg, West Virginia
20102, 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: Tools, hardware and supplies for making articles of
wood and leather, namely cutters, trimmers, saw blades, planes,
scrapers, rules, hones, grinders, detailing knives, carving knives,
pen kits, pen and pencil kits, pen mandrels, pen blanks, clock
movement and hardware kits, wooden handscrews, sharpening
stones, sanding drums, liquid storage containers, glue injectors,
glue bottles, glue brushes, chisels and bits, router bits, clamps,
carving gouges, tool bags, resin remover, squares, sharpening
sets, carving sets, bees wax, aprons, roller ball bearings and wood

sealers; catalogs for the tools, hardware and supplies.
SERVICES: (1) Retail store services available through a global
computer network featuring woodworking tools and supplies for
making articles of wood and/or leather; catalog mail order services
featuring woodworking tools, hardware and supplies for making
articles of wood and leather. (2) Retail, tool and hardware store
services. Used in CANADA since at least as early as 1962 on
wares; 1996 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 23, 1999 under No. 2,225,326 on
services (2).

MARCHANDISES: Outils, matériel et fournitures pour la
fabrication d’articles en bois et en cuir, nommément outils de
coupe, rogneurs, lames de scies, rabots, grattoirs, règles, pierres
à aiguiser, meuleuses, couteaux de finition, couteaux à découper,
nécessaires de stylo, nécessaires de stylos et de crayons,
mandrins pour stylo, ébauches de stylo, mouvement et pièces
d’horloge, serre-joints en bois, pierres à aiguiser, cylindres de
ponçage, récipients de stockage de liquides, injecteurs de colle,
bouteilles de colle, brosses à colle, ciseaux et lames, fers de
toupie, brides de serrage, gouges à sculpter, sacs à outils,
décapant de résine, équerres, ensembles d’affûtage, jeux d’outils
à graver, cire d’abeille, tabliers, roulements à billes et bouche-
pores pour bois; catalogues d’outils, de matériel et de fournitures.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail, offerts au moyen
d’un réseau informatique mondial, d’outils à bois et de fournitures
pour fabriquer des articles en bois et/ou en cuir; services de vente
par correspondance d’outils à bois, de quincaillerie et de
fournitures pour fabriquer des articles en bois et en cuir. (2)
Services de magasin de vente au détail d’outils et d’articles de
quincaillerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1962 en liaison avec les marchandises; 1996 en liaison avec
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 2,225,326 en
liaison avec les services (2).

1,170,181. 2003/03/06. MATREGEN CORP., 200 Front Street
West, Suite 3004, PO Box 31, Toronto, ONTARIO M5V 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MATREGEN 
WARES: Biomaterials and microtubules namely, porous coatings,
tubes, rods and composite materials for use in the construction
and/or coating of implantable medical devices and sub-cutaneous
drug delivery systems to enhance compatibility with body tissues
and body fluids. SERVICES: Research and development in the
area of biotechnology and biomaterials for biomedical and other
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Biomatériaux et microtubules, nommément
revêtements, tubes, tiges et matériaux composites poreux pour
utilisation à des fins de construction et/ou de revêtement de
dispositifs médicaux implantables et systèmes d’administration
sous-cutanée en vue d’améliorer la compatibilité avec les tissus
cellulaires et les fluides organiques. SERVICES: Recherche et
développement dans le domaine de la biotechnologie et des
biomatériaux pour applications biomédicales et autres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,234. 2003/03/07. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SCULPT YOUR BODY SLIM 
WARES: Series of pre-recorded videocassettes featuring an
exercise program. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on wares. Priority Filing Date: September 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
164085 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 17, 2003 under No.
2,727,368 on wares.

MARCHANDISES: Séries de vidéocassettes préenregistrées
portant sur un programme d’exercices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
164085 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 juin 2003 sous le No. 2,727,368 en liaison
avec les marchandises.

1,170,705. 2003/03/10. SMEAD MANUFACTURING COMPANY,
A Minnesota Corporation, 600 East Smead Boulevard, Hastings,
Minnesota 55033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INTRIEVA 
WARES: Software in the field of electronic storage and retrieval of
documents and information and file management, storage and
management of documents from scanners and digital copiers.
Priority Filing Date: September 09, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/162,068 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. 2931607 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du stockage et de
l’extraction électroniques de documents et de la gestion
d’information et de dossiers, du stockage et de la gestion de
documents provenant de lecteurs optiques et de photocopieurs
numériques. Date de priorité de production: 09 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/162,068 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. 2931607 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,716. 2003/03/19. NEPTUNE AQUASUITS LTD., 85 Hutt
Road, Thorndon, Wellington, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PINNACLE 
WARES: Apparatus and equipment for divers, namely, diving
suits, wet and dry suits, underwater breathing apparatus,
buoyancy compensators, fins, masks, snorkels, nose clips, weight
belts, divers’ torches and divers’ lifting bags; divers’ clothing,
namely, thermal under suits, divers’ hoods, après dive anti-chill
over suits, hoods and gloves; divers’ boots, divers’ face masks,
divers’ goggles; divers’ instruments, namely, divers’ underwater
computers, depth gauges, oxygen tank content gauges and
compasses; divers’ kneepads, divers’ lifejackets, divers’ suits;
lifejackets; life saving apparatus, namely, divers’ buoyancy
compensators. Priority Filing Date: January 30, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 3046018 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 30, 2003 under No. 3046018 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour plongeurs,
nommément combinaisons de plongeur, combinaisons de
plongée et vêtements étanches, appareils respiratoires de
plongée autonome, correcteurs de lestage, palmes, masques,
tubas, pince-nez, ceintures de lest, lampes de plongée et ballons
gonflés pour plongeurs; vêtements de plongée, nommément
sous-vêtements isothermiques, capuchons de plongeur, sur-
combinaisons, capuchons et gants anti-refroidissement d’après-
plongée; bottes pour plongeurs, masques pour plongeurs,
lunettes à coques pour plongeurs; instruments de plongée,
nommément calculateurs sous-marins de plongée,
profondimètres, manomètres et boussoles; genouillères pour
plongeurs, gilets de sauvetage pour plongeurs, combinaisons de
plongée; gilets de sauvetage; appareils de sauvetage,
nommément correcteurs de lestage pour plongeurs. Date de
priorité de production: 30 janvier 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3046018 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 janvier
2003 sous le No. 3046018 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2648

July 27, 2005 47 27 juillet 2005

1,172,374. 2003/03/25. THREE DOTS, INC., 7042 Lampson
Avenue, Garden Grove, California 92841, 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 

THREE DOTS 
WARES: Perfumes, colognes, essential oils, skin cream, face
cream, sunglasses and eyeglass frames and cases, jewellery,
costume jewellery, watches, handbags, luggage, backpacks,
wallets, purses, and umbrellas, decorative pillows, bed linen,
blankets, comforters, place mats, towels, table clothes and place
mats, men’s, women’s and children’s clothing, namely tops, pants,
shorts, skirts, dresses, sweaters, jackets, scarves, belts, boots,
shoes, sandals, caps and hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, huiles essentielles,
crème pour la peau, crème de beauté, montures et étuis de
lunettes et de lunettes de soleil, bijoux, bijoux de fantaisie,
montres, sacs à main, bagages, sacs à dos, portefeuilles, bourses
et parapluies, oreillers décoratifs, literie, couvertures, édredons,
napperons, serviettes et nappes, vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément hauts, pantalons, shorts, jupes,
robes, chandails, vestes, foulards, ceintures, bottes, chaussures,
sandales, casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,662. 2003/04/02. K-Tec Systems Inc., 1951 Glenmore
Avenue, Sherwood Park, ALBERTA T8A 0X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

K-TEC 
WARES: Software in the field of asset management for storing
information. SERVICES: Computer services; namely services
relating to the installation and support of, and training in computer
software in the field of asset management for storing information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion
d’actifs pour le stockage de renseignements. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services ayant trait à
l’installation et au soutien de logiciels dans le domaine de la
gestion de l’actif pour le stockage d’information et services de
formation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,344. 2003/04/02. Pizzeria Uno Corporation, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December
26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/478,433 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 03, 2005 under
No. 2,946,476 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 26 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/478,433 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 03 mai 2005 sous le No. 2,946,476 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,173,399. 2003/04/03. 509203 B.C. Ltd., 815 W. 23 rd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2B1 

IGIGI 
The word IGIGI originates from a Mesopotamian word meaning
SUN GOD according to the applicant.

WARES: Skin care products namely sun screen preparations,
skin moisturizers; clothing namely shirts, pants, shorts, t-shirts,
hats, outerwear namely jackets. Used in CANADA since March
01, 2003 on wares.

Le mot IGIGI est un mot mésopotamien qui signifie SUN GOD
selon le requérant.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits solaires, hydratants pour la peau; vêtements,
nommément chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux,
vêtements de plein air, nommément vestes. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,173,661. 2003/04/03. Langham Hotels International Limited,
23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Hotel and restaurant services; providing of lodgings
and rooms for temporary accommodation; reservation services for
hotels and restaurants; bar and cocktail lounge services; catering
services; ice-cream parlour services; snack and sandwich bar
services; coffee shop services; arranging and conducting of
banquets; baby-sitting services; provision of facilities for
conference. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services hôteliers et de restauration; fourniture de
logements et de chambres pour hébergement temporaire;
services de réservation pour hôtels et restaurants; services de bar
et de bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier;
services de snack-bar et de comptoir à sandwiches; services de
café-restaurant; organisation et tenue de banquets; services de
garde d’enfants; fourniture d’installations de conférence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,782. 2003/04/04. Perceptron, Inc., a Michigan corporation,
47827 Halyard Drive, Plymouth, Michigan, 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SCANWORKS 
WARES: Measurement and dimensional analysis software for
processing three-dimensional image data generated by industrial
machine vision systems and user manuals supplied therewith.
Used in CANADA since at least as early as July 1998 on wares.
Priority Filing Date: October 07, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/456,185 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 12, 2005 under No. 2,939,085 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mesure et d’analyse
dimensionnelle pour le traitement de données d’images
tridimensionnelles produites par des systèmes de vision artificielle
industriels, et manuels d’utilisateur connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
456,185 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,939,085 en liaison
avec les marchandises.

1,175,073. 2003/04/29. Saint-Gobain Technical Fabrics America,
, Inc., Suite 615, 345 Third Avenue, Niagara Falls, New York,
14303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MULTIMAT 
WARES: Fiber reinforcement fabric for use in land, sea, and
aerospace applications. Used in CANADA since at least as early
as November 1996 on wares. Priority Filing Date: April 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
235709 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,817,497 on wares.

MARCHANDISES: Tissu renforcé de fibres pour utilisation dans
des applications terrestres, maritimes et aérospatiales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
235709 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 février 2004 sous le No. 2,817,497 en liaison
avec les marchandises.

1,175,334. 2003/04/17. Moderne Glass Company, Inc., Hopewell
Industrial Park, 1000 Industrial Boulevard, Aliquippa,
Pennsylvania 15001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CAFÉ AMERICA 
WARES: Mugs and cups. Priority Filing Date: December 24,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/197,639 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Grosses tasses et tasses. Date de priorité de
production: 24 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/197,639 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,371. 2003/04/22. Pyrotek E3, LLC, (a Florida limited
liability company), 5000 Saw Grass Village Circle, Suite 7, Ponte
Vedra Beach, Florida 32082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

E3 
WARES: Spark plugs. Priority Filing Date: March 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
496,581 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 04, 2004 under No.
2,882,663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d’allumage. Date de priorité de
production: 12 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/496,581 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2004 sous le No. 2,882,663 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,287. 2003/04/30. Caplan Industries Inc., 6800 Dennett
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

COMFORT ZONE 
The consent of SaskTel Mobility is of record.

WARES: Accessories sold to the construction and electrical
industries namely knee pads, back support belts, suspenders,
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sask Tel Mobility a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires destinés aux industries de
l’électricité et de la construction, nommément genouillères,
ceintures de soutien lombaire, bretelles, gants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,646. 2003/05/12. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S.t.
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

AIR-O-DEFROST 

WARES: (1) Commercial food service equipment for heating of
food namely: ovens, heating cabinets and thawing cabinets. (2)
Thawing cabinets. Used in SWEDEN on wares (2). Registered in
or for SWEDEN on December 19, 2003 under No. 364783 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de restauration commercial
pour chauffer les aliments, nommément fours, étuves et armoires
à dégeler. (2) Armoires de décongélation. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 19 décembre 2003 sous le No. 364783 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,177,838. 2003/05/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony ,
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Electronic data of music, sound and video that can be
downloaded from global computer network and be reproduced by
a certain autio/video players; computer software for electronic
music distribution, that can be downloaded from a global computer
network; optical disc players; optical disc recorders and pre-
recorded audio tapes, and discs; pre-recorded video tapes and
discs; blank optical discs; and video game machine and video
game interactive remote control units for home use. SERVICES:
(1) Cellular telephone communication; communication by
telegram; facsimile communication; radio/telephone paging
services; providing multiple user access to the internet;
communication services namely, transmitting streamed sound
and audio-visual recordings via the internet; television
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting;
electronic mail communication featuring simultaneous
transmission function; other electronic mail communication;
satellite broadcasting and transmission. (2) Providing audio and
video content available on the Internet; providing of game content
available on the Internet; production of books regarding musicians
and/or actors and providing information thereof; providing of
presentation of plays available on the Internet or communications
by any other computer terminals and providing information
thereof; art exhibition and providing information thereof; planning
and management of movies, performances of shows, plays and
music concerts; providing of audio/video studios; rental of musical
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instruments; production of video film for education, culture,
entertainment and sports (excluding movie, radio and/or television
programs, advertising); rental of records, pre-recorded magnetic
tapes and pre-recorded video tapes; rental of machines and
instruments for use in amusement parks; rental of game cartridge,
magnetic and optical recording media featuring game program;
planning of broadcasting of live performance and/or musical
concert; planning and production of other broadcasting programs
and providing information thereof; production and distribution of
movies; direction or performance of plays; rental of movie
projectors and parts and fittings thereof; rental of motion pictures;
providing information regarding contents of broadcasting
programs; providing of information of amusing events, educational
events and character events by the Internet or communications by
any other computer terminals, and providing information of such
events by any other communications; providing of information of
booking agencies for musical concerts, plays and other
entertainment by the Internet or communications by any other
computer terminals. (3) Production of website by the Internet;
agencies and brokerage for copyright use contracts; providing of
information regarding news, books and quiz by the Internet or
rental of spaces in the Internet servers; and computer
programming and maintenance of computer software. Priority
Filing Date: November 19, 2002, Country: JAPAN, Application No:
2002097528 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: Musique, sons et images sous forme de
données électroniques qui peuvent être téléchargées depuis un
réseau informatique mondial et reproduites par un certain lecteur
autio/vidéo; logiciels pour distribution de musique électronique qui
peuvent être téléchargés depuis un réseau informatique mondial;
lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques optiques et
bandes et disques audio préenregistrés; bandes et disques vidéo
préenregistrés; disques optiques vierges; machines de jeux vidéo
et télécommandes de jeux vidéo interactifs pour usage
domestique. SERVICES: (1) Communication par téléphone
cellulaire; communication par télégraphie; communication par
télécopie; services de téléappel au moyen de radio/téléphone;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à l’Internet; services de
communication, nommément transmission en continu
d’enregistrements audiovisuels et sonores au moyen de l’Internet;
télédiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion;
communication par courrier électronique concernant la fonction de
transmission simultanée; autres communications par courrier
électronique; diffusion et transmission par satellite. (2) Fourniture
de contenu audio et vidéo disponible sur l’Internet; fourniture de
contenu de jeux disponible sur l’Internet; production de livres sur
des musiciens et/ou des acteurs et fourniture d’information les
concernant; fourniture de services de présentation de pièces de
théâtre disponibles sur l’Internet ou au moyen de
télécommunications par tout autre terminal informatique et
fourniture d’information s’y rapportant; exposition d’oeuvres d’art
et fourniture d’information à ce sujet; planification et gestion de
films, de représentations de spectacles, de pièces de théâtre et de
concerts de musique; fourniture de studios audio/vidéo; location
d’instruments de musique; production de films vidéo en rapport
avec l’éducation, la culture, le divertissement et le sport (sauf films

cinématographiques, émissions de télévision et/ou de radio,
publicité); location de disques, bandes magnétiques
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; location de
machines et d’instruments pour utilisation dans les parcs
d’attractions; location de cartouches de jeux, de supports
d’enregistrement magnétiques et optiques contenant des
programmes de jeux; planification de la diffusion de
représentations en direct et/ou de concerts de musique;
planification et production d’autres émissions de radio/télévision
et fourniture d’information à ce sujet; production et distribution de
films; direction ou présentation de pièces de théâtre; location de
projecteurs de cinéma, et de pièces et accessoires connexes;
location de films cinématographiques; fourniture d’information
concernant le contenu d’émissions de radio/télévision; fourniture
de renseignements sur les activités de divertissement, des
événements éducatifs et les apparitions de personnes de marque
au moyen d’internet ou de télécommunications par tout autre
terminal informatique, et fourniture d’information sur ces activités
par tout autre dispositif de télécommunication; fourniture
d’information d’agences de réservation pour ce qui est des
concerts de musique, des pièces de théâtre et d’autres
divertissements au moyen d’internet ou de télécommunications
par tout autre terminal informatique. (3) Production de site Web;
agences et courtage pour contrats d’utilisation des droits d’auteur;
fourniture d’information concernant des nouvelles, des livres et
des jeux-concours sur Internet ou location d’espace sur des
serveurs Internet; programmation informatique et maintenance de
logiciels. Date de priorité de production: 19 novembre 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002097528 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.

1,178,338. 2003/05/27. Resco Products, Inc., Penn Center West,
Building 2, Suite 430, Pittsburgh, Pennsylvania 15276, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HARLINE 
WARES: Magnesite refractory brick. Used in CANADA since
1988 on wares. Priority Filing Date: November 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/189,423 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 14, 2004 under No.
2,910,345 on wares.

MARCHANDISES: Briques réfractaires en magnésite. Employée
au CANADA depuis 1988 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,423 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 14 décembre 2004 sous le No.
2,910,345 en liaison avec les marchandises.
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1,178,701. 2003/05/21. ROGUE OUTFITTERS LLC, 2325
Pamerin Road, Green Bay, Wisconsin 54313-8928, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROGUE OUTFITTERS 
WARES: Paintball sporting equipment and accessories, namely,
paintballs, paintball guns and accessories, namely, storage
containers that act as a reservoir for paintballs, paintball markers,
paintball tubes, paintball loaders; paintball hoppers; paintball
holsters; paintball feeders; paintball marker barrels, blinds and
inflatable barricades; paintball masks, pads, and gloves, paintball
CO2 cartridges and tanks and nitrogen filters. Priority Filing Date:
November 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/187,826 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
15, 2005 under No. 2,933,994 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour jeu de guerre
aux balles de peinture, nommément balles de peinture, armes à
balles de peinture et accessoires, nommément contenants de
stockage qui servent de réservoirs pour balles de peinture,
pistolets marqueurs, tubes pour balles de peinture, chargeurs de
balles de peinture; réservoirs d’alimentation de balles de peinture;
étuis à pistolet; distributeurs de balles de peinture; canons de
pistolet marqueur, caches et palissades gonflables; masques,
protecteurs et gants pour jeu de guerre aux balles de peinture,
cartouches de CO2 pour balles de peinture et réservoirs et filtres
à azote. Date de priorité de production: 22 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/187,826 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous
le No. 2,933,994 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,401. 2003/06/06. SRAM Corporation, 1333 N. Kingsbury,
4th Floor, Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JUICY 
WARES: Bicycle components, namely hydraulic brakes and
levers; hydraulic fluid. Priority Filing Date: January 07, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
200,829 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under No.
2,938,826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de motocyclettes, nommément leviers
et freins hydrauliques; liquide hydraulique. Date de priorité de
production: 07 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/200,829 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2,938,826 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,470. 2003/06/05. Eagle Eye Imports, L.L.C., 300 East Long
Lake Road, Suite 311, Bloomfield, Michigan 48304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VEDETTE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/219,814 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 14, 2004 under No.
2,885,227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
219,814 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 14 septembre 2004 sous le No. 2,885,227 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,649. 2003/06/06. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

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

WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: June 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/257,350 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
08, 2005 under No. 2,925,924 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRESS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 03 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,350 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous
le No. 2,925,924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,186. 2003/06/10. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NATURAL FIT 
WARES: Hand tools, namely pruners. Priority Filing Date:
December 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/192,937 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
01, 2005 under No. 2,924,163 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément outils d’élagage.
Date de priorité de production: 10 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192,937 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous
le No. 2,924,163 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,308. 2003/06/11. GROUPE LACASSE INC., 99, St-Pierre,
St-Pie, QUÉBEC J0H 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1
PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2C6 

LACASSE 
MARCHANDISES: Mobiliers de bureaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as 1962 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,182,025. 2003/06/19. Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo , 9,
str. 1, Tverskoy Bulvar, RU-103104, Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The transliteration of the Russian characters is Karavan Story and
the translation in English is Caravan of Stories, as provided by the
applicant.

WARES: Printed matter and publications namely newspapers for
general circulation, general feature magazines, newspapers and
periodicals. SERVICES: Advertising and promotional services for
others, namely promoting and providing printed and electronic
promotional material via a global computer network, printed
programs; advertising chronicles (preparation of advertising
pages in publications), dissemination of advertising matter for
others by newspaper and magazine advertisements, direct mail
advertising and internet advertising for others via a global
computer network; information services namely providing
information to third parties by means of advertising services via a
global computer network, dissemination of advertising matter for
others by magazine and newspaper advertisements, direct mail
and internet advertising for others via a global computer network;
arranging for newspaper subscriptions via brokers; processing of
text namely providing word processing services, data processing,
publication of printed matter, advertising and promotional services
for others namely promoting and providing printed and electronic
promotional material via a global computer network, printed
programs, dissemination of advertising matter for others by
newspaper and magazine advertisements, direct mail advertising
and internet advertising for others via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

La translittération des caractères russes est Karavan Story, ce qui
se traduit par Caravan of Stories, selon le requérant.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
journaux pour diffusion générale, revues d’articles généraux,
journaux et périodiques. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément promotion et fourniture de
matériel promotionnel imprimé et électronique au moyen d’un
réseau informatique mondial, programmes imprimés; promotion
de chroniques (préparation de pages publicitaires pour
publications), diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par le
biais d’annonces publicitaires dans des journaux et des
magazines, publicité par correspondance et par Internet pour des
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’information, nommément fourniture d’informations à des tiers
par l’intermédiaire de services de publicité sur un réseau
informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des
tiers par le biais d’annonces publicitaires dans des journaux et des
magazines, publicité par correspondance et par Internet pour des
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation en
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rapport avec des abonnements à des journaux par l’intermédiaire
de représentants; traitement de textes, nommément fourniture de
services de traitement de textes, de traitement de données,
publication d’imprimés, services de publicité et de promotion pour
des tiers, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique au moyen d’un réseau
informatique mondial, programmes imprimés, diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers par le biais d’annonces
publicitaires dans des journaux et des magazines, publicité par
correspondance et par Internet pour des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,182,097. 2003/07/04. DUCHESNE ET FILS LTÉE, 871,
boulevard Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Revêtement de vinyle post-formé. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Post-formed vinyl siding. Used in CANADA since as
early as April 30, 2003 on wares.

1,182,635. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, 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 

WEATHERBEETA 
WARES: Full line of saddlery for horses. Used in CANADA since
December 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Ligne complète d’articles de sellerie pour
chevaux. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,182,638. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, 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 

WEATHER-BEETA 

WARES: Horse blankets and horse rugs. Used in CANADA since
December 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de cheval et chabraques.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,182,836. 2003/06/26. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
2030 Harrison Street, San Francisco, California 94110, 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 

KIDS BATTLE THE GROWN-UPS 
WARES: Board games. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,721,256 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 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 03 juin 2003 sous le No. 2,721,256 en liaison
avec les marchandises.

1,182,934. 2003/06/27. Carver Industries, L.L.C., (a Delaware
limited liability joint , stock company), 2900 IDS Center, 80 South
Eighth Street, Minneapolis, Minnesota 55402-0910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MARQUIS 
WARES: (1) Boats and structural parts therefor. (2) Clothing
items, namely hats, jackets, t-shirts and shorts, for promotion of
applicant’s boats. Used in CANADA since at least as early as
February 2003 on wares (1). Priority Filing Date: January 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/200,637 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under No.
2,931,708 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux et pièces structurales connexes.
(2) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, vestes, tee-
shirts et shorts, pour promotion des bateaux du requérant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 07 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/200,637 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2,931,708 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,183,531. 2003/07/04. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey 08054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

AIR ZONE 
WARES: Foam balls, namely, basketballs, footballs, soccer balls,
baseballs, volleyballs, tennis balls and sports balls, and
accessories therefor, namely, tennis rackets and netting, baseball
bats, basketball hoops and pitching machines; and foam projectile
shooters, namely, toy cannons, toy shooters, toy guns and sling
shots and accessories therefor, namely, darts, discs, balls,
missiles and shells. Priority Filing Date: January 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
200,225 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2005 under No.
2,924,181 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons en mousse, nommément ballons de
basket-ball, ballons de football, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de volley-ball, balles de tennis et ballons de
sport; accessoires connexes, nommément raquettes et filets de
tennis, bâtons de baseball, paniers de basket-ball et machines à
lancer; lance-projectiles en mousse, nommément canons jouets,
lanceurs jouets, armes-jouets et lance-pierres jouets et
accessoires connexes, nommément fléchettes, disques, balles,
missiles et obus. Date de priorité de production: 06 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/200,225 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
février 2005 sous le No. 2,924,181 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,735. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 

À TOI DE JUGER 
SERVICES: Services de programme pédagogique à l’intention
des enseignants du primaire et du secondaire par le biais de
moyens de communication, nommément, feuillets publicitaires,
réclames, enseignes, encarts, promotions, papeterie, site
Internet, disques compacts préenregistrés, affiches, matériel
pédagogique, livres. Employée au CANADA depuis janvier 1993
en liaison avec les services.

SERVICES: Educational program services for primary and
secondary school teachers through means of communication,
namely promotional flyers, advertisements, signs, inserts,
promotions, stationery, Internet site, prerecorded CDs, posters,
educational material, books. Used in CANADA since January
1993 on services.

1,183,736. 2003/07/09. FONDS ÉDUC’ALCOOL INC., 905,
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 

YOU BE THE JUDGE 
SERVICES: Services de programme pédagogique à l’intention
des enseignants du primaire et du secondaire par le biais de
moyens de communication, nommément, feuillets publicitaires,
réclames, enseignes, encarts, promotions, papeterie, site
Internet, disques compacts préenregistrés, affiches, matériel
pédagogique, livres. Employée au CANADA depuis janvier 1993
en liaison avec les services.

SERVICES: Educational program services for primary and
secondary school teachers through means of communication,
namely promotional flyers, advertisements, signs, inserts,
promotions, stationery, Internet site, prerecorded CDs, posters,
educational material, books. Used in CANADA since January
1993 on services.

1,183,794. 2003/07/08. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, , LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, pour femmes et
pour enfants, soit: chandails, chemises, pantalons, vestes,
manteaux, des montres, boîtiers en métal ou en bois, casquettes,
serviettes, écussons et épinglettes. SERVICES: Location et vente
d’unités de condominiums en copropriété. Employée au
CANADA depuis 20 avril 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, shirts, pants, jackets, coats, watches, metal or wood
boxes, caps, towels, crests and pins. SERVICES: Condominium
rentals and sales. Used in CANADA since April 20, 2002 on wares
and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2648

July 27, 2005 55 27 juillet 2005

1,183,795. 2003/07/08. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, , LIMITED PARTNERSHIP, 1000 chemin des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, pour femmes et
pour enfants, soit: chandails, chemises, pantalons, vestes,
manteaux, des montres, boîtiers en métal ou en bois, casquettes,
serviettes, écussons et épinglettes. SERVICES: Location et vente
d’unités de condominiums en copropriété. Employée au
CANADA depuis 25 février 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, shirts, pants, jackets, coats, watches, metal or wood
boxes, caps, towels, crests and pins. SERVICES: Condominium
rentals and sales. Used in CANADA since February 25, 2002 on
wares and on services.

1,184,337. 2003/07/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

STAGES 
WARES: Printed publications namely, a newsletter giving
financial and general banking advice to consumers. SERVICES:
Banking services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
bulletin donnant des conseils financiers et des conseils bancaires
généraux aux consommateurs. SERVICES: Services bancaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,184,390. 2003/07/15. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Crescent,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z7 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 ORGANIC MARKET is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of organic produce and foods. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services.

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

SERVICES: La vente de produits et d’aliments biologiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,184,420. 2003/07/15. COORS GLOBAL PROPERTIES, INC.,
165 South Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado
80228, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Clear alcoholic beverage produced from brewed malt
base. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boisson alcoolisée claire fabriquée à partir
d’une base de malt brasse. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,626. 2003/07/16. Grandway USA Corporation, a
corporation , organized under the laws of State of , Utah, U.S.A.,
790 West 1760 South, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRESTON C. REGEHR,
(TINGLE MERRITT), 1250 STANDARD LIFE BUILDING, 639 -
5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

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

WARES: Electrical construction materials and electrical parts,
namely, electric junction boxes, namely, metal and non-metal wall
boxes for electrical wire connections excluding conduit
connections; A/C devices, outlets for electronic connections,
switches, plugs, face plates for use on electric wall boxes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2004 under
No. 2,914,906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction électrique et pièces
électriques, nommément boîtes de jonction électriques,
nommément boîtes murales métalliques et non métalliques pour
le branchement de fils électriques sans les raccords de conduits;
dispositifs pour courant alternatif, prises pour connexions
électroniques, interrupteurs, fiches, plaques frontales pour boîtes
murales électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2,914,906
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,184,996. 2003/07/21. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE , INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Vitamins, nutrients, namely sugars, proteins and fats,
minerals, amino acids, fresh and dried herbs, plants and
vegetables; oils, namely essential oils and fats to be ingested by
humans, and aroma products, namely aromatherapy oils.
SERVICES: The provision of medical services and conducting
medical research in the field of longevity medicine, namely
hormonal replacement therapy, nutritional supplementation,
magnetic therapy, physical therapy laser, laboratory diagnostics,
advances in gene therapy, genetic engineering, pharmaceuticals,
cosmetics, nutrition, and aromatherapy; medical educational and
research services, namely promoting through education and
research the development and dissemination of medical practice,
technologies, processes, genetics and pharmaceuticals, that
retard, reverse or suspend the deterioration of the human body
resulting from the physiology of aging; medical educational and
research services, namely developing and making available
information about life-saving and life extending technologies and
providing an information centre for valid and effective healthy
aging medical protocols, and facilitating the dissemination of
biomedically and scientifically proven information in longevity
science, to physicians, scientists and the public; medical research
services, namely assisting in developing therapeutic protocols and
innovative diagnostic tools to aid physicians in the implementation
of longevity treatments; the provision of medical health care
services provided by physicians, pharmacists, registered
message therapists, shiatsu therapists, herbalists, acupuncturists,
chiropractors, physiotherapists, kinesiologists, podiatrists, speech
pathologists, dentists, psychologists, nurses, naturopaths,
homeopaths, registered dieticians, nutritionists, cosmeticians,
engineers, scientists, veterinarians, osteopaths, and yoga, tai-chi
and gi-gong instructors; medical health care services provided by
means of chelation, genetic engineering, therapeutic message,
face massage, reiki, aromatherapy, lomi-Hawaiian massage,
shiatsu, reflexology, counselling, namely nutrition counselling,
physical exercise, stress management, hypnosis, acupuncture,
acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong, medical procedures involving
genes, medical procedures involving cell transplants, cell implants
and cell growth, medical educational services and medical
research services relating to the prevention, reversion and
treatment of medical conditions, naturopathic, homeopathic,
orthomolecular, botanical and cosmetic services and laser
treatments, the provision of educational classes and lectures with
respect to the provision of medical and health care services;
medical and health care services provided through the use of
pharmaceutical products, oxygen, nutrition, genes, herbs,
nutrients, vitamins, hormones, cosmetics, crystals, magnets,
acupuncture, pain control equipment, lasers, orthotics,
antioxidants, walkers, wheelchairs, and other devices to assist
disabled individuals, exercise equipment and aromatherapy, and
chelation; the provision of medical educational services to the
public and heath care professionals on the prevention, reversion
and treatment of medical conditions, related to the process of
aging, maintenance and improvement of health; the provision of
medical treatment for medical conditions namely arthritis, pain,
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heart and vascular disorders, osteoporosis, complications of
menopause and andropause, sleep disorders, depression, stress
and anxiety, high blood pressure, high lipids, stroke, cancer,
memory disorders, AIDS, skin, eyes, ears, brain, dental and gum
disorders. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, substances nutritives,
nommément glucides, protéines et corps gras, minéraux, amino-
acides, herbes, plantes et légumes frais et séchés; huiles,
nommément huiles essentielles et corps gras ingérés par les
humains, et produits aromatiques, nommément huiles pour
aromathérapie. SERVICES: Services médicaux et recherche
médicale dans le domaine de la médecine de la longévité,
nommément hormonothérapie substitutive, complémentation
nutritionnelle, magnétothérapie, thérapie laser, diagnostics de
laboratoire, progrès de la thérapie génique, génie génétique,
produits pharmaceutiques, cosmétiques, nutrition, et
aromathérapie; services d’éducation et de recherche dans le
domaine médical, nommément promotion par l’éducation et la
recherche du développement et de la diffusion des pratiques
médicales, technologies, procédés, matériaux génétiques et
produits pharmaceutiques, qui retardent, inversent ou bloquent la
détérioration du corps humain résultant de la physiologie du
vieillissement; services d’éducation et de recherche dans le
domaine médical, nommément collecte et diffusion d’information
sur les technologies de sauvegarde et de prolongation de la vie,
établissement d’un centre d’information sur les protocoles
médicaux valides et efficaces de lutte contre le vieillissement et
aide à la diffusion d’information biomédicalement et
scientifiquement confirmée en matière de longévité, à l’intention
des médecins, des scientifiques et du public; services de
recherche médicale, nommément contribution à l’établissement
de protocoles thérapeutiques et d’outils de diagnostic innovateurs
dans le but d’aider les médecins à effectuer des traitements ayant
trait à la longévité; soins de santé assurés par des médecins,
pharmaciens, massothérapeutes certifiés, praticiens shiatsu,
herbothérapeutes, acupuncteurs, chiropraticiens,
physiothérapeutes, kinésithérapeutes, podiatres, orthophonistes,
dentistes, psychologues, infirmiers, naturopathes, homéopathes,
diététistes certifiés, nutritionnistes, cosméticiens, ingénieurs,
scientifiques, vétérinaires, ostéopathe et instructeurs de yoga, tai-
chi et gi-gong; soins de santé assurés par chélation, génie
génétique, massothérapie, massage facial, reiki, aromathérapie,
massage lomi hawaïen, shiatsu, réflexologie, services de
counselling, nommément conseils en nutrition, exercices
physiques, gestion du stress, hypnose, acupuncture,
acupressure, yoga, tai-chi, gi-gong, traitement génétique,
traitements médicaux comprenant la transplantation de cellules,
l’implantation de cellules et la croissance de cellules, services
d’éducation médicale et de recherche médicale ayant trait à la
prévention, à l’inversion et au traitement de conditions médicales,
services naturopathiques, homéopathiques, orthomoléculaires,
botaniques et cosmétiques et traitements au laser, cours et
conférences sur la médecine et les soins de santé; services de
médecine et soins de santé assurés à l’aide de produits
pharmaceutiques, d’oxygène, de la nutrition, des gênes, d’herbes,

de substances nutritives, de vitamines, d’hormones, de
cosmétiques, de cristaux, d’aimants, de traitements
d’acupuncture, d’équipement de contrôle de la douleur, de lasers,
de produits orthétiques, d’antioxydants, d’ambulateurs, de
fauteuils roulants, et d’autres dispositifs d’aide aux personnes
handicapées, de matériel d’exercice et de produits
d’aromathérapie et de chélation; services d’éducation médicale à
l’intention du public et des professionnels de la santé sur la
prévention, l’inversion et le traitement de conditions médicales, le
processus de vieillissement, et le maintien et l’amélioration de la
santé; traitement médical de problèmes de santé, nommément
arthrite, douleur, troubles cardiovasculaires, ostéoporose,
complications de la ménopause et de l’andropause, troubles du
sommeil, dépression, stress et anxiété, haute pression sanguine,
taux élevé de lipides, accidents cérébrovasculaires, cancer,
troubles de la mémoire, SIDA, et troubles cutanés, oculaires,
auditifs, du cerveau, dentaires et gingivaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,028. 2003/07/21. WAYNE FARMS LLC, 4110 Continental
Drive, Oakwood, Georgia 30566, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Fresh dressed and frozen turkeys, fresh dressed and
frozen chickens, and fresh eggs. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dindes fraîches préparées et surgelées,
poulets frais préparés et surgelés et oeufs frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,185,202. 2003/07/21. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy , Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: (1) Computers, computer hardware and computer
peripherals. (2) Computer products, namely computer hardware,
business and entertainment computer software, namely computer
software for use in accounting, business management, data
management, word processing, personal lifestyle management,
computer operating systems, educational software, namely,
instructional software in the fields of music, office and clerical
skills, cooking, time management, study assistance, mathematics,
languages and writing, and reference software, namely
encyclopedias, maps, technical guides for computer software and
hardware, car repair and electronics, contact management,
literary reference guides, business and personal telephone
directories, dictionaries and medical reference materials, and
computer games, joysticks, mouse systems, pre-recorded CDs,
digital CDs, DVDs, mini-discs containing music, sound recordings,
motion pictures, videos, music videos, video games and PC
games, blank, writable and re-writable CDs and digital CDs, blank,
writable and re-writable DVDs, disk labels, disk holders, cleaner
kits, computing paper, printing paper, photo paper, writing paper,
books, power bars, cables, connectors, adaptors, converters,
printer stands, monitor bases, keyboard drawers, computer desks
and keyboard accessories, namely wrist rest, keyboard dusters,
mouse pads and mouse mats. (3) Newsletters. (4) Photographic
and optical equipment, chemicals, and accessories, namely
cameras, lenses for cameras, camera cases, flash units, single
use cameras, binoculars, telescopes, blank video tapes, batteries,
projection lightbulbs, camera filters and lens converters, photo
albums, refill pages for photo albums, photo corners, photography
books, picture frames, post cards, shirts, mugs, mousepads,
calendars, plates, vases, mats and mounts, slide projector trays,
projection screens, slide viewers, illuminated magnifiers, x-ray
pouches, white cotton gloves, slide sorters, battery testers, lens
caps, camera straps, camera cable releases, gadget bags,
photographic bags, tripods, tripod cases, lens cleaners and
tissues, adhesive photo fun captions, telescope cases, binocular
cases, kits containing cameras, film, camera bags, spare
batteries; image scanners, colour printers and paper, ink for colour
printers. (5) Digital cameras and printers for recording digital
images on unexposed photographic paper and other recording
paper. (6) Video cameras, video playback units, video image
processors for editing and recording video images and printing the

edited video images on unexposed photographic paper and other
recording paper. (7) Computer software for use in the area of
photography for editing and recording digital images and
transferring them via a global computer network. SERVICES: (1)
Operation of retail stores for the sale of: computers, computer
hardware, computer software, computer discs, printers, computer
accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; calculators, small
business machines, facsimile machines, pagers, photocopiers
and telephones; pre-recorded cassettes, CDs, mini-discs, pre-
recorded videotapes and DVDs; consumer electronic equipment,
namely televisions, video cassette recorders and players, video
camcorders, videotapes, home and portable stereo systems and
components, compact disc players, DVD players, audio tape
recorders, audio amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio
speakers, televisions and audio equipment and connecting cables
for computer, television and audio equipment; stereos, audio
components, radar detection equipment, security systems and
associated accessories for vehicular use; household appliances,
namely stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage
disposals, trash compactors, washers, dryers, irons, garment
steamers, microwave ovens, vacuum cleaners, food processors,
blenders, toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers,
rice cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and
curling irons; cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and office equipment and supplies, namely computer furniture,
office furniture, paper and printer cartridges. (2) Computerized on-
line retail and wholesale store services, accessible via a global
computer network, for the sale of: computers, computer hardware,
computer software, computer discs, printers, computer
accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; calculators, small
business machines, facsimile machines, pagers, photocopiers
and telephones; pre-recorded cassettes, CDs, mini-discs, pre-
recorded videotapes and DVDs; consumer electronic equipment,
namely televisions, video cassette recorders and players, video
camcorders, videotapes, home and portable stereo systems and
components, compact disc players, DVD players, audio tape
recorders, audio amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio
speakers, televisions and audio equipment and connecting cables
for computer, television and audio equipment; stereos, audio
components, radar detection equipment, security systems and
associated accessories for vehicular use; household appliances,
namely stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage
disposals, trash compactors, washers, dryers, irons, garment
steamers, microwave ovens, vacuum cleaners, food processors,
blenders, toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers,
rice cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and
curling irons; cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and office equipment and supplies, namely computer furniture,
office furniture, paper and printer cartridges. (3) On-line services,
accessible via a global computer network, in the field of
photography, namely: photo finishing, film processing and digital
imaging services; operation of a web site which allow customers
to receive, view, manipulate, transmit and store digitized
photographs and to order photographs; computerized on-line
retail and wholesale store services featuring cameras, camera
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equipment and photographic and digital imaging equipment,
accessories, supplies and services; and scanning and transferring
of digital images to and storing of digital images on photo CDs or
discs. (4) Operation of a business dealing in the retail sale, rental,
leasing, installation and service of cellular telephones, cellular
accessories and cellular services, cordless telephones, voice
pagers, data pagers, digital personal organizers with built-in data
pagers, cellular air-time, mobile communications systems, cellular
faxes, interconnect accessories, non- roaming cellular phones,
wireless internet systems, satellite television services, wireless
mail systems and wireless debit and information cards. (5)
Providing training, repair, education and installation services in the
field of computers, computer software, computer peripherals,
computer accessories and telephones. (6) Providing computer
systems integration and computer programming. (7) Mail order
services, and retail store services in the field of computers,
software, computer accessories, computer peripherals and
telephones. (8) Credit card services and financial and insurance
services incidental to the issuance of credit cards. (9)
Telecommunications services, namely supplying and advising
with respect to the installation, operation and maintenance of
cellular phones. (10) Installation and operation of computer
software through telephone consultation. (11) Financing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques. (2) Produits informatiques, nommément matériel
informatique, logiciels de divertissement et d’affaires,
nommément logiciels pour utilisation en comptabilité, gestion des
affaires, gestion de données, traitement de texte, gestion du style
de vie personnel, systèmes d’exploitation, logiciels pédagogiques,
nommément, logiciels pédagogiques dans le domaine de la
musique, compétences en travail de bureau et administratives,
cuisson, gestion du temps, aide aux études, mathématiques,
langues et écriture, et logiciels de référence, nommément
encyclopédies, cartes, guides techniques pour logiciels et matériel
informatique, réparation automobile et électronique, gestion de
contacts, guides de référence littéraire, annuaires téléphoniques
d’affaires et personnel, dictionnaires et documents de référence
médicaux, et jeux sur ordinateur, manettes de jeu, systèmes de
souris, disques compacts préenregistrés, disques compacts
numériques, DVD, minidisques contenant de la musique,
enregistrements sonores, films cinématographiques, vidéos,
vidéos musicaux, jeux vidéo et jeux pour ordinateurs personnels,
disques compacts et disques numériques vierges, enregistrables
et réenregistrables, DVD vierges, enregistrables et
réenregistrables, étiquettes de disquettes, supports de disquettes,
trousses de nettoyage, papier informatique, papier à imprimer,
papier photographique, papier à écrire, livres, barres
d’alimentation, câbles, connecteurs, adaptateurs, convertisseurs,
meubles pour imprimantes, supports de moniteur, tiroirs à clavier,
bureaux pour ordinateurs et accessoires de clavier, nommément
appui-poignets, essuie-claviers, tapis de souris et tapis à souris.
(3) Bulletins. (4) Équipements photographiques et optiques,
produits chimiques et accessoires, nommément appareils-photo,
lentilles pour appareils-photo, étuis d’appareil-photo, lampes
éclair, appareils-photo jetables, jumelles, télescopes, bandes

vidéo vierges, pellicule photographique, batteries, ampoules pour
projecteurs, filtres pour caméra et convertisseurs de focale,
albums à photos, pages de rechange pour albums à photos,
coins-photos, livres sur la photographie, cadres, cartes postales,
chemises, grosses tasses, tapis pour souris, calendriers, plaques,
vases, tapis et cadres, plateaux pour projecteurs de diapositives,
écrans de projection, visionneurs de diapositives, lampes-loupes,
petits sacs pour rayons X, gants en coton blancs, trieuses de
diapositives, appareil de vérification de piles, bouchons
d’objectifs, bretelles pour appareils-photo, câbles déclencheurs,
sacs à accessoires, sacs pour appareils-photo, trépieds, étuis à
trépied, nettoyeurs de lentilles et papier optique, légendes
amusantes adhésives pour photos, étuis de télescopes, étuis de
jumelles, nécessaires contenant des appareils-photos, des films,
des sacs pour appareils-photos, des piles de rechange; balayeurs
d’images, imprimantes couleur et papier, encre pour imprimantes
couleur. (5) Appareils-photos et imprimantes numériques pour
enregistrement d’images numériques sur du papier
photographique vierge et autre papier pour enregistreurs. (6)
Caméras vidéo, magnétoscopes, processeurs d’images vidéo
pour l’édition et l’enregistrement d’images vidéo et l’impression
des images vidéo éditées sur du papier photographique vierge et
d’autres papiers pour enregistreurs. (7) Logiciels pour utilisation
dans le domaine de la photographie pour l’édition et
l’enregistrement d’images numériques et pour les transférer au
moyen d’un réseau informatique mondial. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins pour la vente d’ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels, de disquettes d’ordinateur,
d’imprimantes, d’accessoires d’ordinateur, de périphériques et de
meubles pour ordinateur, imprimantes et périphériques;
calculatrices, petites machines de bureau, télécopieurs,
téléavertisseurs, photocopieurs et téléphones; cassettes
préenregistrées, disques compacts, minidisques, DVD et bandes
vidéo préenregistrés; équipement électronique de consommation,
nommément téléviseurs, magnétoscopes à cassette et lecteurs
de cassettes vidéo, camescopes vidéo, bandes vidéo, chaînes
stéréo résidentielles et portatives et composants, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de DVD, magnétophones,
amplificateurs audio, syntonisateurs audio, récepteurs audio,
haut-parleurs, téléviseurs, équipement audio et câbles de
raccordement pour ordinateur, télévision et équipement audio;
systèmes de son, composants audio, équipement de détection
radar, systèmes de sécurité et accessoires connexes pour
véhicules; appareils ménagers, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs
d’ordures ménagères, laveuses, sécheuses, fers, presseuses de
vêtements, fours à micro-ondes, aspirateurs, robots culinaires,
mélangeurs, grille-pain, grille-pain fours, robots-boulangers,
machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks électriques,
poêles à frire électriques, sèche-cheveux et fers à friser;
appareils-photo, équipement photographique et d’imagerie
numérique, accessoires, fournitures et services; équipement et
fournitures de bureau, nommément meubles d’ordinateur,
meubles de bureau, papier et cartouches d’imprimante. (2)
Services informatisés de vente au détail et en gros en ligne,
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial, pour la
vente d’ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de
disquettes d’ordinateur, d’imprimantes, d’accessoires
d’ordinateur, de périphériques et de meubles pour ordinateur,
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d’imprimantes et de périphériques; calculatrices, petites machines
de bureau, télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et
téléphones; cassettes préenregistrées, disques compacts,
minidisques, DVD et bandes vidéo préenregistrés; équipement
électronique de consommation, nommément téléviseurs,
magnétoscopes à cassette et lecteurs de cassettes vidéo,
camescopes vidéo, bandes vidéo, chaînes stéréo résidentielles et
portatives et composants, lecteurs de disques compacts, lecteurs
de DVD, magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement
audio et câbles de raccordement pour ordinateur, téléviseur et
équipement audio; systèmes de son, composants audio,
équipement de détection radar, systèmes de sécurité et
accessoires connexes pour véhicules; appareils ménagers,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs
de déchets, compacteurs d’ordures ménagères, laveuses,
sécheuses, fers, presseuses de vêtements, fours à micro-ondes,
aspirateurs, robots culinaires, mélangeurs, grille-pain, grille-pain
fours, robots-boulangers, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs
à riz, woks électriques, poêles à frire électriques, sèche-cheveux
et fers à friser; appareils photo, équipement d’imagerie numérique
et photographique, accessoires, fournitures et services;
équipement et fournitures de bureau, nommément meubles
d’ordinateur, meubles de bureau, papier et cartouches
d’imprimante. (3) Services photographiques en ligne accessibles
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
impression photographique, traitement de film et imagerie
numérique; exploitation d’un site Web permettant aux clients de
recevoir, modifier, transmettre et stocker des photographies
numériques et commander des photographies; services
informatisés de magasins de gros et de détail en ligne spécialisés
dans la vente d’équipement, d’accessoires, de fournitures et de
services dans le domaine des appareils-photo, de l’équipement
photographique et de l’équipement d’imagerie numérique;
services de numérisation et de transfert d’images numériques sur
CD ou disques-photo et de stockage sur CD ou disques-photos.
(4) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au
détail, la location, le crédit-bail, l’installation, et l’entretien et le
service après-vente de l’équipement et des services suivants :
téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire et
services de téléphonie cellulaire, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, téléavertisseurs à données, agendas
électroniques numériques à téléavertisseurs à données intégrés,
systèmes à temps d’appel de téléphone cellulaire, systèmes de
communications mobiles, télécopieurs cellulaires, accessoires
d’interconnexion, téléphones cellulaires sans itinérance,
systèmes d’accès sans fil à l’Internet, services de télévision par
satellite, systèmes de courriel sans fil, et cartes de débit et
d’informations pour système sans fil. (5) Fourniture de services de
formation, de réparation, d’éducation et d’installation dans le
domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques, accessoires
d’ordinateurs et téléphones. (6) Fourniture d’intégration de
systèmes informatiques et de programmation informatique. (7)
Services de vente par correspondance, et services de magasin de
détail dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des
accessoires d’ordinateur, des périphériques et des téléphones. (8)
Services de cartes de crédit et services financiers et d’assurances
en rapport avec l’émission de cartes de crédit. (9) Services de

télécommunication, nommément fourniture et conseils en ce qui
concerne l’installation, l’exploitation et l’entretien de téléphones
cellulaires. (10) Installation et exploitation de logiciels par
consultation téléphonique. (11) Services de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,185,311. 2003/07/22. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC./
LES , SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC., 50 de Gaspe
Street, Complex B-5, Bromont, QUEBEC J2L 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

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

WARES: A basic vial socket connector utilizing any standard pre-
fillable syringe, namely a connector to facilitate drug reconstitution
(mixing) between a pre-filled diluent syringe and a powder filled or
lyophilized drug vial. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteur à douille pour flacons de base
utilisant des seringues préremplissables standard, nommément
un connecteur facilitant la reconstitution (le mélange) de
médicaments entre une seringue à diluant préremplie et un flacon
rempli de poudre ou de médicament lyophilisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,312. 2003/07/22. DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC./
LES , SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC., 50 de Gaspe
Street, Complex B-5, Bromont, QUEBEC J2L 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

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

WARES: A leading edge enhancement for a syringe or a
pharmaceutical cartridge permitting safe, precise and simple drug
reconstitution for manual delivery or with auto-injectors, namely a
connector to facilitate drug reconstitution (mixing) between a pre-
filled diluent syringe and a powder filled or lyphilized drug vial.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SMART et ROD en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Amélioration du profil pour seringue ou
cartouche pharmaceutique permettant la reconstitution
sécuritaire, précise et simple d’un médicament pour
administration manuelle ou avec auto-injecteurs, nommément
connecteur pour faciliter la reconstitution (mélange) d’un
médicament entre une seringue de diluant préremplie et un flacon
de médicament lyophilisé ou rempli d’un médicament en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,726. 2003/08/07. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEGAULT & ASSOCIÉS,
1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

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

WARES: (1) Printed publications, namely telephone directories.
(2) Electronic publications, namely business and telephone
directories containing directory advertising pertaining to
individuals and various businesses. Printed and electronic
publications, namely: books, magazines, newspapers, journals,
manuals, guides, directories, web information, newsletters, annual
reports and financial documents. (3) Calling cards; credit,
payment and debit cards, identification cards. (4)
Telecommunication equipment, namely, residential and
commercial telephone sets, answering and caller display
machines, radios; satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders; cables and wires, routers, web servers;
telephone booths, telephone kiosks; cellular telephone, pagers;
helmets with a wearable wireless PC, keyboard, telephone and
cameras. (5) Computer software in the field of communications
and telecommunications for accessing public and private
networks, global computer networks, the Internet or interactive
computer network. (6) Software for creating, maintaining and
managing electronic catalogues, virtual malls and stores. (7)
Audio and visual recordings, videotapes, cassettes and films of
television programs; videotapes, films, discs and cassettes, video
discs, CD-ROMs, DVDs, kinescope recordings of television
programs. (8) Telecommunication cables; satellite antennas;
undersea repeaters and cable branching units. (9) Clothing and
accessories namely T-shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging
suits, swimwear, sweatshirts, pullovers, sweaters, shirts, jerseys,
fleece tops, jackets, coats, vests, anoraks, ponchos, helmets,

hats, caps, visors, headbands, mitts, scarves, wallets,
suspenders, belts, umbrellas. (10) Novelties items namely, clocks,
sunglasses, pens, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, mouse pads, banners, calendars,
posters, gift cards, binders, rulers, note paper and pads, address
books, pens, pencils, picture frames, bumper stickers, buttons,
coasters, mugs, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, cups, sports
bottles, coasters and insulated beverage holders; paperweights,
calculators, pen holders, card holders, pad holders, pallet pads,
watches, posters, puzzles, calendars and stickers; jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, key chains, key holders, key
tag holders charms, cuff links, earrings, lapel pins, watches,
lockets, medals, medallions, money clips, necklaces, pendants,
rings, tie bars, tie clasps and pins; emergency hand tool kits and
screw drivers, carton cutters, knives, flashlights, ice scrapers,
blankets, golf towels, golf balls, clubs, tees, markers, putters, club
covers, candies, toy vehicles. (11) Bags namely, tote bags, suit
bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back packs, hip packs,
luggage bags and handbags; laptop roller bags, sports bags,
briefcases, knapsacks, pouches, golf bags. SERVICES: (1)
Global communication network services namely, the provision of
management services to supervise, review, direct and coordinate
the operations of electronic communication and
telecommunication networks; leasing of access time to computer
database in the field of telecommunication. (2) Consulting
services in the field of data processing and information
management, business management and business management
planning: electronic business services namely, business
management and consultation services provided as an on-line
electronic communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, the design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts, hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retail stores fronts, namely providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retail store fronts reside. Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (3) Telecommunication services namely,
electronic transmission of voice, data, information, documents and
messages, electronic message, transactional and electronic
services through global computer networks, the Internet of
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular
telephones, answering and caller display machines, radios,
satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone
booths, telephone kiosks; Electronic Data Interchange (EDI),
facsimile transmission, providing telecommunication connections
to public and virtual networks, global computer networks, the
internet or interactive computer networks, electronic processing,
storage, management, transmission of voice, data, information,
documents and messages via telephone lines, computer
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite
services; Access services to public and virtual networks, to global
computer networks, the Internet or interactive computer networks.
(4) Outsourcing services offered to customers in the fields of
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communications, telecommunications and, electronic commerce
industries; education, namely providing of training, conducting
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user
in the field of information management and data processing. (5)
Design of digital broadband communication systems and
networks for voice, video, cable television or data according to
customer specifications in the fields of communications,
telecommunications and electronic commerce. (6) Technical
consulting services in the field of computers; computer services
providing access to a computer database in the field of digital
business services with a graphical interface to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; engineering, consulting and computer
software development services in the telecommunications
industry, namely, interface analysis, design deployment, testing
and database tracking of microwave broadband and satellite earth
stations; database design, microwave engineering and broadband
engineering. (7) Mobile telecommunication services namely:
cellular telephone services, personal cordless telephone service,
and mobile telephone services, paging services. (8) Call centre
services, namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications.
Operation of telephone booths. (9) Electronic commerce services
namely electronic communication consulting, installation,
maintenance and repair services for general business fields,
design of solutions to enable businesses and consumers to
conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the Internet or global computer communication
networks, the design, hosting, management of electronic and
online virtual mails, catalogues, and stores. (10) Operation of
business for the production, broadcast, recording, transmission
and distribution of television programming; Communication
services, namely: radio and TV broadcasting, and broadcasting
distribution; non-programming information and all manner of
voice, image, text and full motion video communication services
and combinations thereof using satellite signals and cable
transmission; communication services, namely satellite television
transmission services in the nature of nonprogramming
information and interactive television services. (11) Multimedia
production and broadcast services, namely the provision of
entertainment and information programs offered by way of
multimedia applications including CD ROMs, DVD, data bases,
the Internet, computers, the television, the radio and other means
of communications. (12) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of television and radio
networks; Entertainment and educational services, namely the
organization, promotion, namely advertisement and sponsorship
of concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gathering; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. (13) Recording for visually and orally received, for
conducted or for broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely films,
video tapes, discs, CD ROMs, DVDs, electronic files and
cassettes. (14) Business management consultation in the fields of
telecommunications, systems integration services, and
telecommunications, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,

telecommunication cables, undersea repeaters, and branching
units; installation, repair and maintenance services for custom and
packages computer software, for network monitoring and
management; installation, repair and maintenance services for
computer hardware and software for diagnostic, control,
monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunications cables,
cable and satellite-based. (15) Advertising businesses services in
directories, compiling and publishing business and telephone
directory services. Providing electronic advertising businesses
services. Telephone directory services, data and voice
telecommunication related service and, namely providing updated
residential or business telephone number listings. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on services.
Used in CANADA since as early as August 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques. (2) Publications électroniques,
nommément répertoires téléphoniques et d’affaires contenant de
la publicité classée de personnes et d’entreprises de tous genres.
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
magazines, journaux, revues, manuels, guides, répertoires,
informations provenant du Web, bulletins, rapports annuels et
documents financiers. (3) Cartes d’appel; cartes de crédit, de
paiement et de débit, cartes d’identité. (4) Matériel de
télécommunication, nommément appareils téléphoniques
résidentiels et commerciaux, répondeurs et afficheurs, appareils-
radio; antennes paraboliques, ensembles de câblage, récepteurs
de signaux de câblodistribution, convertisseurs et décodeurs;
câbles et fils, routeurs, serveurs Web; cabines téléphoniques,
kiosques téléphoniques; téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
casques avec un clavier PC sans fil portable, claviers, téléphones
et appareils-photo. (5) Logiciels dans le domaine des
communications et des télécommunications pour l’accès aux
réseaux publics et privés, aux réseaux informatiques mondiaux, à
Internet ou aux réseaux informatiques interactifs. (6) Logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de catalogues électroniques,
de galeries marchandes et de magasins virtuels. (7)
Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo, cassettes et
films d’émissions télévisées; bandes vidéo, films, disques et
cassettes, vidéodisques, disques CD-ROM, disques DVD,
enregistrements cinégraphiques d’émissions télévisées. (8)
Câbles de télécommunications; antennes de satellite; répéteurs
sous-marins et unités de raccordement de câbles. (9) Vêtements
et accessoires, nommément tee-shirts, chemises de golf,
pantalons, shorts, tenues de jogging, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pulls, chandails, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, vestes, manteaux, gilets, anoraks, ponchos,
casques, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, mitaines,
foulards, portefeuilles, bretelles, ceintures, parapluies. (10)
Articles de nouveautés, nommément horloges, lunettes de soleil,
stylos, macarons, épingles, décapsuleurs, briquets, miroirs, cartes
à jouer, rondelles de bâtons de hockey, albums-souvenirs,
photos, cartes postales, enseignes, drapeaux, tapis de souris,
bannières, calendriers, affiches, cartes pour cadeaux, relieurs à
feuilles mobiles, règles, papier à notes et bloc-notes, carnets
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d’adresses, stylos, crayons, cadres, autocollants pour pare-chocs,
macarons, sous-verres, grosses tasses, tabliers, serviettes de
table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées
de robinet, plateaux de service, tasses, bouteilles pour le sport,
sous-verres et porte-boissons isolants; presse-papiers,
calculatrices, porte-plume, porte-cartes, supports de blocs-notes,
repose- poignets et tapis de souris combinés, montres, affiches,
casse-tête, calendriers et autocollants; bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, chaînes porte-clés, porte-clés,
breloques de support pour porte-clés, boutons de manchette,
boucles d’oreilles, épingles de revers, montres, médaillons,
médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs,
bagues, pinces à cravate, pinces à cravate et épingles; trousses
d’outils à main de secours et tournevis, outils de coupe de boîte
pliante, couteaux, lampes de poche, grattoirs à glace,
couvertures, serviettes de golf, balles de golf, bâtons, tees,
marqueurs, fers droits, housses de bâtons de golf, friandises,
véhicules-jouets. (11) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à
dos, sacs bananes, sacs pour articles de voyage et sacs à main;
sacs à roulettes pour portables, sacs de sport, porte-documents,
havresacs, petits sacs, sacs de golf. SERVICES: (1) Services de
réseau de communications global, nommément fourniture de
services de gestion, nommément surveillance, examen, direction
et coordination de l’exploitation de réseaux de communications
électroniques et de réseaux de télécommunications; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatisées dans le
domaine des télécommunications. (2) Services de consultation
dans le domaine du traitement de données et de la gestion
d’information, de la gestion des affaires et de la planification en
gestion des affaires; services de commerce électronique,
nommément services de gestion et de consultation en affaires
fournis sur un réseau de communications électroniques en ligne,
conception de solutions visant à permettre aux entreprises et aux
consommateurs d’effectuer des transactions de détail et
commerciales en ligne sur des réseaux privés et publics et sur
Internet, conception de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
hébergement de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
nommément fourniture d’installations informatiques et de
télécommunications sur lesquelles résident des centres
commerciaux de marchands et des façades de magasins de
détail. Services de consultation pour la planification, l’élaboration,
la conception, l’essai, la distribution et la sélection de matériel
informatique et de logiciels, étant tous réalisés pour des tiers. (3)
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de la voix, données, informations, documents et
messages, message électronique, services transactionnels et
électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques
mondiaux, Internet de réseaux d’ordinateurs interactifs,
téléavertisseurs, téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs
et afficheurs, appareils-radio, antennes paraboliques, ensembles
de câblodistribution, récepteurs pour téléviseurs, boîtiers de
décodage et décodeurs, câbles et fils, routeurs, serveurs Web,
cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques; échange de
données électronique (EDI), transmission par télécopie, fourniture
de raccords de télécommunication aux réseaux publics et virtuels,
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux

d’ordinateurs interactifs, traitement électronique, entreposage,
gestion, transmission de la voix, données, informations,
documents et messages au moyen de lignes téléphoniques,
réseaux d’ordinateurs, Internet, dispositifs de télécopie, services
de communication par câble et par satellite; services d’accès aux
réseaux publics et virtuels, réseaux informatiques mondiaux,
Internet ou réseaux d’ordinateurs interactifs. (4) Services
d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique; éducation, nommément fourniture de formation,
tenue de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires destinés aux utilisateurs dans le domaine de la gestion
de l’information et du traitement des données. (5) Conception de
systèmes de communications numériques à large bande et de
réseaux pour voix, vidéo, télévision par câble ou données selon
les spécifications des clients dans les domaines des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique. (6) Services de conseil technique dans le domaine
des ordinateurs; services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à une base de données informatisées dans le domaine
des services d’affaires numériques avec une interface graphique
donnant accès au réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’informations de toutes sortes;
services d’ingénierie, de conseil et d’élaboration de logiciels dans
le secteur des télécommunications, nommément analyse
d’interfaces, conception, déploiement, essais et suivi au moyen de
bases de données de stations hyperfréquences à large bande et
de stations terriennes de communication par satellite; création de
bases de données, services techniques dans le domaine des
hyperfréquences et des communications à large bande. (7)
Services de télécommunications mobiles, nommément services
de téléphone cellulaire, téléphone personnel sans fil, services
téléphoniques mobiles et services de téléappel. (8) Services de
centre d’appels, nommément services de conception,
d’exploitation et de gestion et fourniture d’installations pour la
réception et l’acheminement de communications. Exploitation de
cabines téléphoniques. (9) Services de commerce électronique,
nommément services de consultation, installation, maintenance et
réparation dans le domaine des communications électroniques à
l’intention du monde de l’entreprise en général, conception de
solutions permettant tant aux entreprises qu’aux consommateurs
de mener des opérations de détail et des opérations
commerciales en ligne au moyen de réseaux publics et privés, de
l’Internet ou de réseaux mondiaux de communications sur
ordinateur, conception, hébergement, gestion de courriers,
catalogues et magasins électroniques et virtuels en ligne. (10)
Exploitation d’une entreprise pour la production, la diffusion,
l’enregistrement, la transmission et la distribution de programmes
télévisés; services de communication, nommément :
radiodiffusion, télédiffusion et distribution de radiodiffusion;
information hors programmation et services de communication de
toutes sortes au moyen de voix, d’images, de textes et de vidéos
à reproduction intégrale du mouvement et combinaisons
connexes utilisant des signaux satellitaires et la transmission par
câble; services de communication, nommément services de
transmission télévisuelle par satellite sous forme d’information
hors programmation et de services de télévision intéractifs. (11)
Services de production et de diffusion multimédia, nommément
fourniture d’émissions de divertissement et d’information au
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moyen d’applications multimédias, y compris CD-ROM, DVD,
bases de données, Internet, ordinateurs, télévision, radio et autres
moyens de communication. (12) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision et exploitation de réseaux
de télévision et de radio; services de divertissement et
d’éducation, nommément organisation, promotion, nommément
publicité et parrainage de concerts, manifestations sportives,
salons professionnels, expositions, événements théâtraux,
réunions et congrès, rassemblement politique; location d’affiches
et d’espaces publicitaires; exploitation de comptoirs
promotionnels et de vente au détail. (13) Enregistrement pour la
réception visuelle et orale, la tenue ou la diffusion de transmission
de messages ou d’émissions au moyen de tous les dispositifs
commerciaux disponibles, nommément films, bandes vidéo,
disques, CD-ROM, DVD, fichiers électroniques et cassettes. (14)
Services de conseil en gestion des affaires dans le domaine des
télécommunications, services d’intégration de systèmes, et
gestion d’installations de télécommunications et activités dans le
domaine des télécommunications maritimes, y compris navires,
sous-marins, câbles de télécommunication, répéteurs sous-
marins et répartiteurs; services d’installation, de réparation et de
maintenance de logiciels personnalisés et prêts à l’emploi pour
surveillance et gestion de réseaux; services d’installation, de
réparation et de maintenance de matériel informatique et de
logiciels pour fins de diagnostic, de contrôle, de surveillance, de
mesure du rendement et gestion de l’information dans le domaine
des télécommunications; services d’installation, de maintenance
et de réparation de câbles de télécommunications, câbles,
services câblés et satellite. (15) Services de publicité
d’entreprises dans des répertoires, services d’élaboration et de
publication de répertoires d’entreprises et de répertoires
téléphoniques; fourniture de services électroniques de publicité
d’entreprises; services de répertoire téléphonique, services liés à
la transmission de la voix et de données, nommément fourniture
de répertoires à jour de numéros de téléphone de résidences et
d’entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 2003 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,185,727. 2003/08/07. Bell Canada, 105O Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEGAULT & ASSOCIÉS,
1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

 

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

WARES: (1) Printed publications, namely telephone directories.
(2) Electronic publications, namely business and telephone
directories containing directory advertising pertaining to
individuals and various businesses. Printed and electronic
publications, namely: books, magazines, newspapers, journals,
manuals, guides, directories, web information, newsletters, annual
reports and financial documents. (3) Calling cards; credit,
payment and debit cards, identification cards. (4)
Telecommunication equipment, namely, residential and
commercial telephone sets, answering and caller display
machines, radios; satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders; cables and wires, routers, web servers;
telephone booths, telephone kiosks; cellular telephone, pagers;
helmets with a wearable wireless PC, keyboard, telephone and
cameras. (5) Computer software in the field of communications
and telecommunications for accessing public and private
networks, global computer networks, the Internet or interactive
computer network. (6) Software for creating, maintaining and
managing electronic catalogues, virtual malls and stores. (7)
Audio and visual recordings, videotapes, cassettes and films of
television programs; videotapes, films, discs and cassettes, video
discs, CD-ROMs, DVDs, kinescope recordings of television
programs. (8) Telecommunication cables; satellite antennas;
undersea repeaters and cable branching units. (9) Clothing and
accessories namely T-shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging
suits, swimwear, sweatshirts, pullovers, sweaters, shirts, jerseys,
fleece tops, jackets, coats, vests, anoraks, ponchos, helmets,
hats, caps, visors, headbands, mitts, scarves, wallets,
suspenders, belts, umbrellas. (10) Novelties items namely, clocks,
sunglasses, pens, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, mouse pads, banners, calendars,
posters, gift cards, binders, rulers, note paper and pads, address
books, pens, pencils, picture frames, bumper stickers, buttons,
coasters, mugs, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, cups, sports
bottles, coasters and insulated beverage holders; paperweights,
calculators, pen holders, card holders, pad holders, pallet pads,
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watches, posters, puzzles, calendars and stickers; jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, key chains, key holders, key
tag holders, charms, cuff links, earrings, lapel pins, watches,
lockets, medals, medallions, money clips, necklaces, pendants,
rings, tie bars, tieclasps and pins; emergency hand tool kits and
screw drivers, carton cutters, knives, flashlights, ice scrapers,
blankets, golf towels, golf balls, clubs, tees, markers, putters, club
covers, candies, toy vehicles. (11) Bags namely, tote bags, suit
bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back packs, hip packs,
luggage bags and handbags; laptop roller bags, sports bags,
briefcases, knapsacks, pouches, golf bags. SERVICES: (1)
Global communication network services namely, the provision of
management services to supervise, review, direct and coordinate
the operations of electronic communication and
telecommunication networks; leasing of access time to computer
database in the field of telecommunication. (2) Consulting
services in the field of data processing and information
management, business management and business management
planning: electronic business services namely, business
management and consultation services provided as an on-line
electronic communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, the design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts, hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retail stores fronts, namely providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retail store fronts reside. Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (3) Telecommunication services namely,
electronic transmission of voice, data, information, documents and
messages, electronic message, transactional and electronic
services through global computer networks, the Internet of
interactive computer networks, pagers, telephones, cellular
telephones, answering and caller display machines, radios,
satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top boxes and
decoders, cables and wires, routers, web servers, telephone
booths, telephone kiosks; Electronic Data Interchange (EDI),
facsimile transmission, providing telecommunication connections
to public and virtual networks, global computer networks, the
internet or interactive computer networks, electronic processing,
storage, management, transmission of voice, data, information,
documents and messages via telephone lines, computer
networks, the Internet, facsimile devices, cable and satellite
services; Access services to public and virtual networks, to global
computer networks, the Internet or interactive computer networks.
(4) Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications and, electronic commerce
industries; education, namely providing of training, conducting
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user
in the field of information management and data processing. (5)
Design of digital broadband communication systems and
networks for voice, video, cable television or data according to
customer specifications in the fields of communications,
telecommunications and electronic commerce. (6) Technical
consulting services in the field of computers; computer services
providing access to a computer database in the field of digital
business services with a graphical interface to a global computer

information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; engineering, consulting and computer
software development services in the telecommunications
industry, namely, interface analysis, design deployment, testing
and database tracking of microwave broadband and satellite earth
stations; database design, microwave engineering and broadband
engineering. (7) Mobile telecommunication services namely:
cellular telephone services, personal cordless telephone service,
and mobile telephone services, paging services. (8) Call centre
services, namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications.
Operation of telephone booths. (9) Electronic commerce services
namely electronic communication consulting, installation,
maintenance and repair services for general business fields,
design of solutions to enable businesses and consumers to
conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the Internet or global computer communication
networks, the design, hosting, management of electronic and on-
line virtual mails, catalogues, and stores. (10) Operation of
business for the production, broadcast, recording, transmission
and distribution of television programming; Communication
services, namely: radio and TV broadcasting, and broadcasting
distribution; non-programming information and all manner of
voice, image, text and full motion video communication services
and combinations thereof using satellite signals and cable
transmission; communication services, namely satellite television
transmission services in the nature of non-programming
information and interactive television services. (11) Multimedia
production and broadcast services, namely the provision of
entertainment and information programs offered by way of
multimedia applications including CD ROMs, DVD, data bases,
the Internet, computers, the television, the radio and other means
of communications. (12) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of television and radio
networks; Entertainment and educational services, namely the
organization, promotion, namely advertisement and sponsorship
of concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gathering; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. (13) Recording for visually and orally received, for
conducted or for broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely films,
video tapes, discs, CD ROMs, DVDs, electronic files and
cassettes. (14) Business management consultation in the fields of
telecommunications, systems integration services, and
telecommunications, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,
telecommunication cables, undersea repeaters, and branching
units; installation, repair and maintenance services for custom and
packages computer software, for network monitoring and
management; installation, repair and maintenance services for
computer hardware and software for diagnostic, control,
monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunications cables,
cable and satellite-based. (15) Advertising businesses services in
directories, compiling and publishing business and telephone
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directory services. Providing electronic advertising businesses
services. Telephone directory services, data and voice
telecommunication related service and, namely providing updated
residential or business telephone number listings. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
annuaires téléphoniques. (2) Publications électroniques,
nommément répertoires téléphoniques et d’affaires contenant de
la publicité classée de personnes et d’entreprises de tous genres.
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
magazines, journaux, revues, manuels, guides, répertoires,
informations provenant du Web, bulletins, rapports annuels et
documents financiers. (3) Cartes d’appel; cartes de crédit, de
paiement et de débit, cartes d’identité. (4) Matériel de
télécommunication, nommément appareils téléphoniques
résidentiels et commerciaux, répondeurs et afficheurs, appareils-
radio; antennes paraboliques, ensembles de câblage, récepteurs
de signaux de câblodistribution, convertisseurs et décodeurs;
câbles et fils, routeurs, serveurs Web; cabines téléphoniques,
kiosques téléphoniques; téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
casques avec un clavier PC sans fil portable, claviers, téléphones
et appareils-photo. (5) Logiciels dans le domaine des
communications et des télécommunications pour l’accès aux
réseaux publics et privés, aux réseaux informatiques mondiaux, à
Internet ou aux réseaux informatiques interactifs. (6) Logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de catalogues électroniques,
de galeries marchandes et de magasins virtuels. (7)
Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo, cassettes et
films d’émissions télévisées; bandes vidéo, films, disques et
cassettes, vidéodisques, disques CD-ROM, disques DVD,
enregistrements cinégraphiques d’émissions télévisées. (8)
Câbles de télécommunications; antennes de satellite; répéteurs
sous-marins et unités de raccordement de câbles. (9) Vêtements
et accessoires, nommément tee-shirts, chemises de golf,
pantalons, shorts, tenues de jogging, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pulls, chandails, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, vestes, manteaux, gilets, anoraks, ponchos,
casques, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, mitaines,
foulards, portefeuilles, bretelles, ceintures, parapluies. (10)
Articles de nouveautés, nommément horloges, lunettes de soleil,
stylos, macarons, épingles, décapsuleurs, briquets, miroirs, cartes
à jouer, rondelles de bâtons de hockey, albums-souvenirs,
photos, cartes postales, enseignes, drapeaux, tapis de souris,
bannières, calendriers, affiches, cartes pour cadeaux, relieurs à
feuilles mobiles, règles, papier à notes et bloc-notes, carnets
d’adresses, stylos, crayons, cadres, autocollants pour pare-chocs,
macarons, sous-verres, grosses tasses, tabliers, serviettes de
table, napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées
de robinet, plateaux de service, tasses, bouteilles pour le sport,
sous-verres et porte-boissons isolants; presse-papiers,
calculatrices, porte-plume, porte-cartes, supports de blocs-notes,
repose- poignets et tapis de souris combinés, montres, affiches,
casse-tête, calendriers et autocollants; bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, chaînes porte-clés, porte-clés,
breloques de support pour porte-clés, boutons de manchette,

boucles d’oreilles, épingles de revers, montres, médaillons,
médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs,
bagues, pinces à cravate, pinces à cravate et épingles; trousses
d’outils à main de secours et tournevis, outils de coupe de boîte
pliante, couteaux, lampes de poche, grattoirs à glace,
couvertures, serviettes de golf, balles de golf, bâtons, tees,
marqueurs, fers droits, housses de bâtons de golf, friandises,
véhicules-jouets. (11) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à
dos, sacs bananes, sacs pour articles de voyage et sacs à main;
sacs à roulettes pour portables, sacs de sport, porte-documents,
havresacs, petits sacs, sacs de golf. SERVICES: (1) Services de
réseau de communications global, nommément fourniture de
services de gestion, nommément surveillance, examen, direction
et coordination de l’exploitation de réseaux de communications
électroniques et de réseaux de télécommunications; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatisées dans le
domaine des télécommunications. (2) Services de consultation
dans le domaine du traitement de données et de la gestion
d’information, de la gestion des affaires et de la planification en
gestion des affaires; services de commerce électronique,
nommément services de gestion et de consultation en affaires
fournis sur un réseau de communications électroniques en ligne,
conception de solutions visant à permettre aux entreprises et aux
consommateurs d’effectuer des transactions de détail et
commerciales en ligne sur des réseaux privés et publics et sur
Internet, conception de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
hébergement de centres commerciaux de marchands et de
façades de magasins de détail électroniques et en ligne,
nommément fourniture d’installations informatiques et de
télécommunications sur lesquelles résident des centres
commerciaux de marchands et des façades de magasins de
détail. Services de consultation pour la planification, l’élaboration,
la conception, l’essai, la distribution et la sélection de matériel
informatique et de logiciels, étant tous réalisés pour des tiers. (3)
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de la voix, données, informations, documents et
messages, message électronique, services transactionnels et
électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques
mondiaux, Internet de réseaux d’ordinateurs interactifs,
téléavertisseurs, téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs
et afficheurs, appareils-radio, antennes paraboliques, ensembles
de câblodistribution, récepteurs pour téléviseurs, boîtiers de
décodage et décodeurs, câbles et fils, routeurs, serveurs Web,
cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques; échange de
données électronique (EDI), transmission par télécopie, fourniture
de raccords de télécommunication aux réseaux publics et virtuels,
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou réseaux
d’ordinateurs interactifs, traitement électronique, entreposage,
gestion, transmission de la voix, données, informations,
documents et messages au moyen de lignes téléphoniques,
réseaux d’ordinateurs, Internet, dispositifs de télécopie, services
de communication par câble et par satellite; services d’accès aux
réseaux publics et virtuels, réseaux informatiques mondiaux,
Internet ou réseaux d’ordinateurs interactifs. (4) Services
d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique; éducation, nommément fourniture de formation,
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tenue de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires destinés aux utilisateurs dans le domaine de la gestion
de l’information et du traitement des données. (5) Conception de
systèmes de communications numériques à large bande et de
réseaux pour voix, vidéo, télévision par câble ou données selon
les spécifications des clients dans les domaines des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique. (6) Services de conseil technique dans le domaine
des ordinateurs; services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à une base de données informatisées dans le domaine
des services d’affaires numériques avec une interface graphique
donnant accès au réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’informations de toutes sortes;
services d’ingénierie, de conseil et d’élaboration de logiciels dans
le secteur des télécommunications, nommément analyse
d’interfaces, conception, déploiement, essais et suivi au moyen de
bases de données de stations hyperfréquences à large bande et
de stations terriennes de communication par satellite; création de
bases de données, services techniques dans le domaine des
hyperfréquences et des communications à large bande. (7)
Services de télécommunications mobiles, nommément services
de téléphone cellulaire, téléphone personnel sans fil, services
téléphoniques mobiles et services de téléappel. (8) Services de
centre d’appels, nommément services de conception,
d’exploitation et de gestion et fourniture d’installations pour la
réception et l’acheminement de communications. Exploitation de
cabines téléphoniques. (9) Services de commerce électronique,
nommément services électroniques de consultation, d’installation,
de maintenance et de réparation en matière de communications
pour la conduite des affaires en général, conception de solutions
pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de
conclure des transactions au détail et commerciales en ligne au
moyen de réseaux publics et privés, sur Internet ou à l’aide de
réseaux mondiaux de communications sur ordinateur, la
conception, l’hébergement, la gestion de centres commerciaux,
de catalogues et de magasins virtuels électroniques et en ligne.
(10) Exploitation d’une entreprise pour la production, la diffusion,
l’enregistrement, la transmission et la distribution de programmes
télévisés; services de communication, nommément :
radiodiffusion, télédiffusion et distribution de radiodiffusion;
information hors programmation et services de communication de
toutes sortes au moyen de voix, d’images, de textes et de vidéos
à reproduction intégrale du mouvement et combinaisons
connexes utilisant des signaux satellitaires et la transmission par
câble; services de communication, nommément services de
transmission télévisuelle par satellite sous forme d’information
hors programmation et de services de télévision intéractifs. (11)
Services de production et de diffusion multimédia, nommément
fourniture d’émissions de divertissement et d’information au
moyen d’applications multimédias, y compris CD-ROM, DVD,
bases de données, Internet, ordinateurs, télévision, radio et autres
moyens de communication. (12) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision et exploitation de réseaux
de télévision et de radio; services de divertissement et
d’éducation, nommément organisation, promotion, nommément
publicité et parrainage de concerts, manifestations sportives,
salons professionnels, expositions, événements théâtraux,
réunions et congrès, rassemblement politique; location d’affiches

et d’espaces publicitaires; exploitation de comptoirs
promotionnels et de vente au détail. (13) Enregistrement pour la
réception visuelle et orale, la tenue ou la diffusion de transmission
de messages ou d’émissions au moyen de tous les dispositifs
commerciaux disponibles, nommément films, bandes vidéo,
disques, CD-ROM, DVD, fichiers électroniques et cassettes. (14)
Services de conseil en gestion des affaires dans le domaine des
télécommunications, services d’intégration de systèmes, et
gestion d’installations de télécommunications et activités dans le
domaine des télécommunications maritimes, y compris navires,
sous-marins, câbles de télécommunication, répéteurs sous-
marins et répartiteurs; services d’installation, de réparation et de
maintenance de logiciels personnalisés et prêts à l’emploi pour
surveillance et gestion de réseaux; services d’installation, de
réparation et de maintenance de matériel informatique et de
logiciels pour fins de diagnostic, de contrôle, de surveillance, de
mesure du rendement et gestion de l’information dans le domaine
des télécommunications; services d’installation, de maintenance
et de réparation de câbles de télécommunications, câbles,
services câblés et satellite. (15) Services de publicité
d’entreprises dans des répertoires, services d’élaboration et de
publication de répertoires d’entreprises et de répertoires
téléphoniques; fourniture de services électroniques de publicité
d’entreprises; services de répertoire téléphonique, services liés à
la transmission de la voix et de données, nommément fourniture
de répertoires à jour de numéros de téléphone de résidences et
d’entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,186,067. 2003/07/30. Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte
Grappa, 4, I- 00195 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) pumping units comprised of pumping engines and
pumping jacks, and winding units in the nature of winding engines
for military and weaponry applications; turbogenerators; hydraulic
turbines; power machines and implements for ships and aircrafts,
namely, aircraft and ship engines; power transmission gears and
belts for ships and aircrafts; machine elements for ships and
aircrafts, namely, machine operated platforms, bearings and
bushings, blades, grindstones, hoods, millstones, roller bearings,
nozzles which are parts of power-operated sprays, bearing
housings, bearing inserts, machine tool holders, cylinders; power
machines and implements, namely, power-operated industrial
machines for use in producing, maintaining, inspecting, repairing
and refurbishing weapon systems; pneumatic and hydraulic
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machinery and implements for use in producing, maintaining,
inspecting, repairing and refurbishing weapon systems; power
transmission gears and belts, other than for vehicles; braking
devices, other than for vehicles, namely, brake linings and discs;
industrial machine parts for weapon systems; electric generators
and electric motors for machines; industrial robots; radar; radar
detectors; safety equipment, namely, electromechanical and
electronic signal lights and moveable screen signals; switch
control boxes; safety equipment, namely, colored light signals and
movable screen signals; laser, radar and ultrasonic detectors,
laboratory robots for remote maintenance operations; high
dexterity laboratory robots for applications in the nuclear,
airspace, civil defense, marine and remote or hazardous
environment sectors and for use in the transfer and inspecting of
remote controlled mobile platforms; space stations, satellites,
ground stations; namely, computer software and radar
instruments for earth observation, launching and retrieval of
satellites, telecommunications meteorology, environmental
management and image transmission, reception and processing;
computerized systems to overlay video maps and digitized
images; video image acquisition and rectification units; spatial
data graphic editing/analytical stereoscopic plotters for
digitization; computer hardware and software for processing and
displaying mapping and graphic information and for storage of
ground coordinate values; analogue, digital and opto-electronic
systems for fire control, airborne systems and of light and medium
anti-aircraft guns for barrel or turret mounting consisting of aiming
optics, laser range finders, control electronics, drive servos, and
night sight systems, namely, opto-electronic fire control systems
for battle tanks consisting of aiming optics, laser range finders and
digital computers; automation systems for field artillery, consisting
of radio command control and radio communication apparatus for
operation at group and battery level; infrared night vision
apparatus for observation at night or in limited visibility conditions
such as smoke, dust, or camouflage namely binoculars,
periscopes, goggles, monoculars; artillery fire control systems for
local control of guns and anti-aircraft, comprising optical sights,
data introduction panels, on-board computers and radar stations;
simulated trainer and simulators for training use with anti-aircraft
guns; mine simulators; weapon motion simulators, flight training
simulators; cannon fire simulators, artillery fire simulators;
computers to compute mortar-firing data and printer-recorders
used with such computers; electro-optic microsensors for military
use in aiding navigation, observation, and aiming for airborne
surveillance, airborne environmental sensing and monitoring;
panoramic periscopic laser sights for tanks; ballistic digital
microprocessors for fire controls; gunner, commander and loader
control panels for controlling tank attitude, cross wind presence,
powder and temperature-sensitivity; thermal sighting units with
laser range-finders for battlefield observation; thermal cameras for
general observation as well as battlefield, airborne and shipboard
observation and aiming; air traffic control systems for civil and
military purposes, namely, short, medium and long range primary
radars; secondary radars; radar data extractors; radio
communication apparatus for ground-air-ground radio
communications namely radio transmitters and receivers, radio-
telephones; tridimensional radars for air surveillance, coast and
low altitude surveillance radars; radars for automatic fire control;
terrestrial surface-air missile radar apparatus for point defense

and for battle point; air-air missile radar apparatus, air defense
radar for interception, analysis and jamming of radar signals; laser
and radar sighting and tracking apparatus; laser apparatus
namely laser warning receivers, laser rangefinders, laser turrets,
weapon system missile destroying lasers, laser cutting and
drilling; searching and tracking naval radars; airplanes,
helicopters; tanks, mounts and equipped modules for trucks,
trailers and ships, as components of missile weapons systems
and pre-fitting study work and realization; actuators for use in
weapon ejecting installations, actuators for use in weapon loading
installations, actuators for use with weapons, aerial targets, air
launchers, ammunition, ammunition for firearms, ammunition for
guns, anti-submarine torpedoes fitted with warheads, anti-tank
mines, apparatus for cleaning firearms namely cleaning rods,
brushes and cloths, apparatus for firing weapons namely
lanyards, rifle firing mechanisms, target identification and remote
weapons firing systems, apparatus for launching weapons namely
weapons launchers, launcher tubes, launchers for ammunition,
projectiles and rockets, actuators, apparatus for use in the firing of
missiles namely missile launchers, launching canisters for
missiles and rockets, radar sensors and laser rangefinders for use
in the guidance of missiles, apparatus for use in the stabilization
of missiles, armaments, armaments installations namely
stabilizers, missile stabilizers, armament platform stabilizers,
vertical stabilizers, armour-piercing incendiary projectiles, artillery
guns [cannons], artillery pieces, bags for carrying firearms, bags
for storing firearms, ballistic missiles, ballistic weapons, bandoliers
for weapons, gun barrels, barrels for cannons, bengal lights,
bombs, breach boxes for guns, breeches of firearms, bullets,
bullets for use with rifles, artillery namely cannon carriages,
cannon tubes, cannons, carbines, carrying cases adapted for
firearms, cartridge belts, apparatus for filling cartridge belts,
cartridge loading apparatus, conventional air delivered weapons
namely torpedoes, bombs, cannon, and rockets, cruise missiles
weapon decoy apparatus and installations namely decoy ships,
decoy airplanes, decoy missiles, decoy weapon installations,
weapons defence apparatus and defence installations namely
radio communication and guided laser bit systems to be used in
relation to missiles and breaking systems for bombs, detonating
caps other than toys, detonating fuses for explosives, detonating
plugs, detonating relays for use with detonating cord, detonating
relays for use with detonators, detonating relays for use with
explosives, detonating relays for use with primers, detonators,
distress rockets, electronic detonators, firearm sights [other than
telescopic], firearm stands, firearms, ammunition for firearms,
weapons firing platforms, weapons namely flamethrowers,
pyrotechnic flares, fog signals, explosives, fuses for explosives,
fuses for explosives, for use in mines, gas developers, tear gas
weapons, guided antitank mines, guided bombs, guided flying
machines for military use, guided missiles, guided mortar bombs,
guided projectiles, guided rockets, guided weapons, hand flares,
hand flares for use as signalling devices, holders for ammunition,
illuminating grenades, illuminating projectiles, lance rockets,
launchers for ammunition, launchers for missiles, launchers for
missiles [weapons], launchers for projectiles, launchers for
rockets, lead shot, lead shot for hunting, loaded cartridge
magazines for firearms, machine guns, military pyrotechnics,
mines [explosives], missiles, ballistic missiles, mortars [firearms],
mortars [weapons], motorised military vehicles for the launch
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[firing] of projectiles, motorised weapons, motorized weapons,
multi-munition stand-off bombs, munition dispensers, munitions,
muzzles for guns [weapons], optoelectronic apparatus namely
switching for missile driving, parts of cartridges [ammunition],
pellets [ammunition], personal protection devices namely
firearms, starters pistols, pistols [arms], pistols [firearms],
placement machine guns, firing platforms, detonating plugs,
pneumatic catapults for firing missiles, primers for explosives,
primers for pyrotechnic devices, primings [fuses], radar jamming
projectiles comprising containers of radar absorbing material,
radar jamming projectiles comprising containers of radar reflecting
material, radar jamming warheads, rocket launchers, rocket
mortars, rocket-propelled ballistic missiles, rockets, signal rockets,
rockets [projectiles], sight devices [other than telescopic] for
weapon uses, sight devices [other than telescopic] for naval
weapon use, sight devices [other than telescopic] for terrestrial
weapon use, sighting devices for artillery [other than telescopic],
sighting devices for firearms [other than telescopic], sighting
devices for firearms [telescopic], sighting instruments for artillery
[other than telescopic], sighting mirrors for guns and rifles, sights
for artillery [other than telescopic], sights for firearms [other than
telescopic], sights, other than telescopic sights, for firearms,
sights, other than telescopic sights, for guns [artillery], signal
rockets, signalling flares, silencers for firearms, smoke detonators,
smoke generators, smoke generators for signalling, smoke flares,
smoke missiles for armoured vehicles, smoke missiles for tanks,
smoke projectiles for rockets, smoke projectiles for torpedo tube
artillery, tanks [weapons], tanks [weapons]; ammunition for tanks;
tanks [weapons] being tracked vehicles, target sights for artillery
[other than electronic, laser or telescopic], target sights for guns
[other than electronic, laser or telescopic], targets for military use,
torpedo tube artillery, trunnions for heavy weapons, parts of
gunlocks namely tumblers, gun turrets, unmanned remote-
controlled powered aircraft for use as military targets, weapons
and weapon systems namely artillery guns, ballistic missiles,
ballistic weapons, cannons, firearms, tear gas weapons, weapons
namely guns, machine guns, pistols, revolvers, rifles, hand guns,
multi-barrelled weapons, sub-machine guns, mines, knives,
grenades, naval cannons, weapons for launching missiles,
weapons for launching projectiles; blank or partially printed paper
labels; blank paper computer tapes for recording programs;
brochures, catalogs, books, manuals concerning military and
defense matters; cartoon prints and strips; cartoon prints; plastic
or paper bags for merchandise packaging [envelopes, pouches];
plastic packing for shipping containers; posters. (2) analogue,
digital and opto-electronic systems for fire control, airborne
systems and of light and medium anti-aircraft guns for barrel or
turret mounting consisting of aiming optics, laser range finders,
control electronics, drive servos, and night sight systems, namely,
opto-electronic fire control systems for battle tanks consisting of
aiming optics, laser range finders and digital computers; radio
command control and communication apparatus for operation at
group and battery level; artillery fire control systems for local
control of guns and anti-aircraft, comprising optical sights, data
introduction panels, on-board computers and radar stations;
simulated trainer and simulators for training use with anti-aircraft
guns; weapon motion simulators; cannon fire simulators, artillery
fire simulators; ballistic digital microprocessors for fire controls;
gunner, commander and loader control panels for controlling tank

attitude; actuators for use in weapon ejecting installations,
actuators for use in weapon loading installations, actuators for use
with weapons, aerial targets, air launchers, ammunition,
ammunition for guns; apparatus for firing weapons namely
lanyards, rifle firing mechanisms, target identification and remote
weapons firing systems, apparatus for launching weapons,
namely weapons launchers, launcher tubes, launchers for
ammunition, projectiles and rockets, actuators apparatus for use
in the stabilization of missiles namely stabilizers, missile
stabilizers, armament platform stabilizers, vertical stabilizers,
ballistic weapons, bandoliers, gun barrels, barrels for cannons,
breach boxes for guns, breeches of firearms, bullets, bullets for
use with rifles, cannon carriages, cannon tubes, cannons,
carbines, guided bombs, guided mortar bombs, guided projectiles,
guided weapons, containers of radar absorbing material, radar
reflecting material, tanks, ammunition for tanks; gun turrets,
unmanned remote-controlled powered aircraft for use as military.
SERVICES: (1) customer services in the field of aeronautics,
space and defense; business outsourcing services for others in
the field of automation, information and communication
technology, e-commerce; construction and repair services,
namely, maintenance and repair of land, naval and airborne
systems; construction, repair and installation services in the fields
of aviation, avionics, electronics, telecommunications, hydraulics,
electrooptics, electroacoustics and marine vehicles; aircraft
maintenance and logistic support; providing telecommunications
connections to a global computer network; telecommunications
consultation; telecommunications routing and junction services;
telecommunications services, namely, providing fiber optic
network services; telecommunications services, namely,
intercepting and preventing unsolicited calls from telemarketers;
satellite transmission; telecommunication services, namely, local
and long distance transmission of voice, data, graphics by means
of telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions;
telecommunications, namely, services for the multi-user access to
global computer networks for the collection, transfer and
spreading of information, news and data, also interactive with the
user; management of on-line telecommunications and information
and assistance services, also those specifically addressed to the
users of the service call centers; computer programming, namely,
the multi-user access and renting of times to access a global
computer network for the transfer and spreading of a wide range
of information; electronic mail services; providing access to data
banks; computer education training; education services in the
nature of courses and seminars in the field of space, aeronautics,
defense, transportation, energy and information technology;
scientific and industrial research; global services relating to the
networks, namely, housing and hosting services; design, creation
and management of web sites and portals; design and
maintenance of software, advice in the field of information
technology, computer and communications, provided in person
and through a global computer network; creating data banks for
others; management of programs enabling the downloading and
streaming of sound and video files as well as of images in any
format from a global computer network; chemical, mechanical and
electrical engineering services; engineering services in the fields
of weapon systems and combat vehicles; technical consultation
and research in the field of space, aeronautics, defense,
transportation, energy and information technology. (2)
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construction and repair services, namely, maintenance and repair
of land, naval and airborne systems; computer education training;
education services in the nature of courses and seminars in the
field of space, aeronautics, defense, transportation, energy and
information technology; engineering services in the fields of
weapon systems and combat vehicles. Priority Filing Date: March
10, 2003, Country: ITALY, Application No: RM2003C001335 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in ITALY on wares (2) and on
services (2). Registered in or for ITALY on June 06, 2003 under
No. 895346 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de pompage, nommément
pompes d’épuisement, chevalements de pompage et appareils
d’enroulement sous forme de moteurs d’enroulement pour
applications militaires et dans le domaine de l’armement; turbo
générateurs; turbines hydrauliques; machines et accessoires à
force motrice pour navires et aéronefs, nommément moteurs;
boîtes de vitesse surmultipliées et courroies de transmission pour
navires et aéronefs; éléments de machines pour navires et
aéronefs, nommément plates-formes, roulements et bagues
actionnés par machine, pales, meules, dispositifs d’occultation,
meulières, roulements à rouleaux, buses, nommément pièces de
vaporisateurs actionnés par machine, boîtiers de roulement,
garnitures de coussinets, supports pour machines-outils,
cylindres; machines et accessoires à force motrice, nommément
machines industrielles mues mécaniquement pour utilisation dans
le domaine de la production, de l’entretien, de l’inspection, de la
réparation et de la remise à neuf de systèmes d’armes; machines
et accessoires pneumatiques et hydrauliques pour utilisation dans
le domaine de la production, de l’entretien, de l’inspection, de la
réparation et de la remise à neuf de systèmes d’armes; boîtes de
vitesse surmultipliées et courroies de transmission autres que
pour des véhicules; dispositifs de freinage autres que pour des
véhicules, nommément garnitures et disques de freins; pièces de
machines industrielles pour systèmes d’armes; générateurs et
moteurs électriques pour machines; robots industriels; radars;
détecteurs de radar; équipement de sécurité, nommément
indicateurs lumineux électromécaniques et électroniques et
signaux d’écrans mobiles; boîtiers d’interrupteurs; équipement de
sécurité, nommément indicateurs lumineux et signaux d’écrans
mobiles en couleur; détecteurs laser, radar et à ultrasons, robots
de laboratoire pour opérations de télémaintenance; robots de
laboratoire à grande dextérité pour applications dans les secteurs
du nucléaire, de l’aérospatiale, de la protection civile, de la marine
et des environnements dangereux ou distants et pour le transfert
et l’inspection de plates-formes mobiles télécommandées;
stations spatiales, satellites, stations au sol, nommément logiciels
et instruments radar pour utilisation dans le domaine de
l’observation de la Terre, du lancement et de la récupération de
satellites, des télécommunications météorologiques, de la gestion
de l’environnement et de la transmission, de la réception et du
traitement d’images; systèmes informatiques pour la
surimpression de cartes vidéo et d’images numériques; dispositifs
d’acquisition et de rectification d’images vidéo; appareils de mise
en forme de graphiques de données spatiales et appareils
analytiques de restitution stéréoscopique pour numérisation;
logiciels et matériel informatique pour le traitement et l’affichage

d’information cartographique et graphique et pour le stockage de
coordonnées-terrain; systèmes analogiques, numériques et opto-
électroniques pour utilisation dans le domaine du contrôle de feu,
systèmes aéroportés et systèmes de canons anti-aériens légers
et moyens montés sur canon ou en tourelle, nommément
appareils optiques de visée, télémètres laser, électronique de
commande, servocommandes et systèmes de vision nocturne,
nommément systèmes de conduite de tir opto-électroniques pour
chars de combat principaux, nommément appareils optiques de
visée, télémètres laser et calculateurs numériques; systèmes
d’automatisation pour artillerie de campagne, nommément
appareils de commandement et de contrôle radio pour opérations
de groupe et de batterie; appareils d’observation à infrarouges
pour observation nocturne ou dans des conditions de visibilité
réduite, nommément la fumée, la poussière ou le camouflage,
nommément jumelles, périscopes, lunettes à coques et
lorgnettes; systèmes de conduite de tir d’artillerie pour commande
locale de canons et de matériel anti-aérien, nommément viseurs
optiques, tableaux d’introduction de données, ordinateurs et
stations radar de bord; simulateurs d’entraînement et simulateurs
d’entraînement à l’utilisation de canons anti-aériens; simulateurs
de mines; simulateurs d’armes avec système de mouvement,
simulateurs d’entraînement au pilotage; simulateurs de tirs de
canon, simulateurs de feu d’artillerie; calculateurs de tir de mortier
et leurs supports d’enregistrement et d’impression; microcapteurs
électro-optiques à usage militaire pour l’aide à la navigation, à
l’observation et à la visée dans le domaine de la surveillance
aéroportée, détection et surveillance environnementale
aéroportée; viseurs laser panoramiques et périscopiques pour
chars; microprocesseurs balistiques et numériques pour conduite
de tir; tableaux de commande pour artilleur, commandant de char
et chargeur pour le contrôle de l’altitude du char, de la présence
de vent latéral et de la température à la charge; systèmes
thermiques de visée avec télémètres laser de direction de tir pour
l’observation des champs de bataille; appareils-photo thermiques
pour observation générale et pour utilisation à des fins
d’observation et de visée en champ de bataille, à bord d’aéronefs
et en mer; systèmes de contrôle de la circulation aérienne pour
usage civil et militaire, nommément radars primaires de courte,
moyenne et longue portée; radars secondaires; extracteurs de
données radar; appareils de radiocommunication sol-air-sol,
nommément émetteurs radio et récepteurs radioélectriques,
radiotéléphones; radars tridimensionnels pour surveillance
aérienne, radars de surveillance côtière et de basse altitude;
radars pour conduite de tir automatique; appareils radar sol-air
terrestres pour défense ponctuelle et point de combat; appareils
radar pour missiles air-air, radars de défense aérienne pour
l’interception, l’analyse et le brouillage des signaux radar;
appareils d’observation et de repérage laser et radar; appareils
laser, nommément récepteurs d’alerte laser, télémètres laser,
tourelles laser, lasers de destruction de missiles pour systèmes
d’armements, découpe et perçage par laser; radars navals de
recherche et de repérage; avions, hélicoptères; chars, supports et
modules équipés pour camions, remorques et navires, en tant
qu’éléments de systèmes d’armes à missiles et travaux d’étude/
pré-agencement et exécution; actionneurs pour installations de
lancement d’armes, actionneurs pour installations de chargement
d’armes, actionneurs pour utilisation dans le domaine des armes,
cibles aériennes, plate-formes de lancement par air, munitions,
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munitions pour armes à feu, munitions pour canons, torpilles anti-
sous-marins avec têtes explosives, mines anti-char, appareils
pour le nettoyage des armes à feu, nommément baguettes,
brosses et chiffons de nettoyage, appareils pour armes de tir,
nommément cordons, mécanismes de tir au fusil, systèmes
d’identification de la cible et systèmes de tir d’armes à distance,
appareils pour armes de lancement, nommément rampes de
lancement pour armes, tubes pour rampes de lancement, rampes
de lancement pour munitions, projectiles et roquettes, pièces de
commande, appareils utilisés pour le lancement de missiles,
nommément rampes de lancement pour missiles, caissons pour le
lancement de missiles et de roquettes, détecteurs radar et
télémètres laser pour l’orientation des missiles, appareils pour la
stabilisation des missiles, armements, installations d’armement,
nommément stabilisateurs, stabilisateurs de missiles,
stabilisateurs de plate-formes d’armement, stabilisateurs
verticaux, projectiles perforants incendiaires, canons d’artillerie,
pièces d’artillerie, sacs pour le transport d’armes à feu, sacs pour
l’entreposage d’armes à feu, missiles balistiques, ogives
balistiques, bandoulières pour armes, tubes de canons, tubes
pour canons, feux de Bengale, bombes, boîtiers culasses pour
canons, culasses d’armes à feu, balles, balles pour carabines,
artillerie, nommément affûts de canons, tubes de canons, canons,
carabines, mallettes adaptées pour armes à feu, cartouchières,
appareils pour remplir les cartouchières, appareils pour le
chargement des cartouches, munitions conventionnelles pour
avions, nommément torpilles, bombes, canons et roquettes,
missiles de croisière, engins et installations de diversion,
nommément navires-pièges, avions plastrons, missiles de
diversion, installations pour engins de diversion, appareils et
installations de défense armée, nommément systèmes de
communication radio et systèmes de guidage laser pour utilisation
en rapport avec les missiles et systèmes de ruptures pour
bombes, détonateurs autres que jouets, cordeaux pour explosifs,
prises de détonation, relais de détonation pour utilisation avec
cordeaux, relais de détonation pour utilisation avec détonateurs,
relais de détonation pour utilisation avec explosifs, relais de
détonation pour utilisation avec amorces, détonateurs, fusées de
détresse, détonateurs électroniques, viseurs pour armes à feu
non télescopiques, supports pour armes à feu, armes à feu,
munitions pour armes à feu, plates-formes de tir, armes,
nommément lance-flammes, fusées éclairantes, signaux de
brume, explosifs, mèches pour explosifs et mèches pour explosifs
pour utilisation dans le domaine des mines, porogènes, armes
lacrymogènes, mines anti-char guidées, bombes guidées,
machines volantes guidées pour usage militaire, missiles guidés,
obus de mortier guidés, projectiles guidés, fusées guidées, armes
guidées, feux à main, feux à main pour utilisation comme
dispositifs de signalisation, supports pour munitions, grenades à
tête éclairante, projectiles à tête éclairante, lance-roquettes,
rampes de lancement pour munitions, rampes de lancement pour
missiles, rampes de lancement pour armes à missile, rampes de
lancement pour projectiles, rampes de lancement pour fusées,
chevrotines, chevrotines pour la chasse, barillets chargés pour
armes à feu, mitrailleuses, pièces pyrotechniques militaires,
mines, missiles, missiles balistiques, mortiers (armes à feu),
mortiers (armes), véhicules militaires motorisés pour le lancement
de projectiles, armes motorisées, bombes "stand-off"
polyvalentes, distributrices de munitions, munitions, bouches pour

canons, appareils optoélectroniques, nommément appareils de
manoeuvre pour la commande de missiles, pièces de cartouches,
plombs (munitions), dispositifs de protection corporelle,
nommément armes à feu, pistolets de départ, pistolets (armes),
pistolets (armes à feu), mitrailleuses de position, plates- formes de
tir, prises de détonation, catapultes pneumatiques pour le
lancement de missiles, amorces pour explosifs, amorces pour
dispositifs pyrotechniques, amorces (mèches), projectiles de
brouillage radar, nommément récipients faits de matériau
absorbant les ondes radar, projectiles de brouillage radar,
nommément récipients de matériau réfléchissant les ondes radar,
têtes explosives pour brouillage radar, lance-roquettes, fusées de
projectile de mortier, missiles balistiques propulsés par fusée,
fusées, fusées de signalisation, fusées (projectiles), organes de
visée non télescopiques pour utilisation dans le domaine des
armes, organes de visée non télescopiques pour utilisation dans
le domaine des armes navales, organes de visée non
télescopiques pour utilisation dans le domaine des armes
terrestres, organes de visée non télescopiques pour utilisation en
artillerie, organes de visée non télescopiques pour utilisation dans
le domaine des armes à feu, organes de visée télescopiques pour
utilisation dans le domaine des armes à feu, instruments de visée
non télescopiques pour utilisation en artillerie, miroirs de visée
pour fusils et carabines, viseurs non télescopiques pour utilisation
en artillerie, viseurs non télescopiques pour armes à feu, viseurs
non télescopiques pour artillerie, roquettes de signalisation,
fusées de signalisation, silencieux pour armes à feu, détonateurs
pour générateurs de gaz, générateurs de gaz, générateurs de gaz
pour signalisation, engins fumigènes, engins fumigènes pour
véhicules blindés, engins fumigènes pour chars, engins
fumigènes pour fusées, engins fumigènes pour tubes lance-
torpilles, chars; munitions pour chars; chars (véhicules chenillés),
organes de visée non électroniques, laser ou télescopiques pour
artillerie, organes de visée non électroniques, laser ou
télescopiques pour fusils, cibles pour usage militaire, tubes lance-
torpilles, tourillons pour artillerie lourde, pièces de platines,
nommément contrepoids, tourelles, véhicules aériens télépilotés
pour utilisation comme cibles militaires, armes et systèmes
d’armes , nommément pièces d’artillerie, ogives balistiques,
armes balistiques, canons, armes à feu, armes lacrymogènes,
armes, nommément fusils, pistolets, revolvers, carabines, armes
de poing, armes à canons multitubes, mitraillettes, mines,
couteaux, grenades, cannons navals, armes pour le lancement de
missiles, armes pour le lancement de projectiles; étiquettes en
papier blanches ou partiellement imprimées; bandes à perforer
vierges pour l’enregistrement de programmes; brochures,
catalogues, livres, manuels dans les domaines militaire et de la
défense; dessins imprimés et bandes dessinées; dessins
imprimés; sacs en plastique ou en papier pour l’emballage de
marchandises, nommément enveloppes et petits sacs;
emballages en matière plastique pour récipients d’expédition;
affiches. (2) Systèmes analogiques, numériques et
optoélectroniques pour conduite de tir, systèmes aéroportés et
batteries légères et moyennes de canons antiaériens pour
supports de canons ou canons à tourelle, comprenant optique de
visée, télémètres laser, électronique de commande,
asservissements et systèmes de visée de nuit, nommément
systèmes optoélectroniques de conduite de tir pour chars de
combat principaux, comprenant optique de visée, télémètres laser
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et calculateurs numériques; appareils de commandement et
contrôle et de communications pour opération au niveau d’un
groupe et d’une batterie; systèmes de conduite de tir d’artillerie
pour conduite de tir locale de pièces d’artillerie et de batteries
antiaériennes, comprenant viseurs optiques, panneaux d’entrée
de données, calculateurs embarqués et stations radar;
simulateurs pour entraînement sur canons antiaériens;
simulateurs de mouvement d’armes antichar; simulateurs de tir de
canon, simulateurs de tir d’artillerie; microprocesseurs
numériques d’éléments de tir pour conduite de tir; panneaux de
commande d’artilleur, de commandant de bord et de chargeur
pour commande d’orientation de chars; actionneurs utilisés dans
les installations d’éjection pour armes antichar, actionneurs
utilisés dans les installations de chargement d’armes, actionneurs
utilisés avec des armes antichar, des cibles aériennes, des
lanceurs aériens, des munitions, des munitions pour pièces
d’artillerie; appareils pour tir d’armes à feu, nommément cordons,
mécanismes de tir pour carabines, systèmes d’identification de
cible et dispositifs de mise à feu d’armes à distance, appareils
pour le lancement d’armes, nommément lanceurs, canons de
lanceurs, lanceurs de munitions, projectiles et roquettes,
actionneurs pour stabilisation de missiles, nommément
stabilisateurs, stabilisateurs pour plate-formes d’armement,
stabilisateurs verticaux, ogives ballistiques, cartouchières en
bandoulière, tubes de canons, fûts pour canons, boîtiers culasses
pour pièces d’artillerie, culasses d’armes à feu, balles, balles pour
fusils, affûts de canon, tubes de canon, canons, carabines,
bombes guidées, obus de mortier guidés, projectiles guidés,
armes téléguidées, conteneurs de matériau absorbant les ondes
radar, matériau réfléchissant les ondes radar, chars, munitions
pour chars; tourelles, aéronefs télépilotés pour usage militaire.
SERVICES: (1) Service à la clientèle dans le domaine de
l’aéronautique, de l’aérospatiale et de la défense; services
d’impartition pour entreprises dans le domaine de
l’automatisation, de l’information et de la technologie des
communications, commerce électronique; services de
construction et de réparation, nommément entretien et réparation
de systèmes terrestres, maritimes et aériens; services de
construction, de réparation et d’installation dans le domaine de
l’aviation, de l’avionique, de l’électronique, des
télécommunications, de l’hydraulique, de l’électro-optique, de
l’électroacoustique et des véhicules marins; maintenance
d’aéronefs et soutien logistique; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial; services
de conseil en télécommunications; services de routage et
d’interconnexion dans le domaine des télécommunications;
services de télécommunication, nommément fourniture de
services de réseau optique; services de télécommunication,
nommément interception et prévention des appels non sollicités
des télé-vendeurs; transmission par satellite; services de
télécommunication, nommément services de transmission de la
voix, des données et des images par téléphone, télégraphe, câble
et satellite; services de télécommunication, nommément services
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux à
des fins de collecte, de transfert et de diffusion d’information, de
nouvelles et de données, également comme services interactifs;
gestion des télécommunications par Internet et services
d’information et d’assistance, également ceux qui s’adressent aux
utilisateurs des centres d’appels de dépannage; programmation

informatique, nommément accès multi-utilisateur et location de
temps d’accès à un réseau informatique mondial à des fins de
transfert et de diffusion d’information de tout type; services de
courrier électronique; fourniture d’accès à des banques de
données; formation en informatique; services d’enseignement
sous forme de cours et séminaires dans le domaine de
l’aérospatiale, de l’aéronautique, de la défense, du transport, de
l’énergie et des technologies de l’information; recherche
scientifique et industrielle; services mondiaux ayant trait aux
réseaux, nommément services d’hébergement; conception,
création et gestion de sites Web et de portails; conception et
maintenance de logiciels, conseils dans le domaine des
technologies de l’information, de l’informatique et des
communications fournis en personne et par l’entremise d’un
réseau informatique mondial; création de banques de données
pour des tiers; gestion de programmes permettant de télécharger
et de diffuser en continu des fichiers sonores et visuels ainsi que
des images sous quelque forme que ce soit depuis un réseau
informatique mondial; services de génie chimique, mécanique et
électrique; services d’ingénierie dans le domaine des systèmes
d’armes et véhicules de combat; services de conseil technique et
de recherche dans le domaine de l’aérospatiale, de
l’aéronautique, de la défense, du transport, de l’énergie et des
technologies de l’information. (2) Services de construction et de
réparation, nommément maintenance et réparation de systèmes
terrestres, navals et aéroportés; formation en informatique;
services d’enseignement sous forme de cours et séminaires dans
les domaines suivant : espace, aéronautique, défense, transport,
technologies de l’énergie et de l’information; services d’ingénierie
dans le domaine des systèmes d’armes et des véhicules de
combat. Date de priorité de production: 10 mars 2003, pays:
ITALIE, demande no: RM2003C001335 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 06 juin 2003 sous le No. 895346 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,186,246. 2003/07/31. ONE PASS, LLC, 440 Ortize Avenue,
Suite A, Seaside, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

T-BAR 
WARES: Plastic water blade inserts used in a holder with an
extension handle for the removal of water from windows, curved,
and flat surfaces. Priority Filing Date: April 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/507,824 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,943,348 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lames rapportées de type raclettes utilisées
dans un porte-lame doté d’une poignée de prolongation et
utilisées pour éliminer l’eau des glaces et fenêtres à surfaces
plates et incurvées. Date de priorité de production: 18 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/507,824 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 avril
2005 sous le No. 2,943,348 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,418. 2003/08/05. Richwear Holdings Ltd., (a Hong Kong
corporation), Unit 802, 8th Floor Benson Tower, 74 Hung To
Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

Z-BRAND 
WARES: Men’s, women’s and children’s active wear and sports
wear, namely, shirts, tops, t-shirts, sweaters, vests, jackets, coats,
dresses, skirts, shorts, pants, slacks, jeans, trousers, hats, caps,
belts, swimsuits; footwear, namely shoes and sandals, boots and
athletic shoes. Priority Filing Date: March 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/227,465 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice et tenues de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, hauts, tee-
shirts, chandails, gilets, vestes, manteaux, robes, jupes, shorts,
pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons, chapeaux,
casquettes, ceintures, maillots de bain; articles chaussants,
nommément souliers et sandales, bottes et chaussures
d’athlétisme. Date de priorité de production: 19 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,465 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,563. 2003/08/07. Nordenia International AG, Hüttruper
Heide 71-81, 48268 Greven, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
circle is red. The rest of the mark is black.

WARES: Inscribable and imprintable foils, in particular for
applications ou flip charts; plastic foils for pallet packaging,
shipping safety foils, in particular for chemical and construction
products, hygiene products, peat and earth products, foodstuffs,
animal fodder and household appliances; packaging pouches,
packaging covers and packaging bags made of paper or plastic;
hygienic packaging made of plastic, in particular for diapers, toilet
paper, products for female hygiene, kitchen towels and household
cleaning towels; foodstuff and beverage packaging made of
plastic, in particular for sweets, snacks, bread and baked goods,
deep-frozen foods, meat, sausage and cheese, milk products and
coffee; plastic packaging for animal commodities, cat litter and
peat and earth products; detergent packaging made of plastic, in
particular refill packaging for powder and liquid detergents, and
packaging for detergent tabs; plastic packaging for cosmetic
products, in particular for moisturized wipes and make-up removal
pads; sample packaging/sachets; bag packaging made of plastic;
packaging foils made of plastic; packaging foils for foodstuffs;
wrappers, in particular imprintable, metallized wrapping sheet
made of plastic for packaging hard and soft candies; elastic foils in
particular as packaging and freshness-retaining foils for foods;
packaging foils for ball bearings; laminating and barrier foils for
packaging in particular for foodstuffs, also for packaging that can
be sterilized and pasteurized, including packaging with protection
against light; laminated tube foils in particular for producing
toothpaste tubes, food tubes and cosmetic tubes; peel foils in
particular as easy-opening foils; bag-in-box foils in particular for
beverage concentrates, fruit juices, soft drinks, vegetable juices,
tomato paste; foils for self-adhesive labels in particular for
application on plastic bottles; foil linings for large containers; foils
except for foils for packaging purposes; actively breathing foils for
motor vehicle roofs; self-adhesive plastic foils; hot lamination foils
for temporary surface protection; composite foils for refining
surfaces; elastic foils in particular for small elastic waistbands in
baby diapers and as elastic closing tape on diapers and for throw-
away gloves; embossing foils for processing rubber by
calendering methods, in particular release sheeting and film liner
foils (e.g. for the manufacture of tires), protective foils for ball
bearings; coated foils for application in the field of hygiene;
laminating and barrier foils for technical and textile applications,
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for example in rain capes, professional clothing and work
garments; protective foils for motor vehicles, in particular for seat
covers; steering wheels, foot wells and lacquer coatings;
passenger car cover hoods, bag tires; all of the above said goods
made of plastic; roof underlining webs for protection against
wetness and rot in roof and attic living areas; structured foils in the
construction field; anti-slip protective foils for new buildings;
packaging containers made of plastic; large flexible containers
made of plastic, in particular for chemical products, fertilizers,
pharmaceuticals, foods and victuals; as well as for building
materials. Used in CANADA since at least as early as August 01,
1997 on wares. Priority Filing Date: February 28, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 003 074 143 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on December 20, 2004 under No. 003074143 on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le cercle est en rouge. Le reste de la
marque est en noir.

MARCHANDISES: Feuilles inscriptibles et imprimables, en
particulier pour applications ou tableaux de papier; pellicule de
plastique pour emballage de palette, pellicule de sécurité pour
expédition, en particulier pour produits chimiques et matériaux de
construction, produits d’hygiène, produits de la terre et tourbe,
produits alimentaires, avoine pour animaux et appareils
ménagers; petits sacs d’emballage, housses pour emballage et
sacs en papier ou en plastique pour emballage; emballage
hygiénique fait de matière plastique, en particulier pour couches,
papier hygiénique, produits pour serviettes hygiéniques,
serviettes de cuisine et serviettes pour entretien ménager;
emballage en plastique pour produits alimentaires et boissons, en
particulier pour sucreries, goûters, pain et produits de
boulangerie, aliments surgelés, viande, saucisses et fromage,
produits laitiers et café; emballage de plastique pour les aliments
des animaux, litière pour chats et produits de la terre et tourbe;
emballage en plastique pour détergent, en particulier emballage
pour remplissage de détergent en poudre et de détergents
liquides, et emballage avec languette d’ouverture pour détergent;
emballage en plastique pour cosmétiques, en particulier pour
débarbouillettes humidifiées et tampons pour enlever le
maquillage; sachets/échantillons; sacs d’emballage en plastique;
pellicule en plastique pour emballage; pellicule en plastique pour
emballage de produits alimentaires; matériaux d’enveloppement,
en particulier feuilles d’emballage métallisées et imprimables en
plastique pour emballage de bonbons durs et mous; pellicules
étirables en particulier les emballages pour retenir la fraîcheur des
aliments; feuilles d’emballage pour billes de roulement; laminage
et revêtements métalliques pour emballage en particulier pour
produits alimentaires, également pour emballage pouvant faire
l’objet d’une stérilisation et d’une pasteurisation, y compris
emballage avec une protection contre la lumière; tube en
aluminium laminé, en particulier pour la production de tubes
dentifrices, d’aliments en tube et de tubes de cosmétiques; feuilles
soulevables, en particulier feuilles pour faciliter l’ouverture,
caisses-outres de feuilles en métal, en particulier pour boissons à
base de concentrés, jus de fruits, boissons gazeuses, jus de
légumes, concentré de tomates; feuilles pour étiquettes
autoadhésives en particulier pour application sur les bouteilles de

plastique; feuilles métalliques pour de grands contenants; feuilles
métalliques à des fins d’emballage; feuilles métalliques aérobies
pour les toits des véhicules automobiles; feuilles de plastique
autoadhésives; feuilles pour laminage à chaud pour la protection
temporaire de surface; feuilles composites pour le raffinage des
surfaces; feuilles étirables, en particulier pour les petites bandes
élastiques des couches pour bébés et pour les rubans élastiques
de fermeture pour les couches de bébés et pour les gants jetables;
feuilles avec gravure pour le traitement du caoutchouc par
calendrage, en particulier feuilles de protection en feuilles-barrière
(par exemple pour la fabrication de pneus), feuilles d’aluminium
protectrice pour billes de roulement; feuilles enduites pour
applications dans le domaine de l’hygiène; feuilles de revêtement
et pellicules-barrière pour applications techniques et sur les
tissus, par exemple sur les imperméables, les vêtements de
professionnels et les vêtements de travail; pellicules protectrices
pour les véhicules à moteur, en particulier pour les housses de
siège; revêtements pour volant, espace pour les jambes et de
laque; housses pour automobiles, sacs à pneus; toutes les
marchandises susmentionnées étant offertes en plastique; toile
de toiture pour la protection contre l’humidité et les malandres
dans le toit et le grenier; feuilles structurées utilisées dans le
domaine de la construction; feuilles protectrices antidérapantes
pour nouveaux bâtiments; contenants d’emballage en matière
plastique; grands contenants en plastique souple, en particulier
pour les produits chimiques, l’engrais, les produits
pharmaceutiques, les aliments et les victuailles; de même que
pour les matériaux de construction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 février 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 003 074 143 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 20 décembre 2004 sous le No. 003074143 en liaison avec
les marchandises.

1,186,610. 2003/08/06. Trilegiant Corporation,, a Delaware
corporation, 100 Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut
06850, 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 

IDENTITYSECURE 
WARES: Identity fraud consumer software product that provides
prevention, education, and resolution in the event of an identity
fraud incident, namely, computer software, downloadable from the
Internet, in the nature of, antivirus software, and firewall software
for preventing intrusion and hacking. SERVICES: Support
services provided by telephone, e-mail, and on-line via the
Internet, in the field of preventing and assisting with repairing
damage caused by identity theft and damage to credit history; and
card registration services in the nature of credit card cancellation
services for lost or stolen cards and notification services to credit
card issuers; providing credit card monitoring services, and
consumer alert information, protection and assistance in the event
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of a theft of identity, or lost or stolen credit cards, drivers licenses,
passports, airline tickets and other personal identity documents.
Priority Filing Date: April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/404,471 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: Logiciel grand public de protection contre les
fraudes d’identité par la prévention, l’éducation et la résolution des
problèmes relatifs aux incidents de fraude d’identité, nommément
logiciel téléchargeable sur Internet, sous forme de programme
antivirus et pare-feu pour la prévention des intrusions et le
piratage informatique. SERVICES: Services de soutien fournis au
moyen de téléphone, de courrier électronique et en ligne sur
Internet, dans le domaine de la prévention et de l’aide à la
réparation des dommages en cas d’usurpation d’identité et des
dommages aux antécédents en matière de crédit; et services
d’enregistrement de cartes sous forme de services d’annulation
de cartes de crédit pour cartes perdues ou volées et services
d’avertissement aux émetteurs de cartes de crédit; fourniture de
services de surveillance de cartes de crédit, et mise en garde,
protection et assistance des clients en cas d’usurpation d’identité
ou de cartes de crédit, de permis de conduire, de passeports, de
billets d’avion et autres documents d’identification personnelle
perdus ou volés. Date de priorité de production: 22 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/404,471 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.

1,186,736. 2003/09/08. Hop Lun Fashions Limited, Beaufort
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin ,
Islands, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Underwear, swimwear and nightwear. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de bain et
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,607. 2003/09/09. Tape-It, Inc., 233 North Fehrway, Bay
Shore,, New York, 11706,, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

A+ HOMEWORK 
WARES: Stationery products and school supplies namely,
pencils, pens, markers, crayons, pencil sharpeners, glue for
household or stationery use, paper clips, push pins, adhesive
tapes for household or stationery use, art and craft paint kits and
artistÊs paint brushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 05, 2005 under No. 2,938,596 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau et fournitures scolaires,
nommément crayons, stylos, marqueurs, crayons à dessiner,
taille-crayons, colle pour papeterie ou usage ménager,
trombones, épingles à babillard, rubans adhésifs pour papeterie
ou usage ménager, coffrets de peinture d’artisanat et pinceaux
d’artistes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2,938,596 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,188,672. 2003/08/26. Hop Lun Fashions Limited, a corporation
, organized and existing under the laws of , the British Virgin
Islands, Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Underwear, swimwear and nightwear. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de bain et
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,039. 2003/08/28. Britannia Pharmaceuticals Limited, 41-51
Brighton Road, Redhill, Surrey RH1 6YS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

OPITEX 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
alcohol, opiate and tobacco withdrawal and for the treatment of
premenstrual syndrome and hypertensions. (2) Pharmaceutical
preparations for the treatment of opiate withdrawal. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EC)
on August 13, 2002 under No. 2811446 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de sevrage de l’alcool, des opiacés et du tabac et pour
le traitement du syndrome prémenstruel et de l’hypertension. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le sevrage de la dépendance
aux opaciés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13
août 2002 sous le No. 2811446 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,190,861. 2003/09/30. Fibernet International Inc., 8461 Keele St.
#28, Concord, ONTARIO L4K 1Z6 

NEWMAX 
WARES: Jeans knitted and woven stretch and non-stretch, pants
knitted and woven, sweat pants, tops, cat suits, overalls. Used in
CANADA since February 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jeans en tissu tricoté ou maillé, extensibles et
non extensibles, pantalons tricotés et maillés, pantalons de
survêtement, hauts, tout-en-un, salopettes. Employée au
CANADA depuis 20 février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,192,274. 2003/09/30. NORWALL GROUP INC., 1055 Clark
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ARTWORKS 
WARES: Wallcoverings, namely paper-back vinyl wallcoverings,
vinyl wallcoverings, sidewalls, borders and posterettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément
revêtements muraux en vinyle avec endos en papier, revêtements
muraux en vinyle, murs latéraux, bordures et petites affiches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,382. 2003/10/03. Certiport, Inc., 732 East Utah Valley
Drive, Suite 500, American Fork, UT, 84003, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP,
TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
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The right to the exclusive use of the words INTERNET AND
COMPUTING CORE CERTIFICATION is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing
instruction in the field of computer software and hardware and the
internet and distributing courseware in connection with such
services. (2) Testing, analysis and evaluation of the skills of
computer operators for the purpose of certification. Used in
CANADA since January 09, 2002 on services. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/234,609 in association with the same kind of
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNET AND
COMPUTING CORE CERTIFICATION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément, fournir l’
enseignement dans le domaine des logiciels et du matériel
informatique et de l’Internet et distribution de didactitiels en
rapport avec ce genre de services. (2) Vérification, analyse et
évaluation des compétences des opérateurs d’ordinateur à des
fins de certification. Employée au CANADA depuis 09 janvier
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/234,609 en liaison avec le même genre de services.

1,193,730. 2003/10/15. Dancing Buffalo Productions Inc., 2360
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Merchandise items namely, outdoor hunting products
namely, back packs, knives, coolers, and camping products
namely, camp axes, flashlights, lanterns and tents and apparel
namely, rain coats and rain gear; pre-recorded video tapes,
compact discs and DVD’s featuring entertainment and information
concerning outdoor hunting and wildlife. SERVICES:
Entertainment services, in the nature of on-going television
programs in the field of recreational outdoor hunting and wildlife;
internet services namely, hosting a website providing information
and entertainment via the Internet featuring recreational outdoor
hunting and wildlife; on-line retailing services featuring outdoor
products and apparel; pre-recorded videos, DVD’s and compact
discs, printed publications and promotional items, and, providing
on-line hunting expedition bookings. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de promotion, nommément produits
de chasse, nommément sacs à dos, couteaux, glacières et articles
de camping, nommément haches de camping, lampes de poche,
lanternes, tentes et habillement, nommément imperméables et
articles de pluie; bandes vidéo préenregistrées, disques compacts
et DVD de divertissement et d’information sur la chasse et la
faune. SERVICES: Services de divertissement, sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine de la chasse
récréative et de la faune; services d’Internet, nommément
hébergement d’un site Web fournissant de l’information et du
divertissement au moyen de l’Internet sur la chasse récréative et
la faune; services de vente au détail en ligne de produits et
habillements pour les activités de plein air; vidéos
préenregistrées, DVD et disques compacts, publications
imprimées et articles promotionnels, et fourniture en ligne de
réservations pour éxpéditions de chasse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,193,994. 2003/10/17. Genpak LLC, 68 Warren Street, P.O. Box
727, Glen Falls, New York, 12801-0727, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FRESHTRAY 
WARES: Packaging trays made of foam for beef, poultry, pork and
seafood. Priority Filing Date: June 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,344 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,998 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux d’emballage faits de mousse pour le
boeuf, la volaille, le porc et les fruits de mer. Date de priorité de
production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/259,344 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,919,998 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,504. 2003/10/24. THE WOOLMARK COMPANY PTY
LIMITED, Wool House, 369 Royal Parade, Parkville Victoria
3052, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ARCANA 
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WARES: (1) Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and raw fibrous textile materials. (2) Yarns and threads for
textile use, namely worsted and woollen yarns. (3) Textiles and
textile goods, namely worsted and woollen yarns, blankets and
bed covers, quilts and sleeping bags; upholstery fabrics and textile
wall hangings. (4) Clothing, namely skirts, trousers, jackets, coats,
suits, dresses, uniforms, sweaters, pullovers, cardigans,
waistcoats, shirts, hats, gloves, mittens, scarves, shawls, under
vests, lingerie, underwear, socks and pyjamas. (5) Ropes, strings,
nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks; raw fibrous textile
materials, natural fibres, textile fibres, fleece wool, carded wool,
combed wool, raw or treated wool, wool flock, wool packs, wool
tops. (6) Yarns and threads for textile use, yarns and threads of
natural fibres, woollen thread and yarn; wool. (7) Textiles; textile
goods and woven and knitted goods made from wool or wool
blended fibres namely, cloth, fabric, material, threads, wool,
upholstery, throws and carpets; woollen cloth; woollen fabrics, bed
blankets, bed clothes, bed covers, bedspreads, knitted fabric,
textile linings, pillow cases; quilts; table covers. (8) Clothing made
from wool or wool blended fibres namely long coats, manteaus,
shorts, half coats, suits, skirts, slacks, business suits, children’s
clothes, trousers, dress suits, overcoats, one piece dresses,
jackets, jumpers, capes, top coats, tuxedos, two piece dresses,
tunics, frocks, overcoats, half coats worn over one’s upper
garments, dressing gowns, blouses, underclothing, drawers,
undershirts, briefs, sweaters, sweat shirts, dress shirts,
combination underwear, tank tops, polo shirts, pullovers, tee-
shirts, leggings, muffs, mufflers, gloves, mittens, shawls, shoulder
wraps, and ties; footwear made from wool or wool blended fibres
namely stockings, tights and socks; headgear made from wool or
wool blended fibres namely hats, caps, berets, sweat bands and
hoods. Used in AUSTRALIA on wares (5), (6), (7), (8). Registered
in or for AUSTRALIA on October 21, 2003 under No. 975228 on
wares (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents,
bâches, voiles, sacs grande contenance et matières textiles en
fibres brutes. (2) Fils à usage textile, nommément fils en laine
peignée et en laine. (3) Produits en tissu et articles textiles,
nommément fils en laine et en laine peignée, couvertures et
couvre-lits, courtepointes et sacs de couchage; tissus
d’ameublement et pièces murales en textile. (4) Vêtements,
nommément jupes, pantalons, vestes, manteaux, costumes,
robes, uniformes, chandails, pulls, cardigans, gilets, chemises,
chapeaux, gants, mitaines, foulards, châles, sous-gilets, lingerie,
sous-vêtements, chaussettes et pyjamas. (5) Cordes, ficelles,
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance;
matières textiles en fibres brutes, fibres naturelles, fibres textiles,
laine de tonte, laine cardée, laine peignée, laine brute ou traitée,
bourre de laine, ballots de laine, rubans de laine peignée. (6) Fils
et filés à usage textile, fils et filés de fibres naturelles, fils et filés
de laine; laine. (7) Produits en tissu; articles textiles et articles
tissés et maillés de laine ou de fibres de laines, nommément
étoffe, tissu, matériau, fils, laine, tissu d’ameublement, jetés et
tapis; tissu de laine cardée; lainages tissés, couvertures de lit,
literie, couvre-lits, couvre-pieds, tissus tricotés, doublures en
tissu, taies d’oreiller; courtepointes; dessus de table. (8)
Vêtements de laine ou de fibres de laines, nommément manteaux

longs, manteaux, shorts, mi-manteaux, costumes, jupes,
pantalons sport, complets, vêtements pour enfants, pantalons,
costumes de soirée, paletots, robes une pièce, vestes, chasubles,
capes, pardessus, smokings, robes deux pièces, tuniques,
blouses, paletots, mi-manteaux à porter sur vêtements pour le
haut du corps, robes de chambre, chemisiers, sous-vêtements,
tiroirs, gilets de corps, slips, chandails, pulls d’entraînement,
chemises habillées, sous-vêtements en combinaisons,
débardeurs, polos, pulls, tee-shirts, caleçons, manchons, cache-
nez, gants, mitaines, châles, étoles et cravates; articles
chaussants de laine ou de fibres de laines, nommément bas,
collants et chaussettes; couvre-chefs de laine ou de fibres de
laines, nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux
antisudation et capes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 21 octobre 2003 sous le No. 975228 en liaison
avec les marchandises (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,194,774. 2003/10/24. Masonite Internatonal 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 

BARRINGTON 
WARES: Doors not made of metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Portes, sauf celles en métal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,187. 2003/11/05. Ipsen (société anonyme), 25, rue Philippe
II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation de la lettre S est de couleur bleu
foncé, la représentation des deux arcs et du point sont de couleur
bleu clair.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et

névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
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traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des
pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la

médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 24 septembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3248041 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 24 septembre 2003 sous le No. 03 3248041 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.

Colour is claimed as a feature of the mark. The representation of
the letter S is dark blue, the representation of the two arches and
the point are light blue.

WARES: Chemical products intended for industry, science,
photography, and agriculture, horticulture and silviculture namely
chemical products intended for the pharmaceutical industry,
chemical products used in the manufacture of medications and
chemical products used in pharmaceutical research, namely
peptides, enzymes, molecules; raw synthetic resins, raw plastics;
fertilizers for soil; extinguishing compounds; chemical products for
preserving foods; tanning materials, namely alums, tannic acids,
synthetic tannins; adhesives intended for industry, namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry,
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and abrading, namely scouring powder and scouring
liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, all-
purpose cleaners; soaps, namely toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing cream,
make-up foundations, eyeshadow, blushes, mascaras, gels for
the face and body, powder, talc powder, facial masks;
preparations for the treatment of frown lines and other wrinkles on
the face, preparations for the treatment of lines between the
eyebrows, facial wrinkles, hyperfunctional wrinkles on the face, on
human skin, its asymmetrical features and flaws; injectable
cosmetic formulations, preparation for use in cosmetic surgery,
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namely cosmetic formulations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, hair lotions; dentifrices;
pharmaceuticals and veterinary products, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of gastro-intestinal ailments,
laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, powder and
tablets, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, varicose
ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina,
myocardial infarctus, pulmonary embolism, cerebral thrombosis,
cerebral embolism, arteritis of the lower limbs, vein failure;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely neuro-degenerative diseases, neurosensory
ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, neuro-muscular
ailments, convulsions, motor and sensory after-effects of cerebral
origin, motor and/or sensory after-effects of injury to the medulla,
cerebellar syndromes, tone ailments and trembling, neuro-
cognitive and neuro-psychiatric after-effects, injuries to the
peripheral nervous system (injuries to the upper and lower limbs,
sensory, pain and nutritional phenomena, sciatic neuralgia and
cervico-brachial neuralgia), injuries to cranial nerves, injuries
related to certain neurological syndromes (post-concussion
syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, post-traumatic
rickets syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment
of urological diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal ailments, namely menopause, andropause,
excessive fatigue, pharmaceutical preparations based on
peptides for hormonal treatment, namely in vitro fertilization, left
ventricular failure, pharmaceutical preparations based on peptides
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases, namely thyroid gland ailments
(thyroid cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, acromegaly,
diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia,
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma,
polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical preparations for the
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological ailments, namely
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease,
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease,
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal
bleeding, pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders related to aging, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema,
anti-aging agents, namely moisturizing vitamin C complex in
capsule form for smoothing, softening and rebuilding the skin,
macular degeneration relating to aging, pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders related to diabetes,
namely retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy,
neuropathy, sensitivity to infections, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory disorders, namely treatment of the
respiratory system, pharmaceutical preparations for the treatment

of ophtalmological disorders, pharmaceutical preparations for
cough, pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness,
nausea, vomitting and migraines, pharmaceutical preparations for
the treatment of disorders and diseases of the reproductive
system, namely infertility, sexually transmitted diseases, acute
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause,
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfonction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders, namely deformations of the spinal column, namely
scoliosis (deformation to the side), lordoses or cyphoses, hip
dislocations, pharmaceutical preparations for the treatment of
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular
dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps,
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, spasms of
muscular dystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm,
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines,
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhydrosis,
myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the face,
pharmaceutical preparations for cosmetic use, namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery,
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, fragments of botulinum
toxin and other derivatives, pharmaceutical preparations for the
treatment of frown lines and other wrinkles on the face, human
skin, its asymmetrical features, its flaws and imperfections;
hygienic products for medicine, namely disposable blankets,
towels, bath mitts, washing mitts, face cloths, mattress covers,
bed sheets for operating tables, bed blankets, bibs, absorbent
diapers for incontinent patients, incontinent cushions for beds,
incontinent bed sheets, incontinent underclothing, incontinent
towels, surgical bed sheets, surgical hats and nurse’s hats,
surgical masks, masks for the mouth and the nose; dietetic
substances for medical use, namely dietary supplement for weight
control, namely capsules, gum, tablets, powder for promoting
weight loss, appetite suppressants, namely gum, tablets, meal
replacements, namely nutrition bars, nutrition preparations,
namely dietary beverages and sweetening agents, namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar
replacement, nutritional liquid preparation for oral or parenteral
administration, namely electrolyte solution, baby foods; plasters,
dressing materials, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, cotton batting; materials for filling
teeth and for dental impressions; disinfectants; products for
destroying pests, namely insecticide sprays and ointments;
fungicides, herbicides; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely tables, lights, ovens, artificial
limbs, namely eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles,
namely belts, suspenders and orthopedic braces; suture
materials, namely ligatures and fabric for sutures; paper,
paperboard; printed products, namely brochures, printed goods,
books, publications, namely magazines about medicine and
pharmacy, medical and pharmaceutical research; bookbinding
articles, namely notebooks, bands, satchels, spirals, alphabetical
and numerical dividers; photographs; stationery, namely rulers,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, pens, markers, chalks, crayons, erasers,
paper clips, agendas; instruction or teaching materials (except
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apparatus), namely books, textbooks; plastic materials for
packaging, namely bags, sachets, wrapping, film and sheets.
SERVICES: Training services, namely organization and holding
workshops, conferences, congresses, seminars and symposiums
in the fields of health, medicine, pharmacy and scientific research;
publishing services for books, printed goods, magazines,
newspapers, brochures, CD-ROMS, computer software,
computer data intended for use on a computer-based network;
scientific, medical and industrial research and development
services for new products in the fields of chemical, pharmaceutical
and cosmetic products; biological research services in the area of
bacteriology, chemistry and cosmetology; information, advice and
consulting services relating to the medical, pharmaceutical and
cosmetics fields; design services for chemical products,
pharmaceutical specialties, plants and pharmaceutical processes
in the production of pharmacological and cosmetic active
substances and preparations; testing and diagnosis services for
chemical, pharmaceutical and cosmetic products, chemical,
biological and bacteriological testing services; design and
development of computers and computer software; medical
services; veterinary services; hygiene and beauty care for
humans, namely infirmaries, house calls by physicians, operation
of a medical clinic, operation of a beauty salon. Priority Filing
Date: September 24, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3248041 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
September 24, 2003 under No. 03 3248041 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,195,188. 2003/11/05. Ipsen (société anonyme), 25, rue Philippe
II, L-2340, LUXEMBOURG 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 INNOVATION et PATIENT
CARE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;

matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
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hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des
pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des

lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
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pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 15 mai 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 225 464 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 15 mai 2003 sous le No. 03 3225464 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Chemical products intended for industry, science,
photography, and agriculture, horticulture and silviculture namely
chemical products intended for the pharmaceutical industry,
chemical products used in the manufacture of medications and
chemical products used in pharmaceutical research, namely
peptides, enzymes, molecules; raw synthetic resins, raw plastics;
fertilizers for soil; extinguishing compounds; chemical products for
preserving foods; tanning materials, namely alums, tannic acids,
synthetic tannins; adhesives intended for industry, namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry,
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and abrading, namely scouring powder and scouring
liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, all-
purpose cleaners; soaps, namely toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing cream,
make-up foundations, eyeshadow, blushes, mascaras, gels for
the face and body, powder, talc powder, facial masks;
preparations for the treatment of frown lines and other wrinkles on
the face, preparations for the treatment of lines between the
eyebrows, facial wrinkles, hyperfunctional wrinkles on the face, on
human skin, its asymmetrical features and flaws; injectable
cosmetic formulations, preparation for use in cosmetic surgery,
namely cosmetic formulations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, hair lotions; dentifrices;
pharmaceuticals and veterinary products, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of gastro-intestinal ailments,
laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, powder and
tablets, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, varicose
ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina,
myocardial infarctus, pulmonary embolism, cerebral thrombosis,
cerebral embolism, arteritis of the lower limbs, vein failure;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely neuro-degenerative diseases, neurosensory

ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, neuro-muscular
ailments, convulsions, motor and sensory after-effects of cerebral
origin, motor and/or sensory after-effects of injury to the medulla,
cerebellar syndromes, tone ailments and trembling, neuro-
cognitive and neuro-psychiatric after-effects, injuries to the
peripheral nervous system (injuries to the upper and lower limbs,
sensory, pain and nutritional phenomena, sciatic neuralgia and
cervico-brachial neuralgia), injuries to cranial nerves, injuries
related to certain neurological syndromes (post-concussion
syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, post-traumatic
rickets syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment
of urological diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal ailments, namely menopause, andropause,
excessive fatigue, pharmaceutical preparations based on
peptides for hormonal treatment, namely in vitro fertilization, left
ventricular failure, pharmaceutical preparations based on peptides
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases, namely thyroid gland ailments
(thyroid cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, acromegaly,
diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia,
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma,
polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical preparations for the
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological ailments, namely
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease,
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease,
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal
bleeding, pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders related to aging, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema,
anti-aging agents, namely moisturizing vitamin C complex in
capsule form for smoothing, softening and rebuilding the skin,
macular degeneration relating to aging, pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders related to diabetes,
namely retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy,
neuropathy, sensitivity to infections, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory disorders, namely treatment of the
respiratory system, pharmaceutical preparations for the treatment
of ophtalmological disorders, pharmaceutical preparations for
cough, pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness,
nausea, vomitting and migraines, pharmaceutical preparations for
the treatment of disorders and diseases of the reproductive
system, namely infertility, sexually transmitted diseases, acute
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause,
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfonction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders, namely deformations of the spinal column, namely
scoliosis (deformation to the side), lordoses or cyphoses, hip
dislocations, pharmaceutical preparations for the treatment of
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular
dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps,
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, spasms of
muscular dystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm,
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pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines,
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhydrosis,
myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the face,
pharmaceutical preparations for cosmetic use, namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery,
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, fragments of botulinum
toxin and other derivatives, pharmaceutical preparations for the
treatment of frown lines and other wrinkles on the face, human
skin, its asymmetrical features, its flaws and imperfections;
hygienic products for medicine, namely disposable blankets,
towels, bath mitts, washing mitts, face cloths, mattress covers,
bed sheets for operating tables, bed blankets, bibs, absorbent
diapers for incontinent patients, incontinent cushions for beds,
incontinent bed sheets, incontinent underclothing, incontinent
towels, surgical bed sheets, surgical hats and nurse’s hats,
surgical masks, masks for the mouth and the nose; dietetic
substances for medical use, namely dietary supplement for weight
control, namely capsules, gum, tablets, powder for promoting
weight loss, appetite suppressants, namely gum, tablets, meal
replacements, namely nutrition bars, nutrition preparations,
namely dietary beverages and sweetening agents, namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar
replacement, nutritional liquid preparation for oral or parenteral
administration, namely electrolyte solution, baby foods; plasters,
dressing materials, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, cotton batting; materials for filling
teeth and for dental impressions; disinfectants; products for
destroying pests, namely insecticide sprays and ointments;
fungicides, herbicides; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely tables, lights, ovens, artificial
limbs, namely eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles,
namely belts, suspenders and orthopedic braces; suture
materials, namely ligatures and fabric for sutures; paper,
paperboard; printed products, namely brochures, printed goods,
books, publications, namely magazines about medicine and
pharmacy, medical and pharmaceutical research; bookbinding
articles, namely notebooks, bands, satchels, spirals, alphabetical
and numerical dividers; photographs; stationery, namely rulers,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, pens, markers, chalks, crayons, erasers,
paper clips, agendas; instruction or teaching materials (except
apparatus), namely books, textbooks; plastic materials for
packaging, namely bags, sachets, wrapping, film and sheets.
SERVICES: Training services, namely organization and holding
workshops, conferences, congresses, seminars and symposiums
in the fields of health, medicine, pharmacy and scientific research;
publishing services for books, printed goods, magazines,
newspapers, brochures, CD-ROMS, computer software,
computer data intended for use on a computer-based network;
scientific, medical and industrial research and development
services for new products in the fields of chemical, pharmaceutical
and cosmetic products; biological research services in the area of
bacteriology, chemistry and cosmetology; information, advice and
consulting services relating to the medical, pharmaceutical and
cosmetics fields; design services for chemical products,
pharmaceutical specialties, plants and pharmaceutical processes

in the production of pharmacological and cosmetic active
substances and preparations; testing and diagnosis services for
chemical, pharmaceutical and cosmetic products, chemical,
biological and bacteriological testing services; design and
development of computers and computer software; medical
services; veterinary services; hygiene and beauty care for
humans, namely infirmaries, house calls by physicians, operation
of a medical clinic, operation of a beauty salon. Priority Filing
Date: May 15, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 225
464 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 May 15, 2003 under
No. 03 3225464 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,195,189. 2003/11/05. Ipsen (société anonyme), 25, rue Philippe
II, L-2340, LUXEMBOURG 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: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
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nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,

drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des
pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
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pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 15 mai 2003, pays:

FRANCE, demande no: 03 3 225 465 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 15 mai 2003 sous le No. 03 3225465 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Chemical products intended for industry, science,
photography, and agriculture, horticulture and silviculture namely
chemical products intended for the pharmaceutical industry,
chemical products used in the manufacture of medications and
chemical products used in pharmaceutical research, namely
peptides, enzymes, molecules; raw synthetic resins, raw plastics;
fertilizers for soil; extinguishing compounds; chemical products for
preserving foods; tanning materials, namely alums, tannic acids,
synthetic tannins; adhesives intended for industry, namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry,
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and abrading, namely scouring powder and scouring
liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, all-
purpose cleaners; soaps, namely toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing cream,
make-up foundations, eyeshadow, blushes, mascaras, gels for
the face and body, powder, talc powder, facial masks;
preparations for the treatment of frown lines and other wrinkles on
the face, preparations for the treatment of lines between the
eyebrows, facial wrinkles, hyperfunctional wrinkles on the face, on
human skin, its asymmetrical features and flaws; injectable
cosmetic formulations, preparation for use in cosmetic surgery,
namely cosmetic formulations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, hair lotions; dentifrices;
pharmaceuticals and veterinary products, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of gastro-intestinal ailments,
laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, powder and
tablets, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, varicose
ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina,
myocardial infarctus, pulmonary embolism, cerebral thrombosis,
cerebral embolism, arteritis of the lower limbs, vein failure;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely neuro-degenerative diseases, neurosensory
ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, neuro-muscular
ailments, convulsions, motor and sensory after-effects of cerebral
origin, motor and/or sensory after-effects of injury to the medulla,
cerebellar syndromes, tone ailments and trembling, neuro-
cognitive and neuro-psychiatric after-effects, injuries to the
peripheral nervous system (injuries to the upper and lower limbs,
sensory, pain and nutritional phenomena, sciatic neuralgia and
cervico-brachial neuralgia), injuries to cranial nerves, injuries
related to certain neurological syndromes (post-concussion
syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, post-traumatic
rickets syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment
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of urological diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal ailments, namely menopause, andropause,
excessive fatigue, pharmaceutical preparations based on
peptides for hormonal treatment, namely in vitro fertilization, left
ventricular failure, pharmaceutical preparations based on peptides
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases, namely thyroid gland ailments
(thyroid cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, acromegaly,
diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia,
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma,
polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical preparations for the
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological ailments, namely
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease,
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease,
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal
bleeding, pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders related to aging, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema,
anti-aging agents, namely moisturizing vitamin C complex in
capsule form for smoothing, softening and rebuilding the skin,
macular degeneration relating to aging, pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders related to diabetes,
namely retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy,
neuropathy, sensitivity to infections, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory disorders, namely treatment of the
respiratory system, pharmaceutical preparations for the treatment
of ophtalmological disorders, pharmaceutical preparations for
cough, pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness,
nausea, vomitting and migraines, pharmaceutical preparations for
the treatment of disorders and diseases of the reproductive
system, namely infertility, sexually transmitted diseases, acute
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause,
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfonction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders, namely deformations of the spinal column, namely
scoliosis (deformation to the side), lordoses or cyphoses, hip
dislocations, pharmaceutical preparations for the treatment of
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular
dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps,
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, spasms of
muscular dystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm,
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines,
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhydrosis,
myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the face,
pharmaceutical preparations for cosmetic use, namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery,
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, fragments of botulinum
toxin and other derivatives, pharmaceutical preparations for the
treatment of frown lines and other wrinkles on the face, human

skin, its asymmetrical features, its flaws and imperfections;
hygienic products for medicine, namely disposable blankets,
towels, bath mitts, washing mitts, face cloths, mattress covers,
bed sheets for operating tables, bed blankets, bibs, absorbent
diapers for incontinent patients, incontinent cushions for beds,
incontinent bed sheets, incontinent underclothing, incontinent
towels, surgical bed sheets, surgical hats and nurse’s hats,
surgical masks, masks for the mouth and the nose; dietetic
substances for medical use, namely dietary supplement for weight
control, namely capsules, gum, tablets, powder for promoting
weight loss, appetite suppressants, namely gum, tablets, meal
replacements, namely nutrition bars, nutrition preparations,
namely dietary beverages and sweetening agents, namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar
replacement, nutritional liquid preparation for oral or parenteral
administration, namely electrolyte solution, baby foods; plasters,
dressing materials, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, cotton batting; materials for filling
teeth and for dental impressions; disinfectants; products for
destroying pests, namely insecticide sprays and ointments;
fungicides, herbicides; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely tables, lights, ovens, artificial
limbs, namely eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles,
namely belts, suspenders and orthopedic braces; suture
materials, namely ligatures and fabric for sutures; paper,
paperboard; printed products, namely brochures, printed goods,
books, publications, namely magazines about medicine and
pharmacy, medical and pharmaceutical research; bookbinding
articles, namely notebooks, bands, satchels, spirals, alphabetical
and numerical dividers; photographs; stationery, namely rulers,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, pens, markers, chalks, crayons, erasers,
paper clips, agendas; instruction or teaching materials (except
apparatus), namely books, textbooks; plastic materials for
packaging, namely bags, sachets, wrapping, film and sheets.
SERVICES: Training services, namely organization and holding
workshops, conferences, congresses, seminars and symposiums
in the fields of health, medicine, pharmacy and scientific research;
publishing services for books, printed goods, magazines,
newspapers, brochures, CD-ROMS, computer software,
computer data intended for use on a computer-based network;
scientific, medical and industrial research and development
services for new products in the fields of chemical, pharmaceutical
and cosmetic products; biological research services in the area of
bacteriology, chemistry and cosmetology; information, advice and
consulting services relating to the medical, pharmaceutical and
cosmetics fields; design services for chemical products,
pharmaceutical specialties, plants and pharmaceutical processes
in the production of pharmacological and cosmetic active
substances and preparations; testing and diagnosis services for
chemical, pharmaceutical and cosmetic products, chemical,
biological and bacteriological testing services; design and
development of computers and computer software; medical
services; veterinary services; hygiene and beauty care for
humans, namely infirmaries, house calls by physicians, operation
of a medical clinic, operation of a beauty salon. Priority Filing
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Date: May 15, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 225
465 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 May 15, 2003 under
No. 03 3225465 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,195,694. 2003/10/29. CLOSED LOOP ENVIRONMENTAL
ALLIANCE , NETWORK INC., 44 Whitbread Avenue, Bolton,
ONTARIO L7E 1L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Reclaimed and recycled chemicals and solvents,
namely, chemically treated, fractionated and reformulated spent
and used chemical by-products, additives, binding agents,
chemicals and solvents. (2) Chemical products, namely, recycled,
reformulated and chemically treated hazardous waste chemicals,
solvents, absorbent materials, wipes and containers therefor. (3)
Accessory products, namely, new, recycled, treated and
reclaimed wipes, applicators, absorbents for spills, containers,
cleaning pads, cleaning wipes, and reusable and non-reusable
wipes. SERVICES: Chemical and solvent recycling and
reclamation services, resale services relating to reclaimed and
recycled chemicals and solvents, consultation services relating to
recycling and reclamation of chemicals and solvents;
administration and mentoring services, namely, administrative,
monitoring environmental audit and training provided to others all
relating to the above services; retail and wholesale services,
namely, the sale, distribution and disposal of new, treated,
reclaimed and recycled chemicals and solvents of others. Used in
CANADA since at least as early as October 28, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et solvants récupérés
et recyclés, nommément sous-produits chimiques usés, traités
chimiquement, fractionnés et reformulés, additifs, agents liants,
produits chimiques et solvants. (2) Produits chimiques,
nommément déchets dangereux chimiques recyclés, reformulés
et traités chimiquement, solvants, matériaux absorbants,

serviettes et contenants connexes. (3) Produits, nommément
chiffons, applicateurs, produits absorbants pour éponger,
contenants, tampons nettoyants et chiffons neufs, recyclés, traités
et récupérés, et chiffons réutilisables et non-réutilisables.
SERVICES: Recyclage et récupération de produits chimiques et
de solvants, services de revente de produits chimiques et solvants
recyclés et récupérés, services de consultation ayant trait au
recyclage et à la récupération des produits chimiques et des
solvants; services d’administration et d’encadrement,
nommément services administratifs, de surveillance de
l’environnement et de formation rendus à des tiers, lesdits
services ayant tous trait aux services susmentionnés; services de
vente au détail et en gros, nommément vente, distribution et
élimination de produits chimiques et solvants neufs, traités,
récupérés et recyclés provenant de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,062. 2003/11/12. Bison Properties Ltd., 1175 Beach Dr.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2N2 

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

SERVICES: Pub services, namely bar and restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as 1965 on services.

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

SERVICES: Services de bistrot, nommément services de
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1965 en liaison avec les services.

1,196,269. 2003/11/14. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014BG, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ADEA 
WARES: Alcoholic beverages, namely schnapps, schnapps malt
based beverages, schnapps based beverages. Priority Filing
Date: May 21, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3,l76,6l7 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément schnapps,
boissons au schnapps à base de malt, boissons à base de
schnapps. Date de priorité de production: 21 mai 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 3,l76,6l7 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,197,509. 2003/11/20. KOYO HPI, 26, RUE DE CONDORCET -
ZONE INDUSTRIELLE, 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Machine tools; machine couplings; hydraulic motors;
hydraulic transmissions; hydraulic flaps and valves; hydraulic
circuit breakers; hydraulic dispensers; hydraulic turbines;
hydraulic accumulators, fittings for hydraulic equipment namely,
flow dividers, flow dispensers, thermostatic pilots, hydraulic
control and regulation members, hydraulic jacks, complete or
partial hydraulic power members, hydraulic power transmission
systems, hydraulic power assisted steering systems, filters for
hydraulic circuits; hydrostatic components; hydraulic pumps,
motors and transmissions as well as hydrostatic components for
vehicles and other apparatus for locomotion by land, air or water,
namely, flow dividers, flow dispensers, thermostatic pilots,
hydraulic control and regulation members, hydraulic jacks,
hydraulic power members, complete or partial hydraulic power
transmission systems, hydraulic power assisted steering systems,
filters for hydraulic circuits, hydrostatic components. Priority
Filing Date: May 23, 2003, Country: FRANCE, Application No:
033227058 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; manchons d’accouplement;
moteurs hydrauliques; transmissions hydrauliques; clapets et
soupapes hydrauliques; disjoncteurs hydrauliques; distributeurs
hydrauliques; turbines hydrauliques; accumulateurs hydrauliques,
raccords pour équipement hydraulique, nommément diviseurs de
débit, distributeurs de débit, clapets pilotes thermostatiques,
composants de commande et de régulation hydrauliques, vérins
hydrauliques, composants d’alimentation hydraulique complète
ou partielle, systèmes de transmission hydraulique, systèmes de
servodirection hydraulique, filtres pour circuits hydrauliques;
composants hydrostatiques; pompes hydrauliques, moteurs et
transmissions ainsi que composants hydrostatiques pour
véhicules et autres appareils de transport par voies terrestre,
aérienne ou maritime, nommément diviseurs de débit,
distributeurs de débit, clapets pilotes thermostatiques,
composants de commande et de régulation hydrauliques, vérins
hydrauliques, composants d’alimentation hydraulique, systèmes

de transmission hydraulique complète ou partielle, systèmes de
servodirection hydraulique, filtres pour circuits hydrauliques,
composants hydrostatiques. Date de priorité de production: 23
mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 033227058 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,011. 2003/11/27. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIN M. HUNTER,
(GOODYEAR CANADA INC.), ATTN: LAW DEPARTMENT, 450
KIPLING AVENUE, ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E1 

BST 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78325573 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78325573 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,062. 2003/11/24. Imagination Confections LLC, 3000 West
Washington Boulevard, Bellwood, Illinois, 60104, 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 

BRINGING MAGIC TO CANDY 
The right to the exclusive use of the word CANDY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: October 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/312,238 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,945,264 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 10
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/312,238 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 avril 2005 sous le No. 2,945,264 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,198,252. 2003/11/27. Fone Gear, LLC, (a Michigan limited
liability company), 269 Executive Drive, Troy, Michigan 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

WARES: Cellular phone accessories, namely, battery charges,
carrying cases, headsets, faceplates, batteries, electronic
cigarette lighter adapters, antennas. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphone cellulaire,
nommément chargeur de batteries, mallettes, casques d’écoute,
plaques de recouvrement, piles, adaptateur électronique pour
allume-cigarette, antennes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,829. 2003/12/03. société Air France, 45, rue de Paris,
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

MARCHANDISES: Billets imprimés attestant de la nature et du
montant des primes et avantages divers ressortant de la
conversion de points de bonification accumulés dans le cadre d’un
programme incitatif de fidélisation d’usagers fréquents du
transport aérien, billets de transport, brochures, cartes
d’abonnement, circulaires, formulaires. SERVICES:
Administration commerciale,Services mercatiques et de
promotion pour les compagnies aériennes, nommément, services
consultatifs en matière de gestion, commercialisation et promotion
des produits et services de compagnies aériennes, distribution de
matériel publicitaire et promotionnel imprimé et audio-vidéo, la
réception et l’apport de réponses à des demandes de tiers par
téléphone, télécopieur, courrier électronique, fourniture d’accès à
un site Web sur l’Internet donnant toutes informations et
documents utiles relativement à des compagnies aériennes
travaillant sur la base d’une coopération, d’une représentation
collective ou d’un partenariat; élaboration et mise en place de
campagnes publicitaires et promotionnelles pour les produits et
services de compagnies aériennes, organisation et tenue
d’expositions à buts commerciaux et promotionnels destinés à
présenter les produits et services de compagnies aériennes,
Estimation en affaires commerciales, nommément, conduite
d’études de marché, analyse et évaluation des résultats
ressortant desdites études de marché en vue d’établir une
estimation chiffrée desdites affaires commerciales, fourniture
d’avis et de conseils en affaires commerciales, analyse du prix de
revient, transcription de communications, comptabilité, courrier
publicitaire, démonstration de produits, étude de marché, recueil
et systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, prévisions économiques, Promotion des
ventes (pour des tiers), nommément, distribution de matériel de
promotion imprimé ou audio-vidéo, fourniture d’avis et de conseils
relativement à la promotion des ventes, élaboration et mise en
place de campagnes publicitaires et promotionnelles visant au
développement des ventes de produits et services de tiers,
organisation et tenue d’expositions à buts commerciaux et
promotionnels destinés à présenter les produits et services de
tiers, établissement de relevés de comptes, vérification de
comptes, gestion de primes promotionnelles dans le cadre
d’opérations promotionnelles et publicitaires, Opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser les entreprises,
le personnel et la clientèle, nommément, élaboration, mise en
place, gestion et surveillance d’un programme incitatif de
fidélisation d’usagers fréquents du transport aérien au moyen de
systèmes d’accumulation de points de bonification convertibles en
primes et avantages divers, nommément, billets d’avion gratuits,
réductions de tarifs de transport, réservations prioritaires de
places de voyage, surclassement et excédents de bagages sans
augmentations de tarifs, formalités prioritaires d’enregistrement
des bagages et d’embarquement, élaboration et mise en place de
campagnes de promotion commerciale et de publicité, distribution
de matériel promotionnel et publicitaire imprimé et audio-vidéo,
services d’informations commerciales, de publicité et de
promotion des ventes pour des tiers par la gestion de sites Internet
marchands, services de transmission de commandes à distance
par réseaux Internet, Intranet et Extranet, représentation de
compagnies aériennes et de compagnies de location de véhicules
dans le domaine des affaires, Communications par terminaux
d’ordinateurs, nommément, transmission électronique de
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données, de messages, d’images, d’informations et de
documents relatifs à un programme de fidélisation d’usagers
fréquents du transport aérien, au moyen de terminaux
informatiques, stockage et extraction électroniques de données,
de messages, d’images, d’informations et de documents, services
de confirmation de bonne réception et enregistrement de
commandes, lesdites opérations étant effectuées par voie
électronique, communications télégraphiques, Communications
téléphoniques, nommément services de réception et d’apport de
réponses à des communications et des demandes effectuées par
téléphone, télécopieur ou par ordinateur, confirmation par
téléphone de la bonne réception et de l’enregistrement de
commandes, services de téléphone cellulaire, Messagerie
électronique, nommément, services de courrier électronique,
fourniture par transmission électronique de renseignements
relatifs à un programme incitatif de fidélisation destiné à des
usagers fréquents du transport aérien au travers de systèmes
d’accumulation de points de bonification convertibles en primes et
avantages divers, stockage et extraction électroniques de
données, de messages, d’images, d’informations et de
formulaires d’inscription audit programme de fidélisation, services
de réception et de confirmation de l’enregistrement de
commandes au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne, Transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur, nommément, transmission de messages
et d’images au moyen d’un terminal informatique, nommément,
envoi par courrier électronique de messages et d’images ayant
trait à un programme de fidélisation destiné aux usagers fréquents
du transport aérien, Transmission d’informations par réseaux
Internet, Intranet et Extranet, nommément, fourniture par
transmission électronique en ligne d’informations relatives à un
programme de fidélisation d’usagers fréquents du transport aérien
au moyen des réseaux Internet, Intranet et Extranet, extraction
électronique d’informations relatives à un programme incitatif de
fidélisation d’usagers fréquents du transport aérien, services de
courrier électronique, Services de transmission d’informations
interactifs informatiques, nommément, fourniture d’accès à une
base interactive de données informatisées ayant trait à un
programme incitatif de fidélisation d’usagers fréquents du
transport aérien, extraction électronique des informations
contenues dans ladite base interactive de données informatisées,
Transmission d’informations provenant d’une banque de données
informatique, nommément, fourniture d’accès à une base de
données informatisées ayant trait à un programme de fidélisation
d’usagers fréquents du transport aérien, extraction électronique
des informations contenues dans ladite base de données
informatisées, Services internationaux de transmission de
données entre systèmes informatiques mis en réseau,
nommément, transmission électronique de données, en particulier
entre plusieurs ordinateurs répartis sur un réseau informatique
international permettant l’obtention de toutes données,
informations et documents utiles relativement à un programme de
fidélisation d’usagers fréquents du transport aérien, nommément,
l’extraction et l’impression des formulaires de demande
d’adhésion audit programme de fidélisation, les barèmes
d’acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et
avantages divers résultant de l’accumulation desdits points de
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la
conversion des points de bonification accumulés en primes et

avantages divers, les opérations qui précèdent étant réalisées
uniquement par voie électronique, Transmission d’informations en
ligne, nommément, transmission électronique en ligne
d’informations provenant d’un site Web sur l’Internet relativement
à un programme incitatif de fidélisation d’usagers fréquents du
transport aérien; Transports aériens, transports aéronautiques,
informations en matière de transport et de location de véhicules,
transport de passagers, réservation de places voyage, réservation
pour les voyages et les locations de véhicules, transport de
voyageurs, enregistrement de bagages, de marchandises et de
passagers, mise à disposition de véhicules aériens, services
d’hôtesses de l’air (accompagnement de voyageurs). Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on November 25, 2002 under No. 023195870 on wares and on
services.

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

WARES: Printed bills certifying the nature and amount of various
bonuses and benefits resulting from converting bonus points
accumulated from a frequent air travel loyalty program, flight
tickets, brochures, membership cards, fliers, forms. SERVICES:
Business administration, marketing and promotional services for
airlines, namely consultant services in management, marketing
and promotion of airlines’ products and services, distribution of
advertising and promotional materials in print and audiovisual
form, receiving and providing responses to requests from third
parties by telephone, telecopier, electronic mail, supply of access
to a Web site providing information and documents relating to
airlines on a cooperative basis, through joint representation or
partnership; development and implementation of advertising and
promotional campaigns for the products and services of airlines,
organizing and holding exhibitions for commercial and
promotional purposes to present the products and services of
airlines, business estimating, namely conducting market studies,
analysis and evaluation of the results of the said market research
with a view to establishing an estimate of commercial business,
supplying opinions and advice relating to commercial business,
cost analysis, transcription of communications, accounting, mail
advertising, product demonstrations, market studies, collection
and systemization of data in a central file, management of
computer files, economic forecasting, sales promotion (for others),
namely distribution of printed or audiovisual promotional
materials, supplying opinions and advice relating to sales
promotion, development and implementation of advertising and
promotional campaigns for the development of the sales of third-
party products and services, organizing and holding exhibitions for
commercial and promotional purposes intended to present third-
party products and services, establishment of statements of
account, auditing accounts, management of promotional bonuses
as part of promotional and advertising operations, promotional
and advertising operations to promote loyalty among businesses,
staff and customers, namely, development, implementation,
management and supervision of a loyalty incentive program for
frequent flyers by way of points redeemable for prizes and various
benefits, namely free airline tickets, fare rebates, priority travel
reservations, upgrading and excess baggage at no extra cost,
priority baggage check and boarding, development and
implementation of business promotion and advertising
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campaigns, distribution of promotional and advertising material in
print and audiovisual form, services relating to business
information, advertising and sales promotion for others through
the management of Web sales sites, services for the transmission
of orders via Internet, intranet and extranet, representation of
airlines and vehicle rental firms in the field of business,
communications via computer terminals, namely electronic
transmission of data, messages, images, information and
documents relating to a frequent flyer loyalty program, by way of
computer terminals, electronic storing and extraction of data,
messages, images, information and documents, services related
to the confirmation of reception and recording of orders, the said
operations being effected by electronic means, telegraphic
communications, telephone communications, namely services
related to the receipt and provision of responses to
communications and queries via telephone, telecopier or
computer, confirmation by telephone of the receipt and recording
of orders, cellular phone services, messaging, namely electronic
mail services, supply by electronic transmission of information
relating to a loyalty incentive program for frequent flyers through
points redeemable for prizes and various benefits, electronic
storing and retrieval of data, messages, images, information and
enrolment forms for the said loyalty program, services related to
the receipt and confirmation of the recording of orders by way of
an online electronic communications network, transmission of
messages and images assisted by computer, namely
transmission of messages and images by way of a computer
terminal, namely sending by electronic mail messages and
images relating to a frequent flyer loyalty program, transmission of
information via Internet, intranet and extranet, namely supply by
electronic online transmission of information relating to a frequent
flyer loyalty program by way of the Internet, intranet and extranet,
electronic retrieval of information relating to a frequent flyer loyalty
program, electronic mail services, services for the transmission of
interactive computer information, namely supply of access on an
interactive basis to computerized data relating to a frequent flyer
loyalty program, electronic retrieval of information contained in the
said interactive database, transmission of information from a
computer data bank, namely supply of access to a computer
database relating to a frequent flyer loyalty program, electronic
retrieval of information contained in the said computer database,
international data transmission service between computer
systems in a network, namely electronic transmission of data, in
particular between several computers in an international computer
network for obtaining all data, information and documents relating
to a frequent flyer loyalty program, namely retrieval and printing of
application forms for enrolling in the said loyalty program, the
points award schedule, and the prizes and various benefits
received upon redemption of points, ordering, converting and
confirmation of the conversion of bonus points for prizes and
various benefits, the aforementioned operations being effected
only by electronic means, transmission of information on line,
namely online electronic transmission of information from a Web
site relating to a frequent flyer loyalty program; air transport,
information relating to transport and vehicle rental, transportation
of passengers, travel reservations, reservations for travel and
vehicle rental, transportation of travellers, checking baggage,

wares and passengers, making air vehicles available, flight
attendant services (accompanying travellers). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 novembre
2002 sous le No. 023195870 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,475. 2003/12/12. Burberry Limited, 18 - 22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BURBERRY BRIT 
WARES: (1) Eau de toilette, eau de parfum, body wash and body
lotion. (2) Non-medicated toilet preparations, perfumes,
cosmetics, namely foundations, concealers, powders, eye
shadows, mascara, lip gloss, lip stick, lip liner, nail polish, eye
pencils, blushers, bronzers, preparations for the teeth and for the
hair, soaps, shampoos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet
water, essential oils, shaving preparations, and pot pourri. (3)
Perfumes. Used in CANADA since at least as early as August
2003 on wares (1). Priority Filing Date: October 31, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2347365 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3). Used in
UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 25, 2005 under No. 2347365 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, eau de parfum, produit de
lavage corporel et lotion pour le corps. (2) Produits de toilette non
médicamenteux, parfums, cosmétiques, nommément fond de
teint, cache-cernes, poudres, ombres à paupières, fard à cils,
brillant à lèvres, bâton de rouge à lèvres, crayon à lèvres, vernis à
ongles, crayons à paupières, fards à joues, lotions pour bronzer,
préparations pour les dents et pour cheveux, savons,
shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette,
huiles essentielles, préparations pour le rasage, et pot pourri. (3)
Parfums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 31 octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2347365 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
25 mars 2005 sous le No. 2347365 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,199,996. 2003/12/19. BLACK BEAUTY CUSTOM STICKS,
LLC, 1239 Anderson Court, Grant Street, Clawson, Michigan,
48017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

BLACK BEAUTY 
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WARES: Sporting goods and athletic equipment, namely hockey
sticks and blades for hockey sticks. Priority Filing Date: July 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/527,518 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.
2950957 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport et équipement d’athlétisme,
nommément bâtons de hockey et lames pour bâtons de hockey.
Date de priorité de production: 03 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/527,518 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. 2950957
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,458. 2003/12/29. CENTRE ÉNERGIE-VIE (N.W.) INC.,
3805, rue Bélair, Montréal, QUÉBEC H2A 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE
MATHIEU, CORPORATION D’AVOCATS MATHIEU INC., 5515,
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC,
H3X2C6 

ÉNERGIE-VIE 
MARCHANDISES: Documents écrits nommément des revues et
des livres spécialisés, documents sonores nommément disques
compacts de narration et documents audio-visuels nommément
vidéos. SERVICES: Massages; drainages lymphatiques;
consultations en naturopathie spécialisées en phytothérapie;
cours de formation dans le domaine de la naturopathie et de la
phytothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Written documents namely specialized magazines and
audio materials namely narrated compact discs and audiovisual
materials namely videos. SERVICES: Massages; lymphatic
draining; specialty naturopathic consulting specializing in
phytotherapy; training courses in the field of naturopathy and
phytotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,200,538. 2003/12/31. PASSMORE MANAGEMENT INC., Suite
100, 600 Colborne Street, London, ONTARIO N6B 2V2 

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

WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance

with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in an electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
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wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely organizing arranging, conducting and promoting
goods and services of others by arranging for sponsors to affiliate
goods and serivces with a trade show, exhibition or business
conference and provision of trade shows, exhibitions and
business conferences for others in the field of real estate; licensing
others to use technology, software and trade-marks; information
services, namely providing information, multimedia content and
services via global computer and communications networks in the
fields of real estate and business. (14) Computer services,
namely, searching and reporting information in relation to landlord
and tenant relations. (15) Designing, planning, construction,
marketing, promoting and maintenance of residential, commercial
and industrial properties and real estate projects and
developments, for others, including the promotion and marketing
of residential, commercial and industrial properties and real estate
projects and developments designed, planned and constructed or
maintained by others, by means of promotion and marketing plans
and schemes for those purposes; the designing, planning and
production of sales presentations and marketing themes, all
relating to the sale, management and marketing of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and
developments for others; the provision of architectural,
engineering, project management, development, sales and
marketing consultation services, all relating to the residential,
commercial and industrial real estate and construction industries,
and to real projects and developments. (16) Hosting services for
managing contract life cycle processes, namely for creation of
clause and contract templates, creation, negotiation, and
execution of contracts, recording, tracking, monitoring and alerting
customers to compliance with terms of contracts, relevant events
in the life cycles of contracts, and renewal of contracts. (17)
Leasing of real estate and providing reports and information
relating to the positive aspects of the leasing industry via online
networks. (18) Consulting services, namely real estate consulting.
(19) Insurance services, namely property and casualty insurance,
tenant’s insurance, business insurance, commercial insurance
and specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely,
aiding tenant representatives and buyers in connection with the
lease and purchase of commercial real estate, rental apartment
and rental house locating services, providing lease administration.
(21) Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation

management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
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fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services commerciaux,
nommément consultation et information concernant les services
d’achats groupés pour études d’avocats. (13) Services de
publicité, nommément réalisation de sondages publicitaires pour
des tiers, élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers,
élaboration de stratégies et de campagnes de publicité pour des
tiers par le placement de publicités et d’affiches de promotion sur
un site électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial et au moyen de communications cellulaires
et sans fil ainsi que publication d’annonces publicitaires pour des
tiers sous forme imprimée et à la télévision dans le domaine de
l’immobilier; services de promotion, nommément organisation et
mise en oeuvre de la promotion des biens et des services de tiers
en permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à un salon professionnel, une exposition ou une réunion
d’affaires et fourniture de salons professionnels, d’expositions et
de réunions d’affaires pour des tiers dans le domaine de
l’immobilier; attribution de licences à des tiers pour l’utilisation de
technologies, de logiciels et de marques de commerce; services
d’information, nommément fourniture d’information, de contenu
multimédia et de services au moyen de réseaux d’ordinateur et de
communications mondiaux dans le domaine de l’immobilier et des
affaires. (14) Services d’informatique, nommément recherche et
compte rendu d’information en rapport avec les relations avec les
locateurs et les locataires. (15) Conception, planification,
construction, commercialisation, promotion et entretien de
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et de
projets et d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris
la promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements

immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contrats et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
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au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,643. 2003/12/30. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DISCOVERYHUB 
WARES: Computer software for data acquisition, data
management and data integration in the life sciences and life
sciences research fields. Used in CANADA since at least as early
as December 2001 on wares. Priority Filing Date: September 01,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,342,139 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 22, 2004 under No. 2342139 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’acquisition de données, la
gestion de données et l’intégration de données dans le domaine
des sciences de la vie et de la recherche en sciences de la vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 septembre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,342,139 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 octobre 2004
sous le No. 2342139 en liaison avec les marchandises.

1,200,710. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association , canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

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

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

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et d’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,

débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte- crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,788. 2003/12/31. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO N6B 2V2 

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

WARES: (1) Printed educational materials and learning materials,
namely, client reports, workbooks; forms on both paper and on
diskette, namely designed to assist in training, contract
management and planning in the field of negotiation, conflict
management and dispute resolution. (2) Computer programs for
use in word processing with the function offering a systematic
approach of managing negotiations. (3) Computer software for
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collecting, analyzing and measuring information about the
knowledge, skills and abilities of individuals in a workforce related
to negotiation and contracts in a company. (4) Printed
questionnaires designed to collect information about the
knowledge, skills and abilities of individuals in a workforce and
contracts in a company related to negotiation. (5) Computer
software for use in searching, managing and working
collaboratively on documents related to negotiations and conflict
management, using a global computer network, local area
networks and wide area networks. (6) Knowledge products to
educate the business community and general public, namely
reports produced in connection with consulting services,
meetings, conferences and seminars. (7) Computer software,
namely computer software for use in collecting, monitoring,
analyzing, tracking, and managing and reporting on computer
network and web site visitor and traffic information; computer
programs, namely, operating system programs and utility
programs for message and file sharing and e-commerce programs
to allow users to perform electronic business transactions via a
global computer networks; computer software for managing
secure communications over computer networks and a global
computer network and software for project management;
computer software for generating reports and graphs; computer
software for use in mining, warehousing and reporting data. (8)
Computer software for providing access to an managing data
found in a wide variety of corporate records for use on personal
computers, in-house computer networks and client/server
networks using HTTP or TCP/IP protocols including computerized
database management. (9) Computer software, namely for use
with intranets, extranets and the Internet which allows an
individual to organize information, from a variety of sources, in a
way that suits their individual needs and allows individuals to
share information and collaborate with other members of
organizations and employees. SERVICES: (1) Provision of
consulting and advisory services related to negotiation, namely
diagnostic analysis, strategic advice, negotiation methodology,
negotiation process design; representation of third parties in
negotiations; research services related to negotiation; advocacy
services regarding issues affecting clients; providing the services
of individuals experienced in negotiation. (2) Management
services, namely the services of managing negotiations for clients.
(3) Information services, namely provision of information for
enabling ongoing organizational learning about negotiation and
continuous improvement of negotiated results. (4) Information
services, namely in the fields of negotiation, conflict management
and dispute resolution provided by electronic means, by means of
and over the Internet. (5) Information services, namely provision
of information and access to extensive library best practices and
precedents in the field of negotiation. (6) Information services,
namely providing opportunities for exchange of information and
conversation in a variety of topics by means of live events, mailed
information and interaction on a global computer network. (7)
Information services, namely providing access to agent software,
an online ordering service creating, maintaining and providing
access to an electronic database via a global computer network.
(8) Information services, namely shopping comparison and
negotiation services used to help procure goods and services for
both the consumer, business and computer users. (9) Educational
services, namely providing classes, workshops and programs in

the fields of negotiation, conflict management and dispute
resolution by means of face-to-face, over the telephone and world
wide web (Internet). (10) Business management services, namely
managing an organization’s negotiation process, work flow, task
sharing and corporate capability in the areas of negotiation,
relationship management, consensus building and dispute
resolution and helping clients build necessary systems, structures,
tools and skills. (11) Business management and consultation
services, namely technical, creative, operations advice and
support to others for the creation of online communities in the
areas of negotiations, conflict management and dispute
resolution. (12) Management consulting services, namely advising
clients about electronic commerce and electronic business
strategies and on the technical requirements necessary to create
an infrastructure that blends an organization’s e-commerce and e-
business initiatives with its business negotiations. Used in
CANADA since August 01, 1998 on wares (1), (2), (3), (4);
September 15, 1998 on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9) and on services (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12).

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

MARCHANDISES: (1) Documents éducatifs imprimés et
documents d’apprentissage, nommément rapports de client,
cahiers; grilles imprimées et sur disquette, nommément grilles
utilisées à des fins de formation, de gestion de contrats et de
planification dans le domaine de la négociation, de la gestion des
conflits et de la résolution des conflits. (2) Programmes
informatiques pour utilisation en traitement de texte offrant une
approche méthodique de la gestion des négociations. (3) Logiciels
utilisés à des fins de collecte, d’analyse et de mesure
d’information ayant trait aux connaissances, compétences et
aptitudes des membres du personnel d’une société dans le
domaine de la négociation et des contrats. (4) Questionnaires
imprimés permettant de recueillir des informations concernant les
connaissances, les compétences et les aptitudes des membres
du personnel d’une société dans le domaine de la négociation. (5)
Logiciels pour utilisation dans la recherche, la gestion et le travail
de collaboration de documents concernant les négociations et la
gestion de conflits au moyen d’un réseau informatique mondial, de
réseaux locaux et de réseaux étendus. (6) Produits éducatifs pour
le monde des affaires et le grand public, nommément rapports
produits en rapport avec les services de consultation, les
réunions, les conférences et les séminaires. (7) Logiciels,
nommément logiciels pour la collecte, la surveillance, l’analyse, le
repérage, et la gestion et la communication sur un réseau
informatique et un site Web des renseignements concernant les
visiteurs et la circulation; programmes informatiques, nommément
programmes de système d’exploitation et programmes utilitaires
pour le partage de messages et de fichiers et programmes de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
des transactions commerciales électroniques au moyen de
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion de
communications protégées sur des réseaux informatiques et un
réseau informatique mondial et logiciels pour la gestion de projets;
logiciels pour la production de rapports et de graphiques; logiciels
pour l’exploration, le stockage et la communication de données.
(8) Logiciels pour fournir l’accès à des données de gestion



Vol. 52, No. 2648 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2005 100 July 27, 2005

provenant d’un grande variété d’enregistrements corporatifs pour
utilisation par des ordinateurs personnels, des réseaux
d’ordinateurs internes et des réseaux de clients/serveurs utilisant
les protocoles HTTP ou TCP/IP y compris la gestion informatisée
de bases de données. (9) Logiciels, nommément à utiliser avec
les intranets, les extranets et l’Internet, permettant à une personne
d’organiser l’information, provenant de différentes sources, d’une
façon qui convient à ses besoins, et permettent à des personnes
de partager l’information et de collaborer avec d’autres membres
d’organisations et des employés. SERVICES: (1) Fourniture de
services de conseil et de consultation dans le domaine de la
négociation, nommément analyse diagnostique, conseil
stratégique, méthodes de négociation, conception de processus
de négociation; représentation de tiers lors de négociations;
services de recherche dans le domaine de la négociation; services
de défense des intérêts des clients; fourniture des services de
personnes ayant de l’expérience dans le domaine de la
négociation. (2) Services de gestion, nommément services de
gestion de négociations pour clients. (3) Services d’information,
nommément fourniture d’information pour validation de
l’apprentissage organisationnel continu portant sur la négociation
et l’amélioration continue des résultats de négociations. (4)
Services d’information, nommément dans les domaines de la
négociation, de la gestion des conflits et de la résolution des
conflits, fournis par moyens électroniques et au moyen de
l’Internet. (5) Services d’information, nommément fourniture
d’information et d’accès aux meilleures pratiques documentaires
extensives et précédents dans le domaine de la négociation. (6)
Services d’information, nommément fourniture d’occasions pour
l’échange d’information et de conversation dans une variété de
sujet au moyen d’activités en direct, de renseignements par la
poste et d’interaction sur un réseau informatique mondial. (7)
Services d’information, nommément fourniture d’accès à des
logiciels agents, commande en ligne, création et maintenance de
services et fourniture d’accès à une base de données électronique
au moyen d’un réseau informatique mondial. (8) Services
d’information, nommément services de comparaison et de
négociation dans le domaine du magasinage visant à procurer des
biens et services aux consommateurs, aux entreprises et aux
utilisateurs d’ordinateurs. (9) Services éducatifs, nommément
fourniture de classes, d’ateliers et de programmes dans le
domaine de la négociation, de la gestion de conflits et de la
résolution des conflits par le face-à-face, le téléphone et le World
Wide Web (Internet). (10) Services de gestion des entreprises,
nommément gestion du processus de négociation, du flux de
travaux, du partage des tâches et de la performance d’entreprise
d’une organisation dans les domaines de la négociation, de la
gestion des relations, de la création de consensus et de la
résolution de conflits, et aide aux clients pour la mise sur pied des
systèmes, des structures, des outils et des compétences
nécessaires. (11) Services de gestion des affaires et de
consultation, nommément fourniture à des tiers de conseils et de
soutien en matière de technique, de création et d’exploitation pour
la formation de collectivités en ligne dans les domaines des
négociations, de la gestion des conflits et de la résolution des
différends. (12) Services d’experts-conseils en gestion,
nommément conseils aux clients en matière de stratégies de
commerce électronique et d’exigences techniques pour la
création d’une infrastructure qui incorpore les initiatives de

commerce électronique et d’affaires électroniques d’une
organisation à ses négociations d’affaires. Employée au
CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4); 15 septembre 1998 en liaison avec les services
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,200,835. 2003/12/31. Pro-Shop Natural Products Inc., Bay #7,
401 - 45th Street West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5Z9 
 

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

WARES: (1) Dietary and Nutritional Supplements in the form of
tablets, capsules, powders and liquids consisting of Vitamins,
Minerals, Herbs, Protein, Amino Acids, Sulfur Compounds,
Glucosamine, Chondroitin, and Msm used either in combinations
or singularly. (2) Pharmaceutical preparations for external use
namely medicated massage oil and topical lotions, creams, liquids
or ointments used in the treatment of arthritis, rheumatism, joint
and muscle stiffness/pain and joint and muscle inflammation
consisting of Vitamins, Minerals, Herbs, Protein, Amino Acids,
Sulfur Compounds, Glucosamine, Chondroitin, and Msm used
either in combinations or singularly. Used in CANADA since
December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels
sous forme de comprimés, capsules, poudres et liquides
contenant des vitamines, des minéraux, des herbes, des
protéines, des amino-acides, des composés sulfurés, de la
glucosamine, de la chondroïtine et du méthylsulfonylméthane
utilisés seuls ou combinés. (2) Préparations pharmaceutiques
pour utilisation externe, nommément huile de massage
médicamenteuse et lotions topiques, crèmes, liquides ou
onguents pour le traitement de l’arthrite, du rhumatisme, de la
raideur/de la douleur articulaires et musculaires et de
l’inflammation articulaire et musculaire comprenant vitamines,
sels minéraux, herbes, protéine, amino-acides, composés
sulfurés, glucosamine, chondroitine et MSM utilisés en
combinaisons ou isolément. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,201,747. 2003/12/16. Chocolicks Inc., 450 Alden Road,, Unit
15,, Markham,, ONTARIO L3R 5H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cookies and candy. Used in CANADA since at least as
early as November 05, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits et bonbons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,201,819. 2003/12/18. Sante Nova International Enterprises ,
Inc., 31-7088 Lynnwood Dr., Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7C 5V3 

OLEVA 
WARES: Perfumes; toilet soaps, cosmetics, namely deodorants
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the
body; skin cleansing milks, skin creams and body oils; make-up
creams; beauty masks; make-up removers; eye shadows;
lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes and the lips;
powders, creams, oils and lotions for suntanning and after sun
exposure; pre- and after shave lotions; talcum powders, bath salts,
bath foam, bath oil, essential oils; after-bath creams and lotions
and oils; sponges, toilet gloves; shampoos, conditioner; depilatory
creams; enamels, nail polishes; hair lotions, mousse; dentifrices.
men’s ladies’ and children’s clothing namely: jeans, pants, shirts,
sweaters, jackets, coats, ties, blouses, scarves, shorts, t-shirts,
sweatshirts, vests, socks, dresses, jumpsuits, gloves, anoraks,
overalls, trousers, blazers, tank top; underwear, namely: bustiers,
bras, panties, camisoles, boxers, slips, teddies, bodysuit, hosiery;
sleepwear, namely: nightgowns, pyjamas, camisoles, boxers,
robes; loungewear, namely: tops, bottoms, bodysuits; swimwear,
namely: swimsuits, bathing suits, bikinis; leather articles namely:
belts, shoes and purses;fashion accessories, namely: belts, hats,
scarves, purses, change purses, key chains, cosmetics bags,
makeup brushes, jewellery, sunglasses, briefcases, knapsacks;
hair accessories namely: barrettes, elastics, and headbands;
printed publications, namely: magazines; household articles
namely: towels, soaps, brushes, sheet sets, pillows, address
books, plates, baskets, pot-pourrie, scarves, toothbrushes, bed
coverings, lamps, vases, platters, table ornaments, figurines,
coasters, candle holders, picture frames, decorative bottles,
decorative boxes, jewellery boxes, storage boxes, mugs, bowls,
place mats, flower pots, candles, cushions, clocks, paper and
cotton tablecloths, room scenters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums; savons de toilette, cosmétiques,
nommément désodorisants à usage personnel; crèmes, lotions et
huiles pour le visage et le corps; laits nettoyants pour la peau,
crèmes pour la peau et huiles corporelles; crèmes de maquillage;
masques de beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouge à
lèvres; fard à cils; rouge à joues; crayons à dessiner pour les yeux
et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage pour
exposition au soleil et après exposition au soleil; lotions avant et
après-rasage; poudres de talc, sels de bain, mousse pour le bain,
huile pour le bain, huiles essentielles; crèmes et lotions et huiles
après le bain; éponges, gants de toilette; shampoings,
revitalisants; crèmes épilatoires; peintures émail, produits pour le
polissage des ongles; lotions capillaires, mousse; dentifrices.
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans,
pantalons, chemises, chandails, vestes, manteaux, cravates,
chemisiers, foulards, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
gilets, chaussettes, robes, combinaisons-pantalons, gants,
anoraks, salopettes, pantalons, blazers, chandail débardeur;
sous-vêtements, nommément bustiers, soutiens-gorge, culottes,
cache-corsets, caleçons boxeur, combinaisons-jupons,
combinés-culottes, justaucorps, bonneterie; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, pyjamas, cache-corsets, caleçons
boxeur, peignoirs; robes d’intérieur, nommément hauts, bas,
justaucorps; maillots de bain, nommément maillots de bain,
costumes de bain, bikinis; articles de cuir, nommément ceintures,
chaussures et bourses; accessoires de mode, nommément
ceintures, chapeaux, foulards, bourses, porte-monnaie, chaînes
porte-clés, sacs à maquillage, pinceaux de maquillage, bijoux,
lunettes de soleil, porte-documents, havresacs; accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, élastiques, et bandeaux;
publications imprimées, nommément magazines; articles pour la
maison, nommément serviettes, savons, brosses, ensemble de
draps de lit, oreillers, carnets d’adresses, assiettes, paniers, pot-
pourrie, foulards, brosses à dents, couvre-lits, lampes, vases,
plats de service, ornements de table, figurines, sous-verres,
bougeoirs, cadres, bouteilles décoratives, boîtes décoratives,
coffres à bijoux, boîtes de rangement, grosses tasses, bols,
napperons, pots à fleurs, bougies, coussins, horloges, nappes en
papier et en coton, parfums d’ambiance pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,168. 2003/12/23. Turbine Entertainment Software ,
Corporation, 60 Glacier Drive, Suite 4000, Westwood, MA 02090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TURBINE 
WARES: (1) Computer game software; computer software for use
in creating multiple user persistent virtual worlds. (2) Clothing,
namely hats, caps, jackets, coats, shirts, knit shirts, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, golf shirts and crew shirts. (3) Computer
game software; computer software for use in creating multiple
user persistent virtual worlds; computer mousepads;
downloadable electronic publications in the fields of computer
software, computer game software, role-playing games and
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multiple user persistent virtual worlds and entertainment; paper
goods, namely stickers, posters, and stationery, namely, stationey
folders, writing paper, envelopes and memo pads and stationery
type portfolios; series of action and adventure fiction books;
publications, namely magazines and brochures; printed computer
software user’s manuals; printed publications in the fields of
computer software; computer game software, role-playing games
and multiple user persistent virtual worlds and entertainment;
paper and cardboard for packaging; mugs, cups and beverage
glassware; jewelry not made of precious metal; sculptures and
figurines not made of precious metal. SERVICES: Entertainment
services, namely providing on-line computer games; providing
multiple-user persistent virtual worlds, providing an interactive
web site with information regarding computer games and multiple-
user persistent virtual world; operating a real time role playing
game for others over global and local area computer networks;
operating a real time computer game for others over global and
local area computer networks; providing information on-line
related to computer games and video games and computer
services, namely computer game software design. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2573032 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,644 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciel; logiciels pour utilisation dans la
création de multiples mondes virtuels constants. (2) Vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, chemises,
chemises en tricot, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
chemises de golf et maillots d’équipes. (3) Ludiciels; logiciels pour
utilisation dans la création d’environnements virtuels persistents
multi-utilisateurs; tapis pour souris d’ordinateur; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine des logiciels, des
ludiciels, des jeux de rôle et des environnements virtuels
persistents multi-utilisateurs et des divertissements; articles en
papier, nommément autocollants, affiches, et articles de
papeterie, nommément chemises, papier à écrire, enveloppes et
blocs-notes et porte-documents genre article de papeterie; séries
de livres de fiction d’action et d’aventure; publications,
nommément magazines et brochures; manuels imprimés pour les
utilisateurs de logiciels; publications imprimées dans le domaine
des logiciels; ludiciels, jeux de rôle et environnements virtuels
persistents multi-utilisateurs et divertissements; papier et carton
pour l’emballage; grosses tasses, tasses et verrerie pour
boissons; bijoux en matériau autre que le métal précieux;
sculptures et figurines en matériau autre que le métal précieux.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
en ligne de jeux sur ordinateur; fourniture de mondes virtuels
persistants multi-usagers, fourniture d’un site Web interactif
contenant de l’information ayant trait aux jeux sur ordinateur et
aux mondes virtuels persistants multi-usagers; exploitation pour
des tiers d’un jeu de rôles en temps réel au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et locaux; exploitation pour des tiers d’un
jeu informatique en temps réel au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et locaux; fourniture d’information en
ligne ayant trait aux jeux sur ordinateur et jeux vidéo et services
d’informatique, nommément conception de ludiciels. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),

(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
mai 2002 sous le No. 2573032 en liaison avec les marchandises
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,798,644 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services.

1,202,680. 2003/12/31. Mary Kenny, 1334 Basswood Road,
LONDON, ONTARIO N5V 4C5 

GOOD FRIEND MARKETING 
The right to the exclusive use of the words GOOD and
MARKETING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed course materials and recorded cds
containing information about how to: start and run your business,
get product ideas for your business, market and sell your products
online and offline, write ads, sales letters, web marketing pieces
for your products / business. (2) Newsletters, ebooks, books,
recorded cds and recorded dvds providing information to keep
people focused on starting, running and marketing their
businesses, available in hardcopy &/or internet viewable &/or
internet downloadable formats; newsletters, ebooks, books,
recorded cds and recorded dvds providing family travel
information about locations highlighted in children’s mystery
books, including information about the mystery locations, local
entertainment associated with teh mystery, local attractions of
interest, local cultural events, food and local accomodations, in
and around the mystery book locations, available in hardcopy &/or
internet viewable &/or internet downloadable formats. SERVICES:
Mentor services, namely coaching services (individual &/or group)
to assist people to set up, run, market their businesses, and keep
themselves motivated. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de cours imprimé et disques
compacts préenregistrés contenant de l’information sur la marche
à suivre pour démarrer et d’exploiter sa propre entreprise, de
trouver des idées de produits pour son entreprise, de mettre en
marché et de vendre des produits en ligne et hors ligne, d’écrire
des annonces publicitaires et des lettres de prospection, outils de
commercialisation Web pour les produits/entreprises de tiers. (2)
Bulletins, livres électroniques, livres, CD et DVD préenregistrés
contenant de l’information concernant le démarrage, l’exploitation
et la promotion des entreprises, disponibles sous forme imprimée
et/ou pouvant être consultés sur l’Internet et/ou téléchargeables
depuis l’Internet; bulletins, livres électroniques, livres, CD et DVD
préenregistrés contenant des renseignements touristiques pour la
famille à propos des lieux dont il est question dans les livres de
mystère pour enfants, y compris des renseignements concernant
les lieux mystérieux, les activités de divertissement locales
associées aux mystères, les spectacles d’intérêt locaux, les
événements culturels locaux, la nourriture et les lieux
d’hébergement locaux ayant un rapport avec les lieux dont il est
question dans les livres de mystère, offerts sous forme imprimée
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et/ou pouvant être consultés sur l’Internet et/ou téléchargeables
depuis l’Internet. SERVICES: Services de conseiller, nommément
services d’accompagnement (individuel et/ou de groupe) aidant
les gens à lancer, exploiter et mettre en valeur leur entreprise et à
garder leur motivation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,202,975. 2004/01/08. Vancouver Island Insurancentres Inc.,
1196 Dogwood Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA
V9W 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since June
01, 2003 on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,202,977. 2004/01/08. Vancouver Island InsuranCentres Inc.,
1196 Dogwood Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA
V9W 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since June
01, 2003 on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,203,330. 2004/01/14. Joincare Pharmaceutical Group Industry ,
Co., Ltd., 23/F, Office Tower,, Xin Xing Square Di Wang
Commercial, Centre,, 5002 Shen Nan Dong Road,, Shenzhen,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

 

Applicant states that the transliteration of the Chinese characters
is JIAN KAN YUAN and the English translation is "health
fundamental".

WARES: Medicinal herbs; plaster for medical purposes;
analgesics; digestives for pharmaceutical purposes; vitamins and
vitamin preparations; minerals for medical purposes; medical
preparations for slimming purposes; proteins for medical
purposes; ginseng (for medical purposes); pearl powder (for
medical purposes); mineral food-supplements; dental mastics;
pesticides; headache plasters; royal jelly for human consumption
(not for medical purposes); spirulina; bird’s nest with rock sugar;
chicken essence with cordyceps and chicken essence; loquat
syrup; tea and tea beverages; glucose for food; oatmeal; yeast in
pill form, not for medical use; oral preparations for beauty care,
namely, orally-taken hematinic fluid and orally-taken beauty fluid;
oral preparations for menopause health care, namely, orally-taken
climacteric age hypnotic fluid; oral preparations for
Dysmenorrhea; oral hematinics; ginseng tea; ginseng buccal
tablets, namely panax quinquefolius lozenges; ginseng capsules
for nutrition supplement; plasters for canker sore; bird’s nest with
harsmar; cordyceps capsules; powder nutrition supplement of cow
bone marrow for strengthening bones; capsules of cow bone
marrow for strengthening bones; acne ointment; sanitary cleaning
preparations for women, namely, feminine-care washing
preparations for external use; pharmaceutical preparations for flu
and cold. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
JIAN KAN YUAN, ce qui peut se traduire en anglais par "health
fundamental".

MARCHANDISES: Herbes médicinales; emplâtre à des fins
médicales; analgésiques; digestifs à des fins pharmaceutiques;
vitamines et composés vitaminés; minéraux à des fins médicales;
préparations médicales pour amaigrissement; protéines à des fins
médicales; ginseng (à des fins médicales); poudre de perle (à des
fins médicales); suppléments alimentaires minéraux; mastic
dentaire; pesticides; emplâtres pour maux de tête; gelée royale
pour consommation humaine (non pour fins médicales); spiruline;
nids d’hirondelle avec sucre rocher; essence de poulet avec
cordyceps et essence de poulet; sirop de néflier du Japon; thé et
boissons à base de thé; glucose pour aliments; farine d’avoine;
levure en pilules, non à des fins médicales; préparations orales
pour soins de beauté, nommément liquide hématinique administré
par voie orale et liquide de beauté administré par voir orale;
préparations orales de soins de santé pour la ménopause,
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nommément liquide hypnotique pour les troubles du climatère
administré par voie orale; préparations orales pour la
dysménorrhée; hématiniques administrés par voie orale; tisane de
ginseng; comprimés buccaux de ginseng, nommément pastilles
de ginseng à cinq folioles; capsules de ginseng comme
supplément nutritif; emplâtres pour stomatite aphteuse; nids
d’hirondelle avec harsmar; capsules de cordyceps; supplément
nutritif de moelle osseuse de vache en poudre pour renforcer les
os; capsules de moelle osseuse de vache pour renforcer les os;
onguent contre l’acné; préparations nettoyantes hygiéniques pour
femmes, nommément préparations de lavage externe pour soins
féminins; préparations pharmaceutiques pour la grippe et le
rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,786. 2004/01/21. YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC
CARE, 2311 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 5L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The design mark contains two Chinese characters. The upper
character as provided by the applicant can be transliterated in
English as Yee and means peaceful or dignity. The lower
character as provided by the applicant can be transliterated in
English as Hong and means health.

WARES: Packaged and prepared food products, namely, frozen
entrees, frozen vegetables, frozen side dishes, fried rice, frozen
deserts, baked goods, namely, pastries for diabetics and moon
cakes for Chinese New Year, ice-cream, light buns, lotus buns,
donuts, nuts and rice cakes. SERVICES: Services, for seniors and
other people with disabilities and disadvantages; namely: nursing
home services; community centre services; support services for
individuals in need in community, home support, meals-on-
wheels, community drop-in centre for seniors, social programming
for seniors namely, health related talks, social activities, picnics;
advocacy services; housing services; medical centre services;
retirement home services, programs assisting seniors and other
people with disabilities to resume functional life skills and social
skills. Used in CANADA since at least as early as July 13, 1990 on
services; October 31, 1999 on wares.

La marque sur le dessin comprend deux caractères chinois. La
translittération du caractère supérieur est "Yee" et sa traduction en
anglais est "peaceful" ou "dignity", telles que fournies par le
requérant. La translittération du caractère inférieur est "Hong" et
sa traduction en anglais est "health" telles que fournies par le
requérant.

MARCHANDISES: Aliments préparés et emballés, nommément
plats surgelés, légumes surgelés, plats d’accompagnement
surgelés, riz frit, desserts surgelés, produits de boulangerie,
nommément pâtisseries pour les gens diabétiques et gâteaux de
lune pour le nouvel an chinois, crème glacée, brioches légères,
brioches lotus, beignes, noix et gâteaux de riz. SERVICES:
Services pour personnes âgées et autres personnes atteintes de
déficiences, nommément services de soins palliatifs; services de
centres communautaires; soutien à l’intention des personnes
ayant besoin de services communautaires, d’aide à la maison, de
service de repas à domicile, de centre de jour pour personnes
âgées, de programmes sociaux pour personnes âgées,
nommément causeries sur la santé, activités sociales, pique-
niques; services de défense des intérêts; services de logement;
services médicaux; services de maison de retraite, programmes
d’aide à l’intention de personnes âgées et d’autres personnes
atteintes de déficiences en vue du recouvrement d’une autonomie
et de compétences sociales fonctionnelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 1990 en
liaison avec les services; 31 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,203,845. 2004/01/22. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LASERCELL 
WARES: Laser installation for metal working including a multi-axis
laser processing machine for cutting, welding and surface treating
workpieces. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares. Priority Filing Date: July 23, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 37 168 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Installations laser pour le travail des métaux,
nommément machine de traitement laser multiaxiale pour la
coupe, le soudage et le traitement de surface de pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 23 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
37 168 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,203,860. 2004/01/22. ANTONIO BANDERAS LIMITED, 38
Esplanade, St. Helier, Jersey, CHANNEL ISLANDS JE4 8QL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SPIRIT ANTONIO BANDERAS 
Consent from Antonio Banderas is of record.

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

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry detergent; cleaning, polishing,
scouring and abrasive powders and liquids for domestic use; toilet
soaps, perfumery, essential oils for the body; cosmetics, namely
mascara, eye shadow, lipstick; hair lotions; dentifrices. Used in
UNITED KINGDOM on wares; SPAIN on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on November 26, 2004 under No. 003270139 on
wares.

Le consentement d’Antonio Banderas a été déposé.

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

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive;
poudres et liquides de nettoyage, de polissage, de récurage et
abrasifs pour usage domestique; savons de toilette, parfumerie,
huiles essentielles pour le corps; cosmétiques, nommément fard
à cils, ombre à paupières, rouge à lèvres; lotions capillaires;
dentifrices. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises; ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 novembre 2004 sous
le No. 003270139 en liaison avec les marchandises.

1,204,091. 2004/01/13. 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 

G2G 
WARES: Sandwiches, stuffed frozen bread with filling; bread with
enrobed fillings; pre-cooked, ready-to-eat frozen bread with meat,
cheese, sauce and/or vegetable filling. Priority Filing Date: July
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/278,376 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under No.
2927003 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches, pain fourré surgelé; pains
fourrés; pains pré-cuits prêts à servir surgelés fourrés à la viande,
au fromage, à la sauce et/ou aux légumes. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,376 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2927003 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,500. 2004/01/28. NW Entertainment, Inc., doing business ,
as New Wave Entertainment, 2600 West Olive Avenue, Burbank,
California 91505, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Motion picture film production and motion picture
film post-production services; animation and special effects
animation services for film and video; consulting services in the
field of film production and special effects design; graphic art
design services; special effects design services for others. (2)
Advertising and marketing services for others, namely preparing
audio-video presentations for use in advertising; and business
marketing consulting services. Priority Filing Date: July 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
281,194 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,840,062 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 05, 2005 under No. 2,937,732 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de production et de post-production de
films cinématographiques; services d’animation et d’effets
spéciaux pour films et vidéos; services de conseil dans le domaine
de la production de films et de la conception d’effets spéciaux;
services de conception d’art graphique; services de conception
d’effets spéciaux pour des tiers. (2) Services de publicité et de
commercialisation pour des tiers, nommément préparation de
présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; et services
de consultation en commercialisation. Date de priorité de
production: 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281,194 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,062 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005
sous le No. 2,937,732 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,204,556. 2004/01/28. LONE STAR CAFE RESTAURANTS
INC., 900-32 Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GET INTO A LONE STAR STATE OF 
MIND 

WARES: Novelty items and souvenirs, namely T-shirts, caps,
aprons and sweatshirts. SERVICES: Restaurant, take-out and
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et souvenirs, nommément
tee-shirts, casquettes, tabliers et pulls d’entraînement.
SERVICES: Services de restaurant, mets à emporter et de
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,572. 2004/01/29. PG Mensys Systèmes d’information Inc.,
217, rue Léonidas, Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

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

SERVICES: Entreprise offrant et intégrant des solutions de
gestion clé en main à sa clientèle constituée principalement de
municipalités et organismes connexes, d’entreprises reliées à
l’industrie forestière, d’entreprises privées et de ministères,
nommément entreprise de conception, fabrication et intégration
de logiciels spécialisés de gestion pour sa clientèle spécifique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
janvier 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Business offering and integrating turnkey
management solutions for its clients consisting mainly of
municipalities and related organizations, businesses related to the
forest industry, private companies and government departments,
namely companies that design, manufacture and integrate
specialized management softwares for its specific clientele. Used
in CANADA since at least as early as January 28, 2004 on
services.

1,204,957. 2004/02/03. GMC Guardian Mobility Corporation, 15
Capella Court, Suite 116, Ottawa, ONTARIO K2E 7X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BE EVERYWHERE 
WARES: Electronic communications equipment, namely: wireless
data transmitters and receivers, real and near-real time data
transmitters, programmable data transmitters, remote sensors
connectable to the wireless data transmitters, mobile data
terminals, remote data terminal units, wireless monitoring systems
for tracking and monitoring personnel, vehicles and equipment in
the field, global positioning system transceivers, application
software for all the foregoing and parts therefor. SERVICES:
Transmitting data packets over satellite and terrestrial wireless
networks; custom design and manufacture of electronic
equipment for wireless data communications and for the
monitoring of personnel, vehicles and equipment in the field;
consulting services with respect to wireless data communications
systems and the operation of a business providing advice and
solutions in the area of wireless personnel, vehicle and equipment
tracking and monitoring; data analysis and reporting services,
namely: receiving, processing, managing, storing and analysing
data received from remote data transmitters to create client
reports in the form of written and/or electronic reports, analayses,
maps, spread sheets, voice messages and graphics;
electronically delivering documents, data and voice mails using
satellite or terrestrial wired or wireless networks and/or the global
computer network; computerized database, information and
records management services, namely: creating and maintaining
customer accessible databases of information received from
remote data transmitters. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication électronique,
nommément émetteurs et récepteurs de données sans fil,
émetteurs de données en temps réel et quasi-réel, émetteurs de
données programmables, capteurs à distance pouvant être
connectés à des émetteurs de données sans fil, terminaux de
traitement de données mobiles, terminaux de données distants,
systèmes de surveillance sans fil pour localisation et surveillance
du personnel, des véhicules et de l’équipement sur le terrain,
émetteurs-récepteurs de système de positionnement mondial,
logiciels d’application pour tous les produits susmentionnés et
pièces connexes. SERVICES: Transmission de paquets de
données au moyen de réseaux satellitaires et terrestres sans fil;
conception spéciale et fabrication d’équipement électronique pour
la communication de données sans fil et pour la surveillance du
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personnel, des véhicules et de l’équipement sur le terrain;
services de consultation en ce qui concerne les systèmes de
transmission de données sans fil et l’exploitation d’une entreprise
fournissant des conseils et des solutions dans le domaine du
repérage et de la surveillance sans fil du personnel, des véhicules
et de l’équipement; services d’analyse et de communication de
données, nommément réception, traitement, gestion, stockage et
analyse de données reçues d’émetteurs de données à distance
pour créer des rapports de client sous forme écrite et/ou
électronique, des analyses, des cartes, des tableurs, des
messages vocaux et des graphiques; transmission électronique
de documents, de données et de courrier vocal à l’aide de réseaux
satellitaires ou terrestres câblés ou sans fil et/ou du réseau
informatique mondial; services de gestion de bases de données,
d’information et de dossiers informatisés, nommément création et
maintenance de bases de données, accessibles par les clients,
d’information reçue d’émetteurs de données à distance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,321. 2004/01/29. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC.,, an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway,
Phoenix, Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

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

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

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

1,205,777. 2004/02/09. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO , S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz, POLAND
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 

 

The mark consists of a two-dimensional label applied to the
packaging and the object shown in dotted outline does not form
part of the trade-mark.

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

WARES: (1) Confectionery, namely candy. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, cereal-based snack food and bars,
breakfast cereals and oatmeal, processed cereals, bread and
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces and condiments, namely, fruit and vegetable-
based sauces, salad dressings, gravies and gravy mixes; spices;
ice. Used in CANADA since at least as early as May 2002 on
wares (1). Priority Filing Date: January 12, 2004, Country:
POLAND, Application No: Z-274837 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque consiste en une étiquette bidimensionnelle appliquée
sur l’emballage et l’objet montré en pointillé ne fait pas partie de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons. (2)
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément aliments
de collation et barres à base de céréales, céréales de petit
déjeuner et farine d’avoine, céréales transformées, pain et
pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauces à
base de fruits et de légumes, vinaigrettes, sauces au jus de viande
et mélanges pour sauces; épices; glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 janvier 2004,
pays: POLOGNE, demande no: Z-274837 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,205,935. 2004/02/10. Sustainable Forestry & Certification
Watch, 353 St-Nicolas, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2Y2P1 

Forest Leadership 
The right to the exclusive use of the words FOREST and
LEADERSHIP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, research papers, manuals, books,
newsletter, workbooks. SERVICES: Developing leadership in the
forest sector, nationally and internationally, through various tools,
namely, training, news, magazines, e-learning tools, research
papers, conferences, awards, and advisory services; operation of
a website providing news related to development in sustainable
forestry as well as information about the activities of the applicant.
Used in CANADA since April 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, rapports de recherche, manuels,
livres, bulletins, cahiers. SERVICES: Développement des
compétences en leadership dans le secteur forestier national et
international au moyen de divers outils, nommément programmes
de formation, nouvelles, magazines, matériel d’apprentissage
électronique, rapports de recherche, conférences, prix et services
consultatifs; exploitation d’un site Web contenant des nouvelles
dans le domaine du développement de la foresterie durable ainsi
que des informations concernant les activités du requérant.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,181. 2004/02/12. NING BO L.B.PEOPLES RESTAURANT
, MANAGEMENT CO., LTD, 6th Floor, No. 6 Yaohang Street,
Ningbo, Zhejiang, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

The Chinese character is pronounced as LAI meaning COME in
English. The applicant confirms that the words LAI BI BAO are
coined words devising from three Chinese characters meaning
COME MUST FORT.

SERVICES: Restaurant services; fast food restaurant services;
self-service restaurant services. Used in CHINA on services.
Registered in or for CHINA on April 14, 2003 under No. 3016052
on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

Le caractère chinois se prononce LAI et peut être traduit par
COME en anglais. Le requérant confirme que les mots LAI BI BAO
sont des mots inventés constitués de trois caractères chinois dont
la traduction anglaise est COME MUST FORT.

SERVICES: Services de restauration; services de restauration
rapide; services de restauration libre-service. Employée: CHINE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le
14 avril 2003 sous le No. 3016052 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,206,334. 2004/02/13. Alpine Confections Holdings, Inc., 119
East 200 North,, Alpine, Utah 84004,, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BOTTICELLI DREAMS 
WARES: Boxed chocolates sold through high volume retail
outlets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats en boîte vendus au moyen de
points de vente au détail à volume élevé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,339. 2004/02/13. Alpine Confections Holdings, Inc., 119
East 200 North,, Alpine, Utah 84004,, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Boxed chocolates sold through high volume retail
outlets. Used in CANADA since at least as early as January 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolats en boîte vendus au moyen de
points de vente au détail à volume élevé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,206,551. 2004/02/16. RED BULL GMBH,, Am Brunnen 1, 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 

HANGAR-7 
WARES: (1) Clothing and accessories, namely, T-shirts, blouses,
sweaters, shirts, pants, skirts, anoraks, windbreakers, aprons,
corsetry, sportswear, namely, shorts, shirts, pants, skirts, jackets
and jogging suits; cloth diapers, money belts, sun visors and
braces for trousers; footwear, namely, athletic footwear, football
(soccer) boots and studs, ski boots, non-slipping devices for
shoes; headgear, namely, caps, hats and headbands. (2) Non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks and energy drinks, whey
beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks (for use and/
or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter,
ale, stout and lager; non-alcoholic malt beverages; mineral water
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences
and other preparations for making beverages, namely, soluble
powder or soluble crystals; effervescent (sherbet) tablets and
powder for making beverages and non-alcoholic cocktails;
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. SERVICES: Advertising and
promotion for others, namely, organizing exhibitions and events of
a sporting nature; arranging of advertising, namely, advertising
agency services; distribution of goods for advertising purposes,
namely dissemination of advertising matter through print,
broadcast and electronic and online media, all for advertising
events, products and competitions; agency services for the rental
of advertising time and space on communication media; news
clipping services; organization consultancy services; 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;
rental of vending machines; the bringing together for the benefit of
others of a variety of goods enabling customers to conveniently
view and purchase those goods from an Internet web site, retail
store, or wholesale outlet; sporting and cultural activities and
events, namely, airshows and sports competitions; education and
training services, namely, providing classes, tutorials and
seminars 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 events of music and sports
competitions, exhibitions and performances; record and music
publishing, recording studio services, sound and video recordings;

production and presentation of music, concerts and shows of
others featuring music, dancing and comedy; entertainment and
recreational services, namely, night clubs, bars and discotheques;
organization of trade fairs and exhibitions for cultural, sporting and
education purposes; rental of video tapes and cassettes, video
tape film production; videotaping and microfilming; publication of
electronic books and journals on-line, electronic desktop
publishing, providing on-line electronic publications, game
services provided on-line; providing karaoke services; digital
imaging services; music composition services; 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;
boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and
tents; rental of chairs, table linen, glassware and bar equipment.
Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003313368 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services;
August 21, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003324811 in association with the same kind of wares (2). Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 27, 2005 under No. 003324811 on wares (2);
OHIM (EC) on February 11, 2005 under No. 003313368 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, chemisiers, chandails, chemises, pantalons, jupes,
anoraks, blousons, tabliers, corseterie, vêtements sport,
nommément shorts, chemises, pantalons, jupes, vestes et tenues
de jogging; couches en tissu, ceintures porte-monnaie, visières
cache-soleil et bretelles pour pantalons; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, bottes de football (soccer)
et crampons, chaussures de ski, dispositifs antidérapants pour
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
bandeaux. (2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses et boissons énergétiques, boissons au lactosérum et
boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour
athlètes ou pour utilisation selon les besoins; bière, bière de malt,
bière de blé, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops, essences et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément poudre soluble ou cristaux
solubles; poudre et comprimés effervescents (sorbet) pour faire
des boissons et des coquetels sans alcool; boissons alcoolisées
(sauf bières), nommément vins, liqueurs, rhum, vodka, gin,
tequila, whisky, brandy, xérès, portos, coquetels et apéritifs à base
de vin et de spiritueux, boissons contenant du vin; boissons
alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons
énergétiques avec alcool, 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. SERVICES:
Publicité et promotion pour des tiers, nommément organisation
d’expositions et d’événements sportifs; services de publicité,
nommément services d’agence de publicité; distribution de
marchandises à des fins publicitaires, nommément diffusion de
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matériel publicitaire dans la presse écrite, à la radio et à la
télévision, dans les médias électroniques et en ligne, tous pour
événements, produits et concours publicitaires; services d’agence
de location de temps et d’espace publicitaire dans les médias de
communication; service de coupures de presse; services de
conseil en organisation; gestion des affaires; administration des
affaires; services de bureau pour des tiers, nommément location
de casiers postaux, de télécopieurs, de téléphones, de
photocopieurs et d’ordinateurs, services d’éditique, services de
secrétariat et de placement, services de traitement de texte et de
dactylographie, services de tenue de livres et de comptabilité;
organisation de salons professionnels et d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; location de machines distributrices;
rassemblement au profit de tiers de marchandises de toutes
sortes afin de permettre aux clients d’examiner et d’acheter ces
marchandises dans un magasin de détail, dans un point de vente
de gros ou sur un site Web sur l’Internet; activités et événements
sportifs et culturels, nommément spectacles aériens et
compétitions sportives; services d’éducation et de formation,
nommément cours, tutoriels et séminaires dans le domaine de la
musique, de la culture et des sports ainsi que dans le domaine 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 films, activités sportives et culturelles,
nommément réalisation d’événements tels que des compétitions,
des expositions et des spectacles dans le domaine de la musique
et des sports; édition de disques et de musique, services de studio
d’enregistrement, services d’enregistrement audio et vidéo;
production et présentation de musique, de concerts et de
spectacles de tiers dans le domaine de la musique, de la danse et
de la comédie; services de divertissement et de loisirs,
nommément boîtes de nuit, bars et discothèques; organisation de
salons professionnels et d’expositions à des fins culturelles,
sportives et éducative; location de bandes et cassettes vidéo,
production de films sur bandes vidéo; enregistrement
magnétoscopique et microfilmage; publication de livres
électroniques et de journaux en ligne, micro-édition électronique,
fourniture de publications électroniques en ligne, services de jeu
rendus en ligne; services de karaoké; services d’imagerie
numérique; services de composition de musique; fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de traiteur,
services de restauration, services de bar, cafés, cafétérias,
cantines, casse-croûte, restaurants en libre-service, livraison
d’aliments, services de vendeurs ambulants d’aliments et de
boissons, services de distributrices automatiques d’aliments et de
boissons; services d’hébergement temporaire et de réservation,
nommément services d’hôtellerie et d’hébergement; pension pour
animaux; location de bâtiments transportables, bars et tentes;
location de chaises, linge de table, verrerie et équipement de bar.
Date de priorité de production: 14 août 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003313368 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services;
21 août 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003324811 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec

les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 janvier
2005 sous le No. 003324811 en liaison avec les marchandises (2);
OHMI (CE) le 11 février 2005 sous le No. 003313368 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,206,830. 2004/02/13. ELVA ST. AGELOPOULOS S.A., 8
Adrianoupoleos Str., Nea Smirni Athens, 17124, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: (1) Olives. (2) Olive oil, olive paste, pickled peppers,
dilled pickles, mixed pickled vegetables, red peppers roasted, vine
leaves, dolamadakia (stuffed grapevine leaves), tomato paste,
tomato sauce, canned vegetables and fruits, spices, seasonings,
teas, coffee, pasta, jams, honey, cookies, crackers, figs, frozen
prepared meals, prepared sauces, namely pizza, spaghetti,
mineral water, juices, namely fruit, vinaigrettes, dairy products,
yogurts, cheeses. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Olives. (2) Huile d’olive, pâte d’olives,
piments marinés, cornichons marinés, légumes marinés
mélangés, poivrons rouges rôtis, feuilles de vigne, dolamadakia
(feuilles de vigne fourrées), concentré de tomates, sauce aux
tomates, légumes et fruits en boîte, épices, assaisonnements,
thés, café, pâtes alimentaires, confitures, miel, biscuits,
craquelins, figues, repas préparés surgelés, sauces préparées,
nommément pizzas, spaghetti, eau minérale, jus, nommément
fruits, vinaigrettes, produits laitiers, yogourts et fromages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).
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1,207,326. 2004/02/20. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR
PURUSHOTTAM , SWAMINARAYAN SANSTHA INC., 61
Claireville Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

As provided by the applicant, the translation and transliteration of
the foreign characters on the bottom of the design mark is Sanskrit
script which when translated means "Swaminarayan".
Swaminarayan is the abbreviated name of Shree Swaminarayan
Bhagwan whose life and religious teachings founded the Akshar
Purushottam Swaminarayan faith.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
magazines; pre-recorded audio tapes, video tapes, compact
discs, computer discs and digital video discs (DVDs) containing
sound recordings and/or video recordings. SERVICES: (1)
Providing medical services, namely operation of medical clinics
and providing health care clinics in the fields of health care,
nutrition and physical fitness; establishing, operating and
maintaining, a theological seminary to train adherents or devotees
in the Hindu faith and the Akshar Purushottam Swaminarayan
faith, based on the religious teachings of and life of Shree
Swaminarayan Bhagwan (Lord Swaminarayan) and His choicest
devotee Gunatitanand Swami and as currently propagated by
Shastri Narayanswarupdas, also known as Pramukh Swami
Maharaj, referred to herein as the Akshar Purushottam
Swaminarayan religion; establishing maintaining and operating
schools for the provision of nursery school, kindergarten,
elementary and high school facilities to provide education in the
Akshar Purushottam Swaminarayan religion; providing,
administering, operating and establishing a crematorium;
establishing, operating and maintaining publishing and distribution
facilities; production and distribution of television and radio
programs on the subject of religion; television broadcasting and
television transmission services; cable television broadcasting
and cable television transmission services; satellite television
broadcasting and satellite television transmission services. (2)

Providing and operating religious services based on the Akshar
Purushottam Swaminarayan religion through lectures, discussion
forums, music, dance, theatrical performances and by using
modern technology such as multi-media presentations; providing,
administering and operating facilities for the Akshar Purushottam
Swaminarayan religion; providing and administering retreat
centres and conference centres for adherents or followers of the
Akshar Purushottam Swaminarayan religion; providing residences
and accommodations for members and religious leaders;
establishing, organizing, administering and maintaining a religious
and charitable organization whose members adhere to the Akshar
Purushottam Swaminarayan religion; providing support and
education to adherents of the Akshar Purushottam Swaminarayan
religion; providing guidance, encouragement, education and
instruction in the Akshar Purushottam Swaminarayan religion at
meetings, conventions, exchanges, camps, retreats, seminars
and schools through lectures, discussion forums, music, dance,
theatrical performances and by using modern technology such as
multi-media presentations; publishing and distribution services of
printed materials, namely books, magazines, newspapers and
pamphlets; providing education and instruction in the field of
environmental protection; operating, organizing, promoting and
advertising activities related to environmental protection;
charitable services, namely providing emotional support, food,
shelter and medical care to persons in need; charitable fundraising
services; (3) Operation of a website providing information of a
religious nature; Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on services (3). Used in CANADA since as early
as September 1977 on wares and on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des
caractères en langue sanskrit qui apparaissent dans la partie
inférieure de la marque Swaminarayan. Swaminarayan est le nom
abrégé de Shree Swaminarayan Bhagwan dont la vie et la
doctrine religieuse ont servi de fondements à la foi Akshar
Purushottam Swaminarayan.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
dépliants, magazines; bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, disques compacts, disquettes d’ordinateur et vidéodisques
numériques (DVD) contenant enregistrements sonores et/ou
enregistrements vidéo. SERVICES: (1) Fourniture de services
médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales et
fourniture de cliniques de soins de santé dans les domaines des
soins de santé, de la nutrition et de la condition physique;
établissement, exploitation et tenue d’un séminaire théologique
pour former les adhérents ou les adeptes dans l’hindouisme et
dans le culte Akshar Purushottam Swaminarayan, fondé sur les
enseignements religieux et sur la vie de Shree Swaminarayan
Bhagwan (lord Swaminarayan) et sur son disciple favori
Gunatitanand Swami, et sur lesdits enseignements diffusés
actuellement par Shastri Narayanswarupdas, appelé aussi
"Pramukh Swami Maharaj", et ci-désignée comme étant la religion
Akshar Purushottam Swaminarayan; établissement, tenue et
exploitation d’écoles pour la fourniture d’installations de
prématernelle, d’écoles élémentaires et d’écoles secondaires,
pour assurer l’éducation de la religion Akshar Purushottam
Swaminarayan; fourniture, administration, exploitation et
établissement d’un crématorium; établissement, exploitation et
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tenue d’installations d’édition et de distribution; production et
distribution d’émissions télévisées et radiophoniques sur la
religion; services de télédiffusion et de transmission télévisuelle;
services de télédiffusion par câble et services de transmission
d’émissions de câblodistribution; services de télédiffusion par
satellite et de transmission d’émissions télévisées par satellite. (2)
Fourniture et exploitation de services religieux fondés sur la
religion Akshar Purushottam Swaminarayan, au moyen
d’exposés, d’infogroupes, de musique, de danse, de
présentations théâtrales et en utilisant la technologie moderne,
comme les présentations multimédias; fourniture, administration
et exploitation d’installations pour la religion Akshar Purushottam
Swaminarayan; fourniture et administration de centres de retraite
et de centres de conférences pour adhérents ou adeptes de la
religion Akshar Purushottam Swaminarayan; fourniture de
résidences et d’installations d’hébergement pour membres et
chefs religieux; établissement, organisation, administration et
maintien d’une organisation religieuse et caritative dont les
membres adhèrent à la religion Akshar Purushottam
Swaminarayan; fourniture de soutien et d’éducation aux
adhérents de la religion Akshar Purushottam Swaminarayan;
fourniture d’orientation, d’encouragement, d’éducation et
d’enseignement dans la religion Akshar Purushottam
Swaminarayan, lors de réunions, de congrès, d’échanges, de
camps, de retraites, de colloques et de rassemblements scolaires,
au moyen d’exposés, d’infogroupes, de musique, de danse, de
présentations théâtrales et en utilisant la technologie moderne,
comme les présentations multimédias; services d’édition et de
distribution de publications imprimées, nommément livres, revues,
journaux et dépliants; fourniture d’éducation dans le domaine de
la protection de l’environnement; activités d’exploitation,
d’organisation, de promotion et de publicité ayant trait à la
protection de l’environnement; services de bienfaisance,
nommément fourniture de soutien affectif, de nourriture, de refuge
et de soins médicaux aux personnes nécessiteuses; services de
collecte de fonds de bienfaisance; (3) Exploitation d’un site Web
contenant de l’information de nature religieuse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que septembre 1977 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,207,360. 2004/02/24. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

SERVICES: Retail sale of clothing, namely sweaters, cardigans,
pullovers and vests by means of on-air sales through shop-at-
home television programming, telephone, internet web site,
catalogues and retail outlet store. Used in CANADA since January
29, 2004 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de vêtements, nommément
chandails, cardigans, pulls et gilets au moyen d’émissions
télévisées d’achat à domicile, du téléphone, d’un site Web sur
l’Internet, de catalogues et de magasins de vente au détail.
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,207,822. 2004/02/27. OHC Group LLC, 950 Michigan Avenue,
Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ONLY HEARTS CLUB 
WARES: Perfumery, essential oils, cosmetics and hair lotions,
namely, talcum powder, perfumes, perfumery products,
fragrances, colognes, toilet waters, essential oils for personal use,
bath oils, body oils, massage oils, body wash, face wash, soaps,
bath powders, non-medicated bath salts, beauty masks, body
creams, cosmetic hair preparations, body powders, cosmetic
pencils, cotton for cosmetic purposes, hand creams, night creams,
skin cleansing creams, skin creams, vanishing creams, eye
creams, skin lotions, facial lotions, body lotions, skin moisturizers,
bust creams, shower gels, skin clarifiers, skin toners, skin soaps,
suntanning preparations, toilet soaps, make-up products, namely,
eye make-up, eye make-up remover, eye pencils, eye shadow,
eyebrow pencils, eyeliner, face powder, make-up mascara, nail
polish, nail polish remover, rouge, hair shampoos, toilet soaps,
bubble baths, bath beads, eyeshadows, lipsticks, lip glosses, nail
polishes, blushes, emery board, bath gel, baby powder, body
lotions, hair conditioners, skin soaps, liquid soaps for hands, face
and body, sunblocks, eau de toilette, toothpaste, compacts and
kits containing makeup, scented body sprays, sun screens, body
glitters, hair gels, hair glitter sprays, henna tattoos, hair lotions,
and deodorants for personal use; calculators, disposable
cameras, eyeglass cases, radios incorporating clocks, computer
mouse, decorative magnets, telephones, computer game
cartridges, cassettes, pre-recorded CD-ROMs containing music,
computer programs and video games, downloadable software,
programs for use in association with music, computer programs
and video games, pre-recorded tapes and discs containing music,
children’s stories, or video games and software, electric outlet
covers, video game cartridges, headphones, interactive video
game programs, interactive multimedia computer game programs,
bicycle helmets, electric switch plates, computer mouse pads,
radios, sunglasses, pre-recorded computer storytelling software
audio, video cassettes, and DVD’s featuring games and
storytelling, musical, audio and video sound recordings featuring
games and storytelling, screensaver programs, CD-ROMs and
DVD’s featuring directories of dolls and collectibles, computer
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game joysticks, kaleidoscopes; clocks, jewelry, ankle bracelets,
brooches, ear clips, tie clips, costume jewelry, rings being jewelry,
pins being jewelry, earrings, bracelets, necklaces and charms,
lockets, watches, jewelry making bead kits, nail jewelry, body
jewelry, candlesticks and candelabra of precious metal; Paper and
cardboard (unprocessed, semi-finished or for stationery), paper
boxes, newspapers and magazines for teenagers and children,
periodicals, books, activity books, albums, badges, bags of plastic
or paper, blackboards, board books, book marks, bookends,
boxes of cardboard or paper, calendars, cards, catalogues,
colouring books, comic books, crayons, diaries, drawer liners of
paper, figurines of papier-mache, folded cards, gift tags, gift
wrapping paper, notebooks and scrapbooks, paper party
decorations, paper party goods, paper puzzles, trading cards,
transfers, bookbinding material, photographs, photograph albums,
photograph boxes, adhesives for stationery or household
purposes, paint brushes, typewriters, printers’ type, printing
blocks, postcards, posters, note cards, agenda books, planners,
arts and crafts kits, paint kits, paper party bags, book covers, book
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia
cards, chalk, paper table cloths, composition books, confetti, craft
paper, crayons, crepe paper, decals, paper party decorations,
desk sets, erasers, series of fiction books, gift cards, gift wrapping
paper, markers, paper napkins, note pads, paper party hats, pencil
cases, pen and pencil holders, pencil sharpeners, decorative
pencil top ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books
in the field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp
pads, stickers, sticker books, paper folders, lunch bags, paper gift
bags, plastic place mats, invitations, journals, talking children’s
books, temporary tattoos, trading cards, books of games, paper
banners, coasters made of paper, beading kits, beads, memo
pads, greeting cards, facial tissues, stickers for fingernails,
autograph books; Leather and imitations of leather, handbags,
backpacks, book bags, school bags, beach bags, traveling bags,
gym bags, athletic bags, overnight bags, coin purses, tote bags,
duffel bags, fanny packs, day packs, handbags, suitcases,
luggage, trunks, haversacks, bags for campers, boxes of leather
or leather board, attaché cases, pocket wallets, school satchels
and briefcases, key cases (leatherware), umbrellas, parasols and
walking sticks, whips, harness and saddlery; Children’s furniture,
namely, tables, chairs, beds, desks, armoirs and vanities,
Sleeping bags, plastic cake decorations, toy chests, bed frames,
picture frames, decorative glitter, jewelry boxes not of metal,
decorative mobiles, pillows, desks, bedroom furniture, snow
globes, non-metal key rings, hand mirrors; non-electric (not of
precious metal or coated therewith), combs and sponges,
tableware of glass, porcelain and earthenware, drinking vessels of
glass and plastic, mugs of ceramics, bowls, whisks, non-electric,
for household purposes, containers for food and drinks, trays not
of precious metal, non-metal piggy banks, wastepaper baskets,
bowls, lunch boxes, cosmetic brushes, cookie cutters, paper cups,
decorative plates, porcelain figurines, paper plates, plastic cups,
commemorative plates, vacuum bottles, vases, wind chimes,
cookie jars, thermal insulated tote bags and containers for foods
or beverages, toothbrushes, cake molds, toothbrush holders,
watering cans, basins, pails, coasters not of paper, soap dishes,
soap dispensers, drinking glasses, mugs, tea sets featuring
plates, saucers, cups, pots and pitchers, vanity sets and dresser

sets, comprising mirrors, brushes, combs, compacts and lipstick
cases for use by children, powder puffs, hair brushes, hair combs,
nail brushes, non-metal decorative boxes, fitted picnic baskets;
Cloth banners, fabric bath mats, bed sheets, bed spreads, bed
blankets, bed canopies, pillow cases, cloth flags, wash cloths,
table cloths not of paper, comforters, duvet covers, crib bumpers,
crib sheets, curtains, draperies, dust ruffles, pillow shams, place
mats, quilts, bath towels, beach towels, kitchen towels, wall
hangings, shower curtains, swags, valances; Toys, games and
playthings namely, electronic games other than those adapted for
use with television receivers only, gymnastic and sporting articles,
namely, bikes, exercise equipment, skates, skateboard,
rollerskates, scooters, tricycles, helmets, wrist bands, knee pads,
elbow pads, action figures and parts therefor; stuffed toy animals,
toy airplanes, balloons, toy bakeware and cookware, sport balls,
toy banks, bath toys, bean bags, toy building blocks, play wands,
music box toys, bubble making wand and solution sets, card
games, Christmas tree ornaments, Christmas tree skirts,
children’s play cosmetics, party favors in the nature of crackers or
noisemakers, toy mobiles, flying discs, party favors in the nature
of small toys, ice skates, jigsaw puzzles, jump ropes, kites,
musical toys, play swimming pools, plush toys, puppets, ride-on
toys, manipulative puzzles, roller skates, water-squirting toys,
return tops, adult and children party games, Christmas stockings,
collectible toy figures, doll houses, drawing toys, in-line skates,
play tents, play houses, radio controlled toy vehicles, sand toys,
sand box toys, talking toys, slide puzzles, paddle ball games, swim
goggles, swim vests, dolls, playsets, namely, doll furniture, doll
furniture accessories, doll clothes and doll accessories, board
games, accessories for doll clothes, toy furniture, specifically
beds, wardrobes, vanities and chests, doll cases, toy vehicles,
outdoor play equipment, coin-operated arcade games, electronic
hand-held games, plastic toy hoops, pinwheels, action target
games, role-playing games, parlor games, memory games, action
skill games; Clothing, namely, athletic suits, bandannas, bathing
suits, Waist belts, Belts made of leather, Belts of textile, Fabric
belts, bibs, bodysuits, booties, brassieres, cargo pants, coats,
dresses, fleece tops, fleece pullovers, footwear, gloves, gym
shorts, hats, hosiery, jackets, jeans, jumpers, jerseys, jogging
suits, khaki pants, knit shirts, leggings, lingerie, night shirts,
nightgowns, oxford style shirts, overalls, pajamas, pants, parkas,
polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, rainwear, robes,
rompers, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear,
slippers, socks, sweatpants, swimwear, sweatshirts, sweaters,
tank tops, ties, tights, t-shirts, trousers, underwear,
undergarments, vests, and windshirts, headgear, namely, visors,
beanies, bonnets, and caps; shoes, footwear, namely, slippers,
sandals, boots, hosiery, hair ornaments. SERVICES:
Computerized on-line ordering of toys, games and playthings,
posters, trading cards and magazines, provision of information
relating to toys, games and playthings, posters, trading cards and
magazines, all provided via global computer information networks;
television entertainment services, namely, the production of
programs, operation of touring exhibits, on-going television
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programs, entertainment and education services for children in the
fields of children’s entertainment, education, recreation, games
and family activities, provision of information in the fields of
children’s entertainment, education, recreation, games and family
activities via global computer information networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
et lotions capillaires, nommément poudre de talc, parfums,
produits de parfumerie, fragrances, eau de Cologne, eaux de
toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles de bain,
huiles corporelles, huiles de massage, produit de lavage corporel,
solution de lavage pour le visage, savons, poudre de bain, sels de
bain non médicamentés, masques de beauté, crèmes pour le
corps, préparations pour les cheveux, poudres pour le corps,
crayons de maquillage, coton à des fins esthétiques, crèmes pour
les mains, crèmes de nuit, crèmes nettoyantes pour la peau,
crèmes pour la peau, crèmes de jour, crèmes pour les yeux,
lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour le corps,
hydratants pour la peau, crèmes pour le buste, gels pour la
douche, clarifiants pour la peau, tonifiants pour la peau, savons
pour la peau, préparations pour bronzage, savons de toilette,
produits de maquillage, nommément maquillage pour les yeux,
démaquillant pour les yeux, crayons à paupières, ombre à
paupières, crayons à sourcils, eye-liner, poudre faciale, fard à cils,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, rouge à joues,
shampoings, savons de toilette, bains moussants, perles pour le
bain, ombres à paupières, rouge à lèvres, brillants à lèvres,
produits pour le polissage des ongles, fard à joues, lime émeri, gel
pour le bain, poudre pour bébés, lotions pour le corps, revitalisants
capillaires, savons pour la peau, savons liquides pour les mains,
le visage et le corps, écrans solaires, eau de toilette, dentifrice,
poudriers et nécessaires contenant maquillage, vaporisateurs
parfumés pour le corps, écrans solaires, gels scintillants pour le
corps, gels capillaires, vaporisateurs scintillants pour les cheveux,
tatouages au henné, lotions capillaires, et désodorisants à usage
personnel; calculatrices, appareils-photo jetables, étuis à lunettes,
appareils-radio avec horloges, souris d’ordinateur, aimants
décoratifs, téléphones, cartouches de jeux informatisés,
cassettes, CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des
programmes informatiques et des jeux vidéo, logiciels
téléchargeables, programmes pour utilisation en association avec
de la musique, des programmes informatiques et des jeux vidéo,
bandes et disques préenregistrées contenant de la musique, des
contes pour enfants, ou des jeux vidéo et des logiciels, plaques de
prise de courant, cartouches de jeux vidéo, casques d’écoute,
programmes interactifs de jeux vidéo, ludiciels multimédia
interactifs, casques protecteurs de cyclisme, plaques
d’interrupteur, tapis de souris d’ordinateur, appareils-radio,
lunettes de soleil, logiciels audio de contes, cassettes vidéo, et
DVD contenant des jeux et des contes, des comédies musicales,
des enregistrements sonores audio et vidéo comprenant des jeux
et des contes, programmes économiseurs d’écran, CD-ROM et
DVD comprenant des répertoires de poupées et d’objets de
collection, manettes de jeux informatisés, kaléidoscopes;
horloges, bijoux, bracelets de cheville, broches, boucles d’oreilles
à agrafes, pince-cravates, bijoux de fantaisie, bagues en tant que
bijoux, épingles en tant que bijoux, boucles d’oreilles, bracelets,
colliers et breloques, médaillons, montres, nécessaires de perles

pour faire des bijoux, bijoux pour les ongles, bijoux pour le corps,
chandeliers et candélabres faits en métal précieux; papier et
carton (non traités, semi-finis ou pour papeterie), boîtes pour
papier, journaux et magazines pour adolescents et enfants,
périodiques, livres, livres d’activités, albums, insignes, sacs en
plastique ou en papier, tableaux noirs, livres plastifiés, signets,
serre-livres, boîtes en carton ou en papier, calendriers, cartes,
catalogues, livres à colorier, illustrés, crayons à dessiner,
agendas, revêtements pour tiroirs en papier, figurines de papier-
mâché, cartes pliées, étiquettes à cadeaux, papier à emballer les
cadeaux, carnets et albums de découpures, décorations en papier
pour fêtes, articles de fête en papier, casse-tête en papier, cartes
à échanger, décalcomanies, matériaux à reliure, photographies,
albums à photos, boîtes à photos, articles adhésifs de papeterie
ou de maison, pinceaux, machines à écrire, caractères
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, cartes postales, affiches,
cartes de correspondance, cahiers de préparation, agendas de
planification, nécessaires d’arts et de métiers, nécessaires de
peinture, sacs surprise en papier, couvertures de livre, serre-
livres, signets, carnets d’adresses, reliures à feuilles mobiles,
boîtes d’articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, craie,
nappes en papier, livres de composition, confetti, papier pour
l’artisanat, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies,
décorations en papier pour fêtes, nécessaires de bureau,
gommes à effacer, séries de livres de fiction, cartes pour cadeaux,
papier à emballer les cadeaux, marqueurs, serviettes de table en
papier, blocs-notes, chapeaux de fête en papier, étuis à crayons,
porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, ornements pour
crayons, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans le
domaine des objets de collection, règles non graduées, tampons
en caoutchouc, tampons encreurs, autocollants, livres pour
autocollants, chemises en papier, sacs-repas, sacs-cadeaux en
papier, napperons en plastique, cartes d’invitation, revues, livres
parlés pour enfants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
livres de jeux, banderoles en papier, sous-verres de papier,
nécessaire de perlage, petites perles, blocs-notes, cartes de
souhaits, papiers-mouchoirs, autocollants pour ongles, carnets
d’autographes; cuir et similicuir, sacs à main, sacs à dos, sacs
pour livres, sacs d’écolier, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de
sport, sacs d’athlétisme, valises de nuit, porte-monnaie, fourre-
tout, sacs polochon, sacs banane, sacs d’un jour, sacs à main,
valises, bagages, malles, havresacs, sacs pour campeurs, boîtes
en cuir ou synderme, mallettes, portefeuilles, cartables et porte-
documents, étuis à clés (articles de cuir), parapluies, parasols et
cannes, fouets, harnais et sellerie; meubles pour enfants,
nommément tables, chaises, lits, bureaux, armoires et coiffeuses,
sacs de couchage, décorations de gâteau en plastique, coffres à
jouets, châlits, cadres, poudre scintillante décorative, coffres à
bijoux non métalliques, mobiles décoratifs, oreillers, bureaux,
meubles de chambre à coucher, boules de verre blizzard,
anneaux porte-clés non métalliques, miroirs à main; non
électriques (pas en métal précieux ou plaqués avec ce (ces)),
peignes et éponges, ustensiles de table en verre, articles en
porcelaine et en terre cuite, récipients à boire en verre et en
plastique, grosses tasses en céramique, bols, fouets, non
électriques, pour la maison, contenants pour aliments et boissons,
plateaux non en métal précieux, tirelires non métalliques,
corbeilles à papier, bols, boîtes-repas, pinceaux de maquillage,
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découpe-biscuits, gobelets en papier, assiettes décoratives,
figurines de porcelaine, assiettes en papier, tasses en plastique,
assiettes commémoratives, bouteilles thermos, vases, carillons
éoliens, pots à biscuits, fourre-tout et contenants pour aliments ou
boissons isothermiques, brosses à dents, moules à gâteaux,
porte-brosses à dents, arrosoirs, lavabos, seaux, sous-verres non
en papier, porte-savons, distributeurs de savon, verres, grosses
tasses, services à thé comprenant assiettes, soucoupes, tasses,
marmites et pichets, services de toilette et nécessaires de toilette,
comprenant miroirs, brosses, peignes, poudriers et étuis pour
rouge à lèvres pour utilisation par les enfants, houppettes, brosses
à cheveux, peignes, brosses à ongles, boîtes décoratives non
métalliques, paniers à pique-nique tressés; banderoles en tissu,
tapis de bain en tissu, draps de lit, couvre-lits, couvertures de lit,
baldaquins de lit, taies d’oreiller, drapeaux en toile,
débarbouillettes, nappes non faites de papier, édredons, housses
de couette, bandes protectrices de lit d’enfant, draps pour
berceaux, rideaux, tentures, volants de lit, taies d’oreiller à volant,
napperons, courtepointes, serviettes de bain, serviettes de plage,
serviettes de cuisine, décorations murales, rideaux de douche,
festons, cantonnières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux électroniques autres que les jeux adaptés pour utilisation
avec récepteurs de télévision seulement, articles de gymnastique
et de sport, nommément bicyclettes, matériel d’exercice, patins,
planches à roulettes, patins à roulettes, scooters, tricycles,
casques, serre-poignets, genouillères, coudières, figurines
d’action et pièces connexes; animaux rembourrés, avions-jouets,
ballons, articles de cuisson et batteries de cuisine jouets, balles de
sport, tirelires, jouets pour le bain, jeux de poches, blocs pour jeux
de construction, baguettes-jouets, jouets avec boîte à musique,
ensembles de tiges et de solutions à bulles, jeux de cartes,
ornements d’arbre de Noël, jupes pour arbre de Noël,
cosmétiques jouets, cotillons sous forme de craquelins ou
bruiteurs, mobiles pour enfants, disques volants, cotillons sous
forme de petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter,
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets, jouets en peluche,
marionnettes, jouets enfourchables, casse-tête à manipuler,
patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, émigrettes, jeux de
fête pour adultes et enfants, bas de Noël, personnages jouets à
collectionner, maisons de poupée, trousses à dessiner pour
enfants, patins à roues alignées, tentes-jouets, maisonnettes-
jouets, véhicules-jouets radioguidés, jouets pour sable, jouets
pour bac à sable, jouets parlants, casse-tête à coulisse, jeux de
paddle-ball, lunettes de natation, gilets de natation, poupées,
ensembles de jeu, nommément meubles de poupée, accessoires
pour meubles de poupée, vêtements de poupée et accessoires de
poupée, jeux de table, accessoires pour vêtements de poupée,
jouet meubles, spécifiquement lits, penderies, coiffeuses et
coffres, étuis à poupée, véhicules-jouets, équipement de jeu
extérieur, jeux payants pour salles de jeux électroniques, jeux
électroniques à main, cerceaux jouets en plastique, moulinets,
jeux de cible, jeux de rôle, jeux de société, jeux de mémoire, jeux
d’adresse; vêtements, nommément costumes d’athlétisme,
bandanas, maillots de bain, ceintures de taille, ceintures faites en
cuir, ceintures en tissu, bavoirs, justaucorps, bottillons, soutiens-
gorge, pantalons cargo, manteaux, robes, hauts molletonnés,
pulls molletonnés, articles chaussants, gants, shorts de
gymnastique, chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, chasubles,
jerseys, tenues de jogging, pantalons khakis, chemises en tricot,

caleçons, lingerie, chemises de nuit, robes de nuit, chemises style
oxford, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, polos, ponchos,
pulls, vestes de pluie, vêtements imperméables, peignoirs,
barboteuses, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes,
vêtements de nuit, pantoufles, chaussettes, pantalons de
survêtement, maillots de bain, pulls d’entraînement, chandails,
débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, pantalons, sous-
vêtements, sous-vêtements, gilets, et chemises coupe-vent,
couvre-chefs, nommément visières, petites casquettes, bonnets,
et casquettes; chaussures, articles chaussants, nommément
pantoufles, sandales, bottes, bonneterie, ornements de cheveux.
SERVICES: Commande en ligne par ordinateur de jouets, de jeux
et d’articles de jeu, d’affiches, de cartes à échanger et de
magazines, prestation d’information sur les jouets, les jeux et les
articles de jeu, les affiches, les cartes à échanger et les
magazines, le tout au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
services de divertissement de télévision, nommément production
d’émissions, exploitation d’expositions itinérantes, émissions de
télévision continues, services d’enseignement et de
divertissement pour enfants dans les domaines du divertissement,
de l’éducation, des loisirs, des activités et jeux familiaux pour
enfants et la prestation d’information dans les domaines du
divertissement, de l’éducation, des loisirs, des activiés et jeux
familiaux pour enfants au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,858. 2004/02/27. CALFIN S.P.A., an Italian Joint Stock ,
Company, Via IV Novembre, 2, 23807 Merate (Lecco), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

WARES: (1) Metal profiles, alloys profiles and steel profiles; metal
building materials namely masts, bars, rods, metal seals for pipe
fittings, padlocks, frames, ball bearing races, stator support bars
for electrical generators, linear guides, telescopic slides, plined
shafts, pump shafts; materials of metal for railway tracks namely
tracks for rail vehicles, rails, switches, railroad ties, crossover,
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current conductions metal for railway tracks, stator support bars
for electrical generators rail accessories, namely rail guards,
railroad ties. (2) Metal profiles, alloys profiles and steel profiles.
Priority Filing Date: December 04, 2003, Country: ITALY,
Application No: MI2003C012059 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY
on December 04, 2003 under No. 0000927095 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Profilés en métal, profilés de métaux alliés
et profilés d’acier; matériaux de construction en métal,
nommément mâts, barres, tiges, joints d’étanchéité métalliques
pour accessoires de tuyauterie, cadenas, structures, roulement à
billes, barres de soutien stator pour génératrices électriques,
guides linéaires, glissières télescopiques, arbres cannelés, arbres
d’entraînement; matériaux en métal pour rails de chemin de fer,
nommément rails pour véhicules sur rail, rails, interrupteurs,
traverses de chemin de fer, liaisons, dispositif en métal pour
conduction du courant pour rails de chemin de fer, barres de
soutien stator pour accessoires de rails alimentés par
génératrices électriques, nommément contre-rails, traverses de
chemin de fer. (2) Profilés en métal, profilés en alliages et profilés
en acier. Date de priorité de production: 04 décembre 2003, pays:
ITALIE, demande no: MI2003C012059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
décembre 2003 sous le No. 0000927095 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,207,865. 2004/02/27. TIDE MARK ENTERPRISE LIMITED, No
6 Ground Floor, Worldwide Industrial Centre, 43-47 Shan Mei
Street, Fotan, Shatin, NT, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

As per applicant, the transliteration of the Chinese characters in
the trade mark is CHEN LONG, which translates to DRAGON.

WARES: (1) Leather; imitation leather; goods made from leather
or imitation leather, namely briefcases, handbags, purses, wallets,
suitcases, travel bags, vanity cases, trunks, rucksacks, satchels,
belts; bags, namely beach bags, shopping bags, sports bags;
briefcases; handbags; suitcases; trunks; rucksacks; belts; leather
boxes; walking sticks; umbrellas; purses; wallets; satchels;
clothing, namely trousers, dresses, skirts, jumpers, knitwear,
sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, coats, blouses, shirts,
pullovers, sweaters; evening wear; waistcoats; ties; scarves;

shawls; swim wear; lingerie, hosiery; bathrobes; footwear, namely
shoes, boots, sandals, sport shoes, leisure shoes; headwear,
namely hats and caps. (2) Leather; imitation leather; goods made
from leather or imitation leather, namely briefcases, handbags,
purses, wallets, suitcases, travel bags, vanity cases, trunks,
rucksacks, satchels, belts; bags, namely beach bags, shopping
bags, sports bags; briefcases; handbags; suitcases; trunks;
rucksacks; belts; leather boxes; walking sticks; umbrellas; purses;
wallets; satchels. (3) Clothing, namely trousers, dresses, skirts,
jumpers, knitwear, sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, coats,
blouses, shirts, pullovers, sweaters; evening wear; waistcoats;
ties; scarves; shawls; swim wear; lingerie, hosiery; bathrobes;
footwear, namely shoes, boots, sandals, sport shoes, leisure
shoes; headwear, namely hats and caps. SERVICES: Retail
department store services; mail order catalogue services featuring
clothing, footwear, headgear, leather goods, bags, fashion
accessories, decorating accessories, and household linens;
telephone shop-at-home services featuring clothing, footwear,
headgear, leather goods, bags, fashion accessories, decorating
accessories, and household linens; Internet sale of clothing,
footwear, headgear, leather goods, bags, fashion accessories,
decorating accessories, and household linens via a global
computer network; dissemination of advertising materials in the
form of catalogues, printed publications or through the advertising
media or by electric means namely via the internet or via a global
computer network; entertainment services namely providing a
website featuring information on movies, books on a variety of
topics, and physical fitness instruction; entertainment services
namely personal appearance by a movie star and celebrity. Used
in HONG KONG, CHINA on wares (2), (3). Registered in or for
HONG KONG, CHINA on August 15, 2002 under No. 200210677
on wares (2); HONG KONG, CHINA on August 15, 2002 under
No. 200210678 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est CHEN LONG, ce qui peut se traduire en
anglais par DRAGON.

MARCHANDISES: (1) Cuir; similicuir; marchandises en cuir ou
similicuir, nommément serviettes, sacs à main, bourses,
portefeuilles, valises, sacs de voyage, étuis de toilette, malles,
sacs à dos, porte-documents, ceintures; sacs, nommément sacs
de plage, sacs à provisions, sacs de sport; porte-documents; sacs
à main; valises; malles; sacs à dos; ceintures; boîtes en cuir;
cannes de marche; parapluies; bourses; portefeuilles; porte-
documents; vêtements, nommément pantalons, robes, jupes,
chasubles, tricots, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, vestes,
manteaux, chemisiers, chemises, pulls, chandails; tenues de
soirée; gilets; cravates; foulards; châles; maillot de bain; lingerie,
bonneterie; robes de chambre; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, souliers de sport, chaussures de
repos; chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. (2) Cuir;
similicuir; produits en cuir ou similicuir, nommément serviettes,
sacs à main, bourses, portefeuilles, valises, sacs de voyage, étuis
de toilette, malles, sacs à dos, porte-documents, ceintures; sacs,
nommément sacs de plage, sacs à provisions, sacs de sport;
porte-documents; sacs à main; valises; malles; sacs à dos;
ceintures; boîtes en cuir; cannes de marche; parapluies; bourses;
portefeuilles; porte-documents. (3) Vêtements, nommément
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pantalons, robes, jupes, chasubles, tricots, pulls d’entraînement,
tee-shirts, shorts, vestes, manteaux, chemisiers, chemises, pulls,
chandails; tenues de soirée; gilets; cravates; foulards; châles;
maillot de bain; lingerie, bonneterie; robes de chambre; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures
de sport, chaussures de repos; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de magasin à
rayons; services de vente par correspondance en rapport avec
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir,
sacs, accessoires de mode, accessoires de décoration et linge de
maison; services d’achat à domicile par téléphone en rapport avec
des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir,
sacs, accessoires de mode, accessoires de décoration et linge de
maison; vente sur Internet de vêtements, d’articles chaussants, de
couvre-chefs, d’articles en cuir, de sacs, d’accessoires de mode,
d’accessoires de décoration et de linge de maison au moyen d’un
réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire
sous forme de catalogues, de publications imprimées ou au
moyen de médias publicitaires ou au moyen de dispositifs
électriques, nommément au moyen de l’Internet ou d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
fourniture d’un site Web contenant de l’information sur des films,
des livres sur une variété de sujets, et enseignement du
conditionnement physique; services de divertissement,
nommément apparition personnelle d’artistes reconnus et de
vedettes. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 15 août 2002 sous le No. 200210677 en liaison avec les
marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 15 août 2002 sous le
No. 200210678 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,208,187. 2004/03/02. 1514864 Ontario Ltd., 27 Perrin Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2J 2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BENT GRASS GOLF 
The right to the exclusive use of the word GOLF in association with
the following wares and services only "clothing, namely, golf
shirts, caps, visors, sweaters, jackets, pants, shorts, rain jackets,
rain suits, golf gloves, socks, toque hats, brimmed hats, skirts,
skorts, windshirts; shoes, namely, golf shoes, casual shoes and
shoe bags; golf equipment and accessories, namely, golf clubs,
golf club parts, travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf
bags, golf bag covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping
nets, golf spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner
kits, umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders; golf training devices,
namely, audiotapes, videotapes; learning aids, namely a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target; printed
publications, namely, books, guides, periodical publications and
newsletters providing golfing instruction and in the field of golf;
specialized golf score card to collect and store information
concerning a golf game to facilitate golf game analysis and

instruction; pre-recorded audio and video tapes related to golfing
including an instructional-based mental training system for the
support and enhancement of the psychological, attitudinal and
visualization aspect of the game of golf; computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone; online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf; computer
software that records, stores, displays and analyzes a player’s golf
game, golf performance statistics and golf swing and manages
information about a player’s golf game for use with handheld
computing devices, personal computers and other data storage
and computing devices; computer software, namely for use in the
organizing and managing of golf tournaments, scheduling,
maintaining and reporting statistical information; computer
software for use in the operation of a golf club; computer software,
namely, virtual reality golf games; computer software, namely,
programs that allow persons to enter, collect, analyze and review
statistics on their golf game; golf swing training aide; sporting good
item for the purpose of enhancing golf game performance,
namely, practice nets, weights, elastic swing trainers and golf club
swing aides, namely, balancing and positioning devices;
prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
discs providing training and development and strengthening
personal business relationships; CD-ROM and DVD for
computers and DVD players containing instructions and training
programs specifically related to golf or the golf industry;
prerecorded video and audio cassette tapes, compact disks and
DVDs relating to motivational and instructional topics; printed
material, namely written material, manuals and seminar notes in
the area of vision training, visual performance and a relationship
between golfer’s performance; training programs, instructions,
consultations, professional educational seminars, lectures and
services specifically related to golf or the golf industry; computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf; computer software, namely, instructional
software designed to improve golfing skills, mental skills and
physical skills and provide golfers with relevant information;
operating an indoor golf playing and practice facility and providing
both personal and video golf instruction and use of golf simulators;
education and training services, namely, the provision of golf
lessons, golf training seminars, golf swing analysis and
demonstrations; educational and training services, namely online
seminars and events designed to help golfers manage their
information needs and to assist individuals in playing golf,
conferences and seminars in the field of golf; educational services,
namely physical and mental fitness training programs focusing on
conditioning, rehabilitation and physical therapy for golfers, health
and nutrition programs and teaching golf muscle strengthening
exercises and fitness related to golf; educational services, namely
training in the field of golf instruction; providing a training program
for golf professionals and franchisees; and providing a golf
instruction curriculum for golf professionals and franchisees;
information services, namely information on golf facilities, golf
suppliers, golf repair facilities and golf packages, golf
professionals, teaching professionals, vacations golf deals;
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information services, namely information distributed through an
Internet web site providing information on golf handicap analysis,
personalized on-line golf instruction, personalized practice
assessment, tracking of golf games, tracking player’s statistics
and identification of teaching golf professionals in an interactive
media format; computer services relating to hosting a site on a
global computer network relating to interactive golf instruction;
computer services, namely, providing an online magazine in the
field of golf; computer services, namely, designing and
implementing web pages and web sites used by golf courses
facilitating the learning of golf by club members via a global
communications network; computer services, namely creating,
designing, implementing, integrating and maintaining online
communities and forums for golfers to engage in communications
regarding a variety of subjects related to golf; computer services,
namely providing computer services for scheduling and booking
golf lessons and golf instruction; providing golf instruction
information by computer and the world-wide-web (Internet);
arranging group golf lessons; providing a mobile system to
access, verify, process and transmit golf instruction; provision of a
database service that allows golfers to gather and access market
rates for golf instruction from golf professionals in one central
database; electronic commerce, namely, interactive website
services through the worldwide web for the purposes of online
selling of retail products and services related to golf; interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet website providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities; operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, locating a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment; instruction on golf
lessons; providing technical advice in the field of golf; project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties and facilities; arranging, conducting
and managing exhibitions in the field of golf; operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps; consulting
services for contests, marketing events and promotional activities;
rental of golf equipment; operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course; operation of a retail outlet selling
sports clothing and golf equipment; arranging, conducting,
managing and promoting golf tournaments; providing services to
manage golf pools; providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users; entertainment and
educational services in the nature of conducting, organizing and
arranging golf clinics; entertainment services in the nature of
conducting, organizing and hosting workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties; business management
services for golf professionals, namely golf professional lesson
reservations, marketing and operations; educational services,
namely vision training services targeted towards golfers to
improve their performance and provision of written material and

seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance; services of producing and distributing motivational
and instructional prerecorded video and audio tapes, compact
disks and DVDs related to golf and fitness matters; services of
producing and distributing motivational and instructional radio and
television programs relating to exercise, golf, fitness and wellness
matters; educational services, namely conducting clinics and
seminars in developing and strengthening personal business
relationships through golf;; educational services, namely,
providing individualized training, golf instruction and physical and
mental fitness training programs; educational and training
services, namely conducting classes, clinics, seminars and
coaching services, face-to-face, by the telephone, or by means of
and over the Internet, dealing with improving an individual’s skills
related to golf and providing information in the field of golf;
educational and training services, namely, conducting classes and
seminars for the purpose of teaching how to use golf as a business
tool; information services, namely, providing information relating
to golf via the global computer network" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts; shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags; golf equipment
and accessories, namely, golf clubs, golf club parts, travel golf bag
covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag covers, golf
carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf spikes, golf tees,
putting cups, club covers, club cleaner kits,umbrellas, towels,
divot tools, golf ball markers, golf bag tags, score cards, scoring
watches, range finders, sunglasses, briefcases and portfolios,
office and desk accessories namely blotters, bulletin boards,
business card holders/cases, calendars, clip boards, pens, paper
weights, paper clamps, highlighting pens, pen stands, desk pads,
pencils; golf training devices, namely, audiotapes, videotapes;
learning aids, namely a device comprised of a roll up metal tape
for alignment to a target; printed publications, namely, books,
guides, periodical publications and newsletters providing golfing
instruction and in the field of golf; specialized golf score card to
collect and store information concerning a golf game to facilitate
golf game analysis and instruction; pre-recorded audio and video
tapes related to golfing including an instructional-based mental
training system for the support and enhancement of the
psychological, attitudinal and visualization aspect of the game of
golf; computer software, namely, instructional software related to
golf used in connection with Personal Digital Assistants (PDA),
pocket PCs, phones, personal computers and portable
communications apparatus, namely, radio pager and cellular
phone; online publications, namely, newsletters and directories in
the field of golf; handheld computer systems, consisting of
computer hardware, namely a handheld computing device and a
cradle which allows the exchange of information between the
handheld computer device and a desktop computer and software
programs for personal information management and for
communication to and from the handheld computing device;
nutritional supplements, namely minerals, vitamins and mineral
combinations; vitamin supplements; snack foods; energy bars,
nutrition drink powders, vitamin powders, botanical extracts,
herbal extracts, herbal tablets for consumption during physical
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activities, bottled waters, isotonic drinks, non-alcoholic carbonated
drinks; computer software that records, stores, displays and
analyzes a player’s golf game, golf performance statistics and golf
swing and manages information about a player’s golf game for use
with handheld computing devices, personal computers and other
data storage and computing devices; computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information;
computer software for use in the operation of a golf club; computer
software, namely, virtual reality golf games; computer software,
namely, programs that allow persons to enter, collect, analyze and
review statistics on their golf game; non-alcoholic beverages,
namely juices, energy drinks, carbonated soft drinks; alcoholic
beverages namely beer, wine, distilled spirits, liquers, non-distilled
spirits, namely, brandy, tequila, vodka, rye whisky, gin, and
coolers; watches, clocks, desk clocks, travel clocks; golf swing
training aide; sporting good item for the purpose of enhancing golf
game performance, namely, practice nets, weights, elastic swing
trainers and golf club swing aides, namely, balancing and
positioning devices; board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards; prerecorded
audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact discs
providing training and development and strengthening personal
business relationships; CD-ROM and DVD for computers and
DVD players containing instructions and training programs
specifically related to golf or the golf industry; prerecorded video
and audio cassette tapes, compact disks and DVDs relating to
motivational and instructional topics; printed material, namely
written material, manuals and seminar notes in the area of vision
training, visual performance and a relationship between golfer’s
performance; training programs, instructions, consultations,
professional educational seminars, lectures and services
specifically related to golf or the golf industry; computer game
programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf; computer software, namely, instructional
software designed to improve golfing skills, mental skills and
physical skills and provide golfers with relevant information.
SERVICES: Restaurant services; fully licensed bar services;
operating an indoor golf playing and practice facility and providing
both personal and video golf instruction and use of golf simulators;
education and training services, namely, the provision of golf
lessons, golf training seminars, golf swing analysis and
demonstrations; educational and training services, namely online
seminars and events designed to help golfers manage their
information needs and to assist individuals in playing golf,
conferences and seminars in the field of golf; educational services,
namely physical and mental fitness training programs focusing on
conditioning, rehabilitation and physical therapy for golfers, health
and nutrition programs and teaching golf muscle strengthening
exercises and fitness related to golf; educational services, namely
training in the field of golf instruction; providing a training program
for golf professionals and franchisees; and providing a golf
instruction curriculum for golf professionals and franchisees;
information services, namely information on golf facilities, golf
suppliers, golf repair facilities and golf packages, golf

professionals, teaching professionals, vacations golf deals;
information services, namely information distributed through an
Internet web site providing information on golf handicap analysis,
personalized on-line golf instruction, personalized practice
assessment, tracking of golf games, tracking player’s statistics
and identification of teaching golf professionals in an interactive
media format; computer services relating to hosting a site on a
global computer network relating to interactive golf instruction;
computer services, namely, providing an online magazine in the
field of golf; computer services, namely, designing and
implementing web pages and web sites used by golf courses
facilitating the learning of golf by club members via a global
communications network; computer services, namely creating,
designing, implementing, integrating and maintaining online
communities and forums for golfers to engage in communications
regarding a variety of subjects related to golf; computer services,
namely providing computer services for scheduling and booking
golf lessons and golf instruction; providing golf instruction
information by computer and the world-wide-web(Internet);
arranging group golf lessons; providing a mobile system to
access, verify, process and transmit golf instruction; providing
temporary use of non-downloadable software via the Internet;
provision of a database service that allows golfers to gather and
access market rates for golf instruction from golf professionals in
one central database; operation of an online intranet/internet,
electronic business through which users may access and
purchase the applicant’s and third parties’ information, data,
products and services including golf-related merchandise and
consumer goods; internet services, namely, online interactive
publishing, interactive computer services allowing information to
be accessible to businesses and consumers through the
worldwide web; electronic commerce, namely, interactive website
services throughthe worldwide web for the purposes of online
selling of retail products and services related to golf; interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet website providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-relatedelectronic
commerce activities; operation of an internet site to provide
services related to thegame of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, locating a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swingand play and
providing personal golf playing assessment; franchising services,
namely providing to franchisees of the applicant, instructions,
advice and training related to the business of golf consulting and
golf instruction; conducting advertising for such franchisees
namely web design, brochures, menus, print, television and radio
advertisements; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; media and advertising services namely the
advertisement of third party wares and services on the Internet,
menus, newsletters, instructional publications, videotaping events
for third parties namely birthdays, corporate events, and golf
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parties; providing technical advice in the field of golf; accounts
payable, accounts receivable, payroll and bookkeeping services
for such franchisees; and financing services; project management
services, namely, designing, building, upgrading and renovating
golf properties and facilities; arranging, conducting and managing
exhibitions in the field of golf; operation of golf schools, golf
teaching facilities and summer camps; consulting services for
contests, marketing events and promotional activities; promoting
the goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays in an electronic site accessed through
computer networks; rental of golf equipment; operation of a golf
course, a golf driving range and a golf putting course; operation of
a retail outlet selling sports clothing and golf equipment; arranging,
conducting, managing and promoting golf tournaments; providing
services to manage golf pools; licensing of intellectual property;
providing a computer game that may be accessed network-wide
by network users; entertainment and educational services in the
nature of conducting, organizing and arranging golf clinics;
charitable fundraising services and activities; entertainment
services in the nature of conducting, organizing and hosting
workshops, seminars, exhibitions, clinics, golf tournaments,
promotions and other golf-related events, special events and
parties; business management services for golf professionals,
namely golf professional lesson reservations, marketing and
operations; educational services, namely vision training services
targeted towards golfers to improve their performance and
provision of written material and seminars in the areas of visual
performance and a golfer’s performance; services of producing
and distributing motivational and instructional prerecorded video
and audio tapes, compact disks and DVDs related to golf and
fitness matters; services of producing and distributing motivational
and instructional radio and television programs relating to
exercise, golf, fitness and wellness matters; educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling; educational services,
namely conducting clinics and seminars in developing and
strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships; educational services, namely,
providing individualized training, golf instruction and physical and
mental fitness training programs; educational and training
services, namely conducting classes, clinics, seminars and
coaching services, face-to-face, by the telephone, or by means of
and over the Internet, dealing with improving an individual’s skills
related to golf and providing information in the field of golf;
educational and training services, namely, conducting classes and
seminars for the purpose of teaching how to use golf as a business
tool; information services, namely, providing information relating
to golf via the global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en association avec
seulement les marchandises et services suivants : " vêtements,
nommément chemises de golf, casquettes, visières, chandails,
vestes, pantalons, shorts, blousons de pluie, ensembles
imperméables, gants de golf, chaussettes, tuques, chapeaux à
larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises coupe-vent;
chaussures, nommément chaussures de golf, souliers tout aller et

sacs à chaussures; équipement et accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, pièces de bâton de golf, housses et
transporteurs de sac de golf pour voyage, poignées de bâton de
golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de golf,
balles de golf, filets de pratique, filets pour coups d’approche,
pointes de chaussures de golf, tees de golf, coupes pour coups
roulés, housses de bâtons de golf, nécessaires de nettoyage pour
bâtons, parapluies, serviettes, assujettisseurs de mottes,
marqueurs de balles de golf, étiquettes de sacs de golf, cartes de
pointage, montres de pointage, télémètres; dispositifs de
formation de golf, nommément bandes audio, bandes vidéo; outils
d’apprentissage, nommément un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible; publications imprimées,
nommément livres, guides, publications périodiques et bulletins
fournissant de l’enseignement du golf et dans le domaine du golf;
carte de pointage de golf spécialisée afin de recueillir et de stocker
des renseignements concernant un jeu de golf permettant de
faciliter l’analyse et l’enseignement d’un jeu de golf; bandes audio
et vidéo préenregistrées concernant le golf y compris un système
d’entraînement mental à base didactique pour le soutine et
l’amélioration des aspects psychologiques, de visualisation et
d’attitude du golf; logiciels, nommément logiciels didactiques
concernant le golf utilisés avec des assistants numériques
personnels (ANP), des ordinateurs personnels de poche, des
téléphones, des ordinateurs personnels et des appareils de
communications portatifs, nommément téléavertisseur et
téléphone cellulaire; publications en ligne, nommément bulletins
et répertoires dans le domaine de golf; logiciel qui enregistre,
stocke, affiche et analyse les parties de golf d’un joueur, les
statistiques sur les performances au golf et les balancés et qui
gère l’information sur les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec
des ordinateurs à main, des ordinateurs personnels et d’autres
dispositifs de stockage et de calcul de données; logiciels,
nommément logiciels utilisés à des fins d’organisation et de
gestion de tournois de golf et de planification, de gestion et de
diffusion de renseignements statistiques; logiciels pour utilisation
dans l’utilisation d’un bâton de golf; logiciels, nommément jeux de
golf de réalité virtuelle; logiciels, nommément programmes
permettant aux personnes d’entrer, de recueillir, d’analyser et
d’examiner des statistiques de parties de golf; aides à la formation
d’élan de golf; article de sport pour améliorer la performance au
golf, nommément filets de pratique, poids, bande élastique pour
pratiquer l’élan et correcteurs d’élan, nommément dispositifs
d’équilibre et de positionnement; audiocassettes, vidéocassettes,
DVD et disques compacts préenregistrés offrant formation et
développement et renforcement de relations commerciales
personnelles; CD-ROM et DVD pour ordinateurs et lecteurs de
DVD contenant de l’enseignement et des programmes de
formation concernant spécifiquement le golf ou l’industrie du golf;
bandes vidéo et bandes d’audiocassettes, disques compacts et
DVD préenregistrés ayant trait à des sujets motivationnels et
didactiques; imprimés, nommément matériel écrit, manuels et
notes de séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de
la performance visuelle et de leur rapport avec la performance du
golfeur; programmes de formation, enseignement, consultations,
séminaires pédagogiques professionnels, causeries et services
concernant notamment le golf ou l’industrie du golf; programmes
de jeux sur ordinateur, ludiciels, programmes de jeux vidéo,
cassettes vidéo, vidéodisques numériques, CD-ROM
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préenregistrés et supports préenregistrés contenant des
vidéoclips, des séquences cinématographiques et des audioclips
dans le domaine du golf; logiciels, nommément didacticiels
conçus pour améliorer le jeu des golfeurs, les compétences
mentales et les aptitudes physiques des golfeurs et pour fournir de
l’information utile aux golfeurs; exploitation d’une installation de
pratique et de jeu de golf et fourniture d’enseignement de golf
individuel et sur vidéo et mise à disposition de simulateurs de golf;
services d’éducation et de formation, nommément la fourniture de
leçons de golf, de séminaires de formation de golf, d’analyse et de
démonstrations d’élans de golf; services de formation et
pédagogique et nommément séminaires en ligne et événements
conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs besoins en
information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf; services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs; services éducatifs, nommément formation
dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture de
programme d’enseignement pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; services d’information, nommément
information sur des installations de golf, des fournisseurs
d’articles de golf, des installations de réparation d’articles de golf
et des ensembles liés au golf, des professionnels du golf, des
professionnels en enseignement, des forfaits de vacances de golf;
Services d’information, nommément distribution d’information au
moyen d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
ayant trait à l’analyse du handicap des golfeurs, enseignement
personnalisé en ligne du golf, évaluation personnalisée des
golfeurs, suivi des parties de golf, suivi des résultats des golfeurs
et recensement de professeurs de golf sous forme de médias
interactifs; services d’informatique ayant trait à l’hébergement
d’un site sur un réseau informatique mondial ayant trait à
l’enseignement interactif du golf; services d’informatique,
nommément fourniture d’un magazine en ligne dans le domaine
du golf; services d’informatique, nommément conception et mise
en úuvre de pages Web et de sites Web utilises par des terrains
de golf pour faciliter l’apprentissage du golf par des membres du
club au moyen d’un réseau mondial de télécommunications;
services d’informatique, nommément création, conception, mise
en úuvre, intégration et entretien de communautés en ligne et de
groupes de discussion pour golfeurs leur permettant de
communiquer au sujet d’une varité de sujets liés au golf; services
d’informatique, nommément fourniture de services d’informatique
pour la programmation et la réservation de leçons de golf;
fourniture d’information sur les leçons de golf par ordinateur et le
World Wide Web (Internet); organisation de leçons de golf de
groupe; fourniture d’un système mobile pour l’accès, la
vérification, le traitement et la transmission de leçons de golf;
fourniture d’un service de base de données qui permet aux
golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant les leçons de
golf des professionnels du golf dans une base de données
centrale et d’avoir accès à ces tarifs; commerce électronique,
nommément services de site Web interactifs au moyen du Web
mondial aux fins de vente au détail en ligne de produits et services
concernant le golf; services de communications électroniques,

nommément l’exploitation d’un site Web sur Internet fournissant
de l’information sur le golf, l’enseignement sur le golf, des activités
de commerce électronique liées au golf et divertissement;
exploitation d’un site Internet qui fournit des services concernant
le jeu de golf, nommément analyse d’handicap de golf, information
en matière de tournois de golf et d’événements spéciaux,
enseignement personnalisé du golf et évaluation de pratique en
ligne, suivi de parties de golf, vente de forfaits de golf et de
voyage, réservation d’heures de départ de golf, évaluation
d’équipements de golf, vente d’équipements de golf, fourniture de
prévisions météorologiques locales, magasinage en vue d’une
adhésion à un club de golf, location d’un instructeur de golf,
hébergement d’un tournoi ou d’un événement de golf,
apprentissage des règles du golf, analyse de l’élan et du jeu de
golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu de golf;
enseignement de leçons de golf; fourniture de conseils techniques
dans le domaine du golf; services de gestion de projets,
nommément conception, construction, remise en état et
rénovation de propriétés et d’installations de golf; organisation,
tenue et gestion d’expositions dans le domaine du golf;
exploitation d’écoles de golf, installations d’enseignement du golf
et camps d’été; services de consultation pour concours, activités
de commercialisation et activités promotionnelles; location
d’équipement de golf; exploitation d’un terrain de golf, d’un terrain
de pratique de golf et de terrain pour coup roulé; exploitation d’un
point de vente au détail offrant vêtements de sport et équipement
de golf; organisation, tenue, gestion et promotion de tournois de
golf; fourniture de services de gestion de pronostics de golf;
fourniture d’un jeu informatique accessible dans tout le réseau par
des utilisateurs de réseau; services éducatifs et de divertissement
sous forme de la tenue et de l’organisation de stages de golf;
services de divertissement sous forme de la tenue, de
l’organisation et de l’hébergement d’ateliers, de séminaires,
d’exposiitions, de cours pratiques, de tournois de golf, d’activités
promotionnelles et d’autres activités liées au golf, d’activités
spéciales et de réceptions; services de gestion commerciale pour
des professionnels du golf, nommément réservations de leçons
professionnelles de golf, commercialisation et exploitation;
Services éducatifs, nommément services d’entraînement de la
vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs;
services de production et de distribution de bandes vidéo et audio,
de disques compacts et de DVD motivationnels et éducatifs
préenregistrées concernant le golf et des sujets de
conditionnement physique; services de production et de
distribution d’émissions radiophoniques et télévisées
motivationnelles et éducatives ayant trait à des sujets concernant
l’exercice, le golf, le conditionnment physique et le mieux-être;
services éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et de
séminaires dans l’élaboration et le renforcement de relations
d’entreprises personnelles au moyen du golf; services éducatifs,
nommément fourniture de formation personnalisée,
d’enseignement du golf et de programmes d’entraînement
physique et mental; services pédagogiques et de formation,
nommément tenue de classes, de cours pratiques, de séminaires
et de services de mentorat, en personne, au moyen du téléphone
ou par des dispositifs sur Internet, traitant de l’amélioration des
compétences d’une personne concernant le golf et fourniture
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d’information dans le domaine du golf; services pédagogiques et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires aux
fins d’enseigner comment utiliser le golf comme outil commercial;
services d’information, nommément fourniture d’information ayant
trait au golf au moyen du réseau informatique mondial en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à large bord, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent; chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures; équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de voyages pour sacs et valises de golf,
poignées de bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf,
voiturettes de golf, balles de golf, filets de pratique, filets pour
coups d’approche, pointes de chaussures de golf, tees de golf,
coupes pour coups roulés, housses de bâtons de golf,
nécessaires de nettoyage pour clubs, parapluies, serviettes,
fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf, étiquettes de
sacs de golf, cartes de pointage, montres de pointage, télémètres,
lunettes de soleil, porte-documents et portefeuilles, accessoires
de bureau, nommément buvards, babillards, étuis/supports de
cartes d’affaires, calendriers, planchettes à pince, stylos, presse-
papiers, pince-notes, surligneurs, porte-stylos, sous-mains,
crayons; dispositifs d’entraînement au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo; outils d’apprentissage, nommément un
ruban métallique enroulable pour l’alignement sur une cible;
publications imprimées, nommément livres, guides, publications
périodiques et bulletins contenant de l’information dans le
domaine du golf et de l’enseignement du golf; cartes de pointage
spécialisées permettant de recueillir et de stocker de l’information
ayant trait au golf conçues pour faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf; bandes audio et vidéo préenregistrées
ayant trait au golf, y compris un système d’entraînement mental à
but pédagogique pour le soutien et la mise en valeur des aspects
psychologiques, comportementaux et de visualisation du jeu de
golf; logiciels, nommément logiciels pédagogiques ayant trait au
golf en rapport avec les assistants numériques personnels (ANP),
ordinateurs personnels de poche, téléphones, ordinateurs
personnels et appareils de communications portatifs, nommément
téléavertisseurs et téléphones cellulaire; publications en ligne,
nommément bulletins et répertoires dans le domaine du golf;
systèmes informatiques portatifs, nommément matériel
informatique, nommément dispositif informatique de poche et un
berceau qui permet l’échange d’information entre le dispositif
informatique de poche et un ordinateur de bureau et logiciels pour
gestion des informations personnelles et communication avec
l’appareil informatique portable; suppléments nutritifs,
nommément minéraux, vitamines et combinaisons minérales;
suppléments de vitamines; goûters; barres énergétiques, boisson
nutritives en poudre, vitamines en poudre, extraits d’herbes,
comprimés d’extraits d’herbes à consommer lors d’activités
physiques, eau embouteillée, boissons de sport, boissons non
alcoolisées gazéifiées; logiciels qui enregistrent, stockent,
affichent et analysent le jeu du golfeur, ses statistiques de
performance et son balancé et gèrent l’information ayant trait au
jeu du golfeur pour utilisation avec des dispositifs informatiques

portatifs, ordinateurs personnels et autres dispositifs
d’entreposage et de calcul de données; logiciels, nommément
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’organisation et de la
gestion de tournois de golf et de l’ordonnancement, la
maintenance et le rapport de renseignements statistiques;
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’exploitation d’un club
de golf; logiciels, nommément jeux de golf de réalité virtuelle;
logiciels, nommément programmes permettant aux golfeurs
d’entrer, de recueillir, d’analyser et de réviser les statistiques sur
leur jeu; boissons non alcoolisées, nommément jus, boissons
énergétiques, boissons gazeuses; boissons alcoolisées,
nommément bière, vin, eaux-de-vie distillées, liqueurs, eaux-de-
vie non distillées, nommément brandy, tequila, vodka, rye, gin et
panachés; montres, horloges, pendulettes de bureau, réveils de
voyage; matériel d’entraînement au balancé; articles de sport
conçus pour l’amélioration de la performance au golf, nommément
filets de pratique, poids, dispositifs élastiques d’entraînement au
balancé, nommément dispositifs d’équilibre et de positionnement;
jeux de table, jeux de société, cartes de questions et réponses et
équipement pour jouer à des jeux de combinaison, nommément
planches de jeu, pièces de jeu, cartes de questions et réponses,
dés, règles du jeu, boîtes de carton, jetons de jeu, fiches de
marque; audiocassettes, vidéocassettes, DVD et disques
compacts préenregistrés à contenu didactique dans le domaine
du développement et du renforcement des relations personnelles
d’affaires; CD-ROM et DVD pour ordinateurs et lecteurs de DVD
contenant de l’information de nature didactique et des
programmes de formation dans le domaine du golf ou de
l’industrie du golf; bandes vidéo et audio, disques compacts et
DVD préenregistrés dans le domaine de la motivation et de
l’enseignement; imprimés, nommément documents écrits,
manuels et notes de séminaire dans le domaine de l’entraînement
visuel et de la performance visuelle en relation avec la
performance du golfeur; programmes de formation,
enseignement, consultation, séminaires pédagogiques
professionnels, causeries et services concernant notamment le
golf ou l’industrie du golf; ludiciels, programmes de jeux vidéo,
cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques numériques, CD-
ROM et supports préenregistrés contenant des vidéoclips et des
séquences vidéo et audio dans le domaine du golf; logiciels,
nommément didacticiels conçus pour améliorer le jeu des
golfeurs, les compétences mentales et les aptitudes physiques
des golfeurs et pour fournir de l’information utile aux golfeurs.
SERVICES: Services de restauration; services de bar avec
licence complète; exploitation d’une installation de pratique et de
jeu de golf et fourniture d’enseignement de golf individuel et sur
vidéo et mise à disposition de simulateurs de golf; services
d’éducation et de formation, nommément la fourniture de leçons
de golf, de séminaires de formation de golf, d’analyse et de
démonstrations d’élans de golf; services de formation et
pédagogique et, nommément séminaires en ligne et événements
conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs besoins en
information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf; services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
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physique des golfeurs; services éducatifs, nommément formation
dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture de
programme d’enseignement pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; services d’information, nommément
information sur des installations de golf, des fournisseurs
d’articles de golf, des installations de réparation d’articles de golf
et d’ensembles liés au golf, des professionnels du golf, des
professionnels en enseignement, des forfaits de vacances de golf;
services d’information, nommément distribution d’information au
moyen d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
ayant trait à l’analyse du handicap des golfeurs, enseignement
personnalisé en ligne du golf, évaluation personnalisée des
golfeurs, suivi des parties de golf, suivi des résultats des golfeurs
et recensement de professeurs de golf sous forme de médias
interactifs; services d’informatique ayant trait à l’hébergement
d’un site sur un réseau informatique mondial ayant trait à
l’enseignement interactif du golf; services d’informatique,
nommément fourniture d’un magazine en ligne dans le domaine
du golf; services d’informatique, nommément conception et mise
en úuvre de pages Web et de sites Web utilises par des terrains
de golf pour faciliter l’apprentissage du golf par des membres du
club membres au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications; services d’informatique, nommément
création, conception, mise en úuvre, intégration et entretien de
communautés en ligne et de groupes de discussion pour golfeurs
leur permettant de communiquer au sujet d’une varitét de sujets
liés au golf; services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables au moyen de l’Internet; fourniture d’un service de
base de données qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du
marché concernant les leçons de golf des professionnels du golf
dans une base de données centrale et d’avoir accès à ces tarifs;
exploitation d’une entreprise électronique en ligne intranet/
Internet permettant aux utilisateurs d’acéder à de l’information,
des données et des produits et services de tiers et du requérant et
d’acheter ces derniers y compris des marchandises et des
produits de consommation liés au golf; services Internet,
nommément édition interactive, services informatiques interactifs
permettant l’accessibilité de l’information à des entreprises et à
des consommateurs au moyen du Web; commerce électronique,
nommément services de site Web interactifs au moyen du Web
mondial aux fins de vente au détail en ligne de produits et services
concernant le golf; services de communications électroniques,
nommément l’exploitation d’un site Web sur Internet fournissant
de l’information sur le golf, l’enseignement sur le golf, des activités
de commerce électronique liées au golf et au divertissement;
exploitation d’un site Internet qui fournit des services concernant
le jeu de golf, nommément analyse d’handicap de golf, information
en matière de tournois de golf et d’événements spéciaux,
enseignement personnalisé du golf et évaluation de pratique en
ligne, suivi de parties de golf, vente de forfaits de golf et de
voyage, réservation d’heures de départ de golf, évaluation
d’équipements de golf, vente d’équipements de golf, fourniture de
prévisions météorologiques locales, magasinage en vue d’une

adhésion à un club de golf, location d’un instructeur de golf,
hébergement d’un tournoi ou d’un événement de golf,
apprentissage des règles du golf, analyse de l’élan et du jeu de
golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu de golf; services
de franchisage, nommément fourniture à des franchisés du
requérant de l’enseignement, des conseils et de la formation liés
aux affaires de consultation de golf et d’enseignement du golf;
tenue de publicités pour ces franchisés, nommément conception
Web, brochures, meunus, imprimés, publicités radiophoniques et
télévisées; fourniture de conseils conernant l’équipement des
franchisés et la sélection et le choix de logiciels; enseignement sur
les produits et services du requérant; enseignement de leçons de
golf; tenue d’études de marché; tenue de programmes de
formation opérationnelle pour le personnel des franchisés;
services publicitaires et médiatiques, nommément la publicité de
marchandises et de services de tiers sur l’Internet, menus,
bulletins, publications didactiques, activités d’enregistrements
vidéo pour des tiers, nommément anniversaires, activités
d’entreprises et réecptions de golf; fourniture de conseils
techniques dans le domaine du golf; services de comptes
créditeurs, de comptes de débiteur, de liste de paye et de tenue
de la comptabilité pour ces franchisés; et services de
financements; services de gestion de projets, nommément
conception, construction, remise en état et rénovation de
propriétés et d’installations de golf; organisation, tenue et gestion
d’expositions dans le domaine du golf; exploitation d’écoles de
golf, installations d’enseignement du golf et camps d’été; services
de consultation pour concours, activités de commercialisation et
activités promotionnelles; promotion des biens et services de tiers
au moyen du placement de publicités et d’affichages
promotionnels dans un site électronique accessible au moyen de
réseaux informatiques; location d’équipement de golf; exploitation
d’un terrain de golf, d’un terrain de pratique de golf et de terrain
pour coup roulé; exploitation d’un point de vente au détail offrant
vêtements de sport et équipement de golf; organisation, tenue,
gestion et promotion de tournois de golf; fourniture de services de
gestion de pronostics de golf; octroi de licence de propriété
intellectuelle; fourniture d’un jeu informatique accessible dans tout
le réseau par des utilisateurs de réseau; services éducatifs et de
divertissement sous forme de la tenue et de l’organisation de
stages de golf; services et activités de collecte de fonds de
bienfaisance; services de divertissement sous forme de la tenue,
de l’organisation et de l’hébergement d’ateliers, de séminaires,
d’exposiitions, de cours pratiques, de tournois de golf, d’activités
promotionnelles et d’autres activités liées au golf, d’activités
spéciales et de réceptions; services de gestion commerciale pour
des professionnels du golf, nommément réservations de leçons
professionnelles de golf, commercialisation et exploitation;
services éducatifs, nommément services d’entraînement de la
vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs;
services de production et de distribution de bandes vidéo et audio,
de disques compacts et de DVD motivationnels et éducatifs
préenregistrées concernant le golf et des sujets de
conditionnement physique; services de production et de
distribution d’émissions radiophoniques et télévisées
motivationnelles et éducatives ayant trait à des sujets concernant
l’exercice, le golf, le conditionnment physique et le mieux-être;
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services éducatifs, nommément la tenue de séminaires et édition
et présentation de matériel éducatif et d’enseignement dans les
domaines des affaires, du golf, de l’entrepreneuriat,
commercialisation et vente; services éducatifs, nommément tenue
de cours pratiques et de séminaires dans l’élaboration et le
renforcement de relations d’entreprises personnelles au moyen
du golf; services de premier conférencier dans l’élaboration et le
renforcement de relations d’affaires personnelles; services
éducatifs, nommément fourniture de formation personnalisée,
d’enseignement du golf et de programmes d’entraînement
physique et mental; services pédagogiques et de formation,
nommément tenue de classes, de cours pratiques, de séminaires
et de services de mentorat, en personne, au moyen du téléphone
ou par des dispositifs sur Internet, traitant de l’amélioration des
compétences d’une personne concernant le golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf; services pédagogiques et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires aux
fins d’enseigner comment utiliser le golf comme outil commercial;
services d’information, nommément fourniture d’information ayant
trait au golf au moyen du réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,208,285. 2004/03/03. Pelican Products, Inc., 23215 Early
Avenue, Torrance, California 90505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Flashlights. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: November 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/558,576 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 February 01, 2005 under No.
2,922,224 on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
558,576 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 01 février 2005 sous le No. 2,922,224 en liaison
avec les marchandises.

1,208,684. 2004/03/05. IPSEN, Société anonyme,, 25 rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

IPSEN 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
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syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des

pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
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à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 24 septembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3248039 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 24 septembre 2003 sous le No. 03 3248039 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Chemical products intended for industry, science,
photography, and agriculture, horticulture and silviculture namely
chemical products intended for the pharmaceutical industry,
chemical products used in the manufacture of medications and
chemical products used in pharmaceutical research, namely
peptides, enzymes, molecules; raw synthetic resins, raw plastics;
fertilizers for soil; extinguishing compounds; chemical products for
preserving foods; tanning materials, namely alums, tannic acids,
synthetic tannins; adhesives intended for industry, namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry,
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and abrading, namely scouring powder and scouring
liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, all-
purpose cleaners; soaps, namely toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing cream,
make-up foundations, eyeshadow, blushes, mascaras, gels for
the face and body, powder, talc powder, facial masks;
preparations for the treatment of frown lines and other wrinkles on
the face, preparations for the treatment of lines between the
eyebrows, facial wrinkles, hyperfunctional wrinkles on the face, on
human skin, its asymmetrical features and flaws; injectable
cosmetic formulations, preparation for use in cosmetic surgery,
namely cosmetic formulations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, hair lotions; dentifrices;
pharmaceuticals and veterinary products, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of gastro-intestinal ailments,
laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, powder and

tablets, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, varicose
ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina,
myocardial infarctus, pulmonary embolism, cerebral thrombosis,
cerebral embolism, arteritis of the lower limbs, vein failure;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely neuro-degenerative diseases, neurosensory
ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, neuro-muscular
ailments, convulsions, motor and sensory after-effects of cerebral
origin, motor and/or sensory after-effects of injury to the medulla,
cerebellar syndromes, tone ailments and trembling, neuro-
cognitive and neuro-psychiatric after-effects, injuries to the
peripheral nervous system (injuries to the upper and lower limbs,
sensory, pain and nutritional phenomena, sciatic neuralgia and
cervico-brachial neuralgia), injuries to cranial nerves, injuries
related to certain neurological syndromes (post-concussion
syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, post-traumatic
rickets syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment
of urological diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal ailments, namely menopause, andropause,
excessive fatigue, pharmaceutical preparations based on
peptides for hormonal treatment, namely in vitro fertilization, left
ventricular failure, pharmaceutical preparations based on peptides
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases, namely thyroid gland ailments
(thyroid cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, acromegaly,
diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia,
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma,
polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical preparations for the
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological ailments, namely
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease,
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease,
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal
bleeding, pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders related to aging, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema,
anti-aging agents, namely moisturizing vitamin C complex in
capsule form for smoothing, softening and rebuilding the skin,
macular degeneration relating to aging, pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders related to diabetes,
namely retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy,
neuropathy, sensitivity to infections, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory disorders, namely treatment of the
respiratory system, pharmaceutical preparations for the treatment
of ophtalmological disorders, pharmaceutical preparations for
cough, pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness,
nausea, vomitting and migraines, pharmaceutical preparations for
the treatment of disorders and diseases of the reproductive
system, namely infertility, sexually transmitted diseases, acute
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause,
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endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfonction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders, namely deformations of the spinal column, namely
scoliosis (deformation to the side), lordoses or cyphoses, hip
dislocations, pharmaceutical preparations for the treatment of
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular
dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps,
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, spasms of
muscular dystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm,
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines,
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhydrosis,
myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the face,
pharmaceutical preparations for cosmetic use, namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery,
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, fragments of botulinum
toxin and other derivatives, pharmaceutical preparations for the
treatment of frown lines and other wrinkles on the face, human
skin, its asymmetrical features, its flaws and imperfections;
hygienic products for medicine, namely disposable blankets,
towels, bath mitts, washing mitts, face cloths, mattress covers,
bed sheets for operating tables, bed blankets, bibs, absorbent
diapers for incontinent patients, incontinent cushions for beds,
incontinent bed sheets, incontinent underclothing, incontinent
towels, surgical bed sheets, surgical hats and nurse’s hats,
surgical masks, masks for the mouth and the nose; dietetic
substances for medical use, namely dietary supplement for weight
control, namely capsules, gum, tablets, powder for promoting
weight loss, appetite suppressants, namely gum, tablets, meal
replacements, namely nutrition bars, nutrition preparations,
namely dietary beverages and sweetening agents, namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar
replacement, nutritional liquid preparation for oral or parenteral
administration, namely electrolyte solution, baby foods; plasters,
dressing materials, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, cotton batting; materials for filling
teeth and for dental impressions; disinfectants; products for
destroying pests, namely insecticide sprays and ointments;
fungicides, herbicides; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely tables, lights, ovens, artificial
limbs, namely eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles,
namely belts, suspenders and orthopedic braces; suture
materials, namely ligatures and fabric for sutures; paper,
paperboard; printed products, namely brochures, printed goods,
books, publications, namely magazines about medicine and
pharmacy, medical and pharmaceutical research; bookbinding
articles, namely notebooks, bands, satchels, spirals, alphabetical
and numerical dividers; photographs; stationery, namely rulers,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, pens, markers, chalks, crayons, erasers,
paper clips, agendas; instruction or teaching materials (except
apparatus), namely books, textbooks; plastic materials for
packaging, namely bags, sachets, wrapping, film and sheets.
SERVICES: Training services, namely organization and holding
workshops, conferences, congresses, seminars and symposiums
in the fields of health, medicine, pharmacy and scientific research;
publishing services for books, printed goods, magazines,

newspapers, brochures, CD-ROMS, computer software,
computer data intended for use on a computer-based network;
scientific, medical and industrial research and development
services for new products in the fields of chemical, pharmaceutical
and cosmetic products; biological research services in the area of
bacteriology, chemistry and cosmetology; information, advice and
consulting services relating to the medical, pharmaceutical and
cosmetics fields; design services for chemical products,
pharmaceutical specialties, plants and pharmaceutical processes
in the production of pharmacological and cosmetic active
substances and preparations; testing and diagnosis services for
chemical, pharmaceutical and cosmetic products, chemical,
biological and bacteriological testing services; design and
development of computers and computer software; medical
services; veterinary services; hygiene and beauty care for
humans, namely infirmaries, house calls by physicians, operation
of a medical clinic, operation of a beauty salon. Priority Filing
Date: September 24, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3248039 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
September 24, 2003 under No. 03 3248039 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,208,685. 2004/03/05. IPSEN, Société anonyme,, 25 rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
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intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations

pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des
pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
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nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 24 septembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3248038 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 24 septembre 2003 sous le No. 03 3248038 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Chemical products intended for industry, science,
photography, and agriculture, horticulture and silviculture namely
chemical products intended for the pharmaceutical industry,
chemical products used in the manufacture of medications and
chemical products used in pharmaceutical research, namely
peptides, enzymes, molecules; raw synthetic resins, raw plastics;
fertilizers for soil; extinguishing compounds; chemical products for
preserving foods; tanning materials, namely alums, tannic acids,
synthetic tannins; adhesives intended for industry, namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry,
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and abrading, namely scouring powder and scouring
liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners, all-
purpose cleaners; soaps, namely toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, moisturizing cream,
make-up foundations, eyeshadow, blushes, mascaras, gels for
the face and body, powder, talc powder, facial masks;
preparations for the treatment of frown lines and other wrinkles on
the face, preparations for the treatment of lines between the
eyebrows, facial wrinkles, hyperfunctional wrinkles on the face, on
human skin, its asymmetrical features and flaws; injectable
cosmetic formulations, preparation for use in cosmetic surgery,
namely cosmetic formulations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, hair lotions; dentifrices;
pharmaceuticals and veterinary products, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of gastro-intestinal ailments,
laxatives and purgatives in the form of gel, liquid, powder and
tablets, pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of circulatory ailments, namely varicose veins, varicose
ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina,
myocardial infarctus, pulmonary embolism, cerebral thrombosis,
cerebral embolism, arteritis of the lower limbs, vein failure;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely neuro-degenerative diseases, neurosensory
ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, neuro-muscular
ailments, convulsions, motor and sensory after-effects of cerebral
origin, motor and/or sensory after-effects of injury to the medulla,
cerebellar syndromes, tone ailments and trembling, neuro-
cognitive and neuro-psychiatric after-effects, injuries to the
peripheral nervous system (injuries to the upper and lower limbs,
sensory, pain and nutritional phenomena, sciatic neuralgia and
cervico-brachial neuralgia), injuries to cranial nerves, injuries
related to certain neurological syndromes (post-concussion
syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes, post-traumatic
rickets syndrome), pharmaceutical preparations for the treatment
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of urological diseases, pharmaceutical preparations for the
treatment of hormonal ailments, namely menopause, andropause,
excessive fatigue, pharmaceutical preparations based on
peptides for hormonal treatment, namely in vitro fertilization, left
ventricular failure, pharmaceutical preparations based on peptides
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases, namely thyroid gland ailments
(thyroid cancer, thyroid nodule, primary parathyroid osteitis,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroidism), of the parathyroid
gland, of the adrenal gland and of the pituitary gland, acromegaly,
diabetes, hypercorticism, hyperlipoproteinemia,
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma,
polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical preparations for the
treatment of acromegaly and carcinoid tumours, pharmaceutical
preparations for the treatment of hematological ailments, namely
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhage
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease,
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease,
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal
bleeding, pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders related to aging, namely Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, osteoporosis, senile dementia, emphysema,
anti-aging agents, namely moisturizing vitamin C complex in
capsule form for smoothing, softening and rebuilding the skin,
macular degeneration relating to aging, pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders related to diabetes,
namely retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy,
neuropathy, sensitivity to infections, pharmaceutical preparations
for the treatment of respiratory disorders, namely treatment of the
respiratory system, pharmaceutical preparations for the treatment
of ophtalmological disorders, pharmaceutical preparations for
cough, pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness,
nausea, vomitting and migraines, pharmaceutical preparations for
the treatment of disorders and diseases of the reproductive
system, namely infertility, sexually transmitted diseases, acute
salpingitis, hypertrophy and prostate disorders, andropause,
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfonction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders, namely deformations of the spinal column, namely
scoliosis (deformation to the side), lordoses or cyphoses, hip
dislocations, pharmaceutical preparations for the treatment of
muscular disorders, namely muscular atrophy, muscular
dystrophy, dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps,
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, spasms of
muscular dystonia, hemifacial spasms and/or blepharospasm,
pharmaceutical preparations for the treatment of cerebral
paralysis, articular pathologies, acne, headaches, migraines,
pharmaceutical preparations for the treatment of hyperhydrosis,
myofascial pain, hyperfunctional wrinkles on the face,
pharmaceutical preparations for cosmetic use, namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery,
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, fragments of botulinum
toxin and other derivatives, pharmaceutical preparations for the
treatment of frown lines and other wrinkles on the face, human

skin, its asymmetrical features, its flaws and imperfections;
hygienic products for medicine, namely disposable blankets,
towels, bath mitts, washing mitts, face cloths, mattress covers,
bed sheets for operating tables, bed blankets, bibs, absorbent
diapers for incontinent patients, incontinent cushions for beds,
incontinent bed sheets, incontinent underclothing, incontinent
towels, surgical bed sheets, surgical hats and nurse’s hats,
surgical masks, masks for the mouth and the nose; dietetic
substances for medical use, namely dietary supplement for weight
control, namely capsules, gum, tablets, powder for promoting
weight loss, appetite suppressants, namely gum, tablets, meal
replacements, namely nutrition bars, nutrition preparations,
namely dietary beverages and sweetening agents, namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar
replacement, nutritional liquid preparation for oral or parenteral
administration, namely electrolyte solution, baby foods; plasters,
dressing materials, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, cotton batting; materials for filling
teeth and for dental impressions; disinfectants; products for
destroying pests, namely insecticide sprays and ointments;
fungicides, herbicides; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely tables, lights, ovens, artificial
limbs, namely eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles,
namely belts, suspenders and orthopedic braces; suture
materials, namely ligatures and fabric for sutures; paper,
paperboard; printed products, namely brochures, printed goods,
books, publications, namely magazines about medicine and
pharmacy, medical and pharmaceutical research; bookbinding
articles, namely notebooks, bands, satchels, spirals, alphabetical
and numerical dividers; photographs; stationery, namely rulers,
tape dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, pens, markers, chalks, crayons, erasers,
paper clips, agendas; instruction or teaching materials (except
apparatus), namely books, textbooks; plastic materials for
packaging, namely bags, sachets, wrapping, film and sheets.
SERVICES: Training services, namely organization and holding
workshops, conferences, congresses, seminars and symposiums
in the fields of health, medicine, pharmacy and scientific research;
publishing services for books, printed goods, magazines,
newspapers, brochures, CD-ROMS, computer software,
computer data intended for use on a computer-based network;
scientific, medical and industrial research and development
services for new products in the fields of chemical, pharmaceutical
and cosmetic products; biological research services in the area of
bacteriology, chemistry and cosmetology; information, advice and
consulting services relating to the medical, pharmaceutical and
cosmetics fields; design services for chemical products,
pharmaceutical specialties, plants and pharmaceutical processes
in the production of pharmacological and cosmetic active
substances and preparations; testing and diagnosis services for
chemical, pharmaceutical and cosmetic products, chemical,
biological and bacteriological testing services; design and
development of computers and computer software; medical
services; veterinary services; hygiene and beauty care for
humans, namely infirmaries, house calls by physicians, operation
of a medical clinic, operation of a beauty salon. Priority Filing
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Date: September 24, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3248038 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
September 24, 2003 under No. 03 3248038 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,208,843. 2004/03/08. CYTO-MATRIX INC., 26 Roycroft Way,
Ottawa, ONTARIO K2W 1C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CYTO-MATRIX 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements, food
supplements, naturopathic preparations, herbal preparations,
natural health products in capsules and powders, for connective
tissue support, adrenal and neuroendocrine support, liver and
kidney support, immune system support, cognitive support,
reproductive system support, cardiovascular support,
gastrointestinal support, lipid metabolism, insulin metabolism, and
detoxification; vitamins and minerals; fatty acid supplements;
herbal supplements in capsules for connective tissue support,
adrenal and neuroendocrine support, liver and kidney support,
immune system support, cognitive support, reproductive system
support, cardiovascular support, gastrointestinal support, lipid
metabolism, insulin metabolism and detoxification. SERVICES:
(1) Wholesale services in the field of natural health and nutrition;
customer support services in the field of natural health and
nutrition. (2) Educational services in the field of professional
development for health practitioners. Used in CANADA since at
least as early as August 11, 2003 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments
diététiques, suppléments alimentaires, préparations
naturopathiques, préparations aux herbes, produits naturels pour
la santé en capsules et poudres, pour les tissus conjonctifs, les
systèmes surrénal et endocrinien, le foie et les reins, le système
immunitaire, le système cognitif, le système reproducteur, le
système cardiovasculaire, le système gastrointestinal, le
métabolisme lipidique, le métabolisme de l’insuline et la
détoxification; vitamines et minéraux; suppléments d’acides gras;
suppléments aux herbes en capsules pour les tissus conjonctifs,
les systèmes surrénal et endocrinien, le foie et les reins, le
système immunitaire, le système cognitif, le système
reproducteur, le système cardiovasculaire, le système
gastrointestinal, le métabolisme lipidique, le métabolisme de
l’insuline et la détoxification. SERVICES: (1) Services de vente en
gros dans le domaine des produits de santé naturels et de la
nutrition; services de soutien à la clientèle dans le domaine des
produits de santé naturels et de la nutrition. (2) Services éducatifs
dans le domaine du perfectionnement professionnel pour
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,209,405. 2004/03/11. Natural Factors Nutritional Products ,
Ltd., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3K 6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The cores of
the letters are in gold and the outlines are in blue.

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

WARES: Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements namely, flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals namely, echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts namely echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
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hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, dehydrated foods
derived from plants namely, vegetable and fruit powder, vegetable
protein and greens, natural flavors derived from fruits, dietary
fiber; evening primrose oil, salmon oil, whey, creatine; nutritional
products and natural health products, namely, vitamins,
carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated linoleic
acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10, alpha
lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp, pectin,
policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil, perilla seed
oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil, peppermint
oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya lecithin granules,
phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis, royal jelly, soy
isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2) Publications,
namely product manuals, magazines, brochures, newspaper,
store sign, counter display and floor display; information sheets all
containing information with respect to the wares mentioned above.
Used in CANADA since January 15, 1988 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque. L’intérieur des lettres est de couleur or et les contours
sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes, nommément échinacée, myrtilles,
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racines de
chiendent, griffe du diable, grande camomille, racine de
gingembre, Ginkgo biloba, extraits de pépins de raisins, thé vert,
aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, feuilles
d’olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie,
silice, herbe de St-Jean, valériane, xanthophylle, cayenne,
spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et
diététiques, nommément vitamines, minéraux et échinacée,
myrtilles, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine
de chiendent, griffe du diable, grande camomille, racine de
gingembre, Ginkgo biloba, extraits de pépins de raisin, thé vert,

aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, feuilles
d’olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie,
silice, herbe de St-Jean, valériane, xanthophylle, cayenne,
spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et
alimentaires, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada,
graines de céleri, canneberge, racines de chiendent, griffe du
diable, grande camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba,
extraits de pépins de raisins, thé vert, aubépine, marronnier
d’Inde, chardon de Notre-Dame, feuilles d’olivier, panax ginseng,
chou palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, herbe de St-Jean,
valériane, xanthophylle, cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir
suédois, suppléments gras, nommément huile de lin et huiles
issues de poissons, glucosamine, chondrotine,
méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine; suppléments
diététiques et aux herbes, nommément suppléments aux herbes
avec vitamines et minéraux, nommément échinacée, myrtilles,
cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine de
chiendent, griffe du diable, grande camomille, racine de
gingembre, Ginkgo biloba, extraits de pépins de raisin, thé vert,
aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, feuilles
d’olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie,
silice, herbe de St-Jean, valériane, xanthophylle, cayenne,
spiruline d’Hawaï, élixir suédois; produits aux herbes,
nommément produits à base d’herbes; produits issus d’herbes et
de plantes, nommément produits aux herbes avec extraits de
plantes, nommément échinacée, myrtilles, cascara sagrada,
graines de céleri, canneberge, racine de chiendent, griffe du
diable, grande camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba,
extraits de pépins de raisin, thé vert, aubépine, marronnier d’Inde,
chardon de Notre-Dame, feuilles d’olivier, panax ginseng, chou
palmiste nain, ginseng de Sibérie, silice, herbe de St-Jean,
valériane, xanthophylle, cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir
suédois; extraits d’herbes normalisés, nommément échinacée,
myrtilles, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine
de chiendent, griffe du diable, grande camomille, racine de
gingembre, Ginkgo biloba, extraits de pépins de raisin, thé vert,
aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, feuilles
d’olivier, panax ginseng, chou palmiste nain, ginseng de Sibérie,
silice, herbe de St-Jean, valériane, xanthophylle, cayenne,
spiruline d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et à base d’herbes, nommément acide
folique, xanthophylle, lycopène, acidophiles, pollen d’abeilles,
bêta-carotène, broméline, choline, flavonoïdes, extrait de pépins
de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéines de soya,
spiruline; probiotiques, nommément acidophiles et bifidus;
composés aminoacides, nommément NAC (N-acétyl-L-cystéine)
et acide L-glutamique; produits nutritifs pour sportifs, nommément
protéines de lactosérum et créatines; antioxydants, nommément
vitamines C et E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et
caroténoïdes; produits cosméceutiques, nommément crèmes,
lotions et huiles médicinales à base de simples pour le traitement
des lésions cutanées et la réparation cutanée; produits
alimentaires, nommément herbes, légumes-feuilles, nommément
aliments déshydratés issus de plantes, nommément légumes et
fruits en poudre, protéines issues de végétaux et de légumes
verts, arômes naturels issus de fruits, fibres alimentaires; huile
d’onagre, huile de saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs
et produits naturels pour la santé, nommément vitamines,
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caroténoïdes, minéraux, enzymes, feuille d’alfalfa, mélange
d’acide linoléique, vinaigre de cidre, racine de fénugrec,
coenzyme Q10, acide alphalipoïque, extrait d’écorce de pin,
cartilage de requin, ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin,
huile de graines de citrouille, huile de bourrache, huile de graines
de périlla, huile de saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de
thym, composé d’addition d’essence de menthe, lécithine,
phosphatidylcholine, granules de lécithine de soya,
phosphatidylsérine, pollen d’abeilles, propolis, gelée royale,
produit d’addition d’isoflavones de soya, poivre sauvage,
échinacée; (2) publications, nommément manuels de produits,
revues, brochures, journaux, enseignes de magasins, enseignes
de comptoir et enseignes de plancher; fiches de renseignements
sur les produits contenant toutes de l’information ayant trait aux
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
15 janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

1,209,494. 2004/03/12. Willy Bogner GmbH & Co. ,
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Sankt-Veit-Strasse 4, 81673
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FIRE + ICE 
WARES: Clothing, namely, jackets, pants, coats, skirts,
sweatshirts, sweaters, shorts, shirts, t-shirts, socks, scarves,
vests, ski and snowboard dresses, ski and snowboard racing
suits; footwear, namely, sport shoes and boots for sports;
headgear, namely, hats, caps, headbands; goggles; gloves;
sports articles, namely, skis, snowboards, ski-bobs, sleighs as
well as parts of all aforementioned goods; ski and snowboard
bindings, ski sticks, as well as parts of the aforementioned goods;
protectors for knees, elbows, back and wrists to be used for
sports; bags and containers fitted to skis, snowboards, ski-bobs
and sleighs; covers for bindings; ski-clips; sport gloves, namely,
ski and snowboard gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
manteaux, jupes, pulls d’entraînement, chandails, shorts,
chemises, tee-shirts, chaussettes, foulards, gilets, habits de ski et
de planche à neige, habits de course de ski et de planche à neige;
articles chaussants, nommément souliers de sport et bottes pour
sports; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux; lunettes à coques; gants; articles de sport,
nommément skis, planches à neige, skibobs, traîneaux et pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; fixations de ski et
de planche à neige, bâtons de ski et pièces pour les articles
susmentionnés; protecteurs pour genoux, coudes, dos et poignets
pour utilisation dans le domaine des sports; sacs et récipients
conçus pour les skis, les planches à neige, les skibobs et les
traîneaux; protections pour fixations; pinces à skis; gants de sport,
nommément gants de ski et de planche à neige. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,046. 2004/03/17. Brown-Forman Corporation,, 850 Dixie
Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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 
 

The dotted outline of the bottle does not form part of the trade-
mark.

The right to the exclusive use of the words WOODFORD,
DISTILLER’S and SELECT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1998 on wares.

La ligne pointillée de la bouteille ne fait pas partie de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots WOODFORD, DISTILLER’S
et SELECT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
1998 en liaison avec les marchandises.

1,210,163. 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 

LIPOIC-TECH 
WARES: Ingredient in nutritional supplement, food and sport
nutritional supplements, namely, powdered nutritional supplement
drink mixes for strength and performance enhancement and
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ingrédient pour suppléments nutritifs,
aliments et suppléments nutritifs pour sportifs, nommément
préparations en poudre pour boissons utilisées comme
suppléments nutritifs pour améliorer la force et la performance et
pour perdre du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,210,179. 2004/03/12. Simply for Life Inc., 358 Rothesay
Avenue, Saint John, NEW BRUNSWICK E2J 2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Publications, namely: newsletters, pamphlets, guides,
and brochures; meals namely, frozen, prepared and/or packaged
foods consisting primarily of pasta or rice, frozen, prepared and/or
packaged foods consisting primarily of meat, seafood or poultry
and/or served with pasta, rice and/or vegetables; salad dressings;
frozen, prepared and/or packaged desserts; and menus.
SERVICES: Provision of weight management consultancy
services, namely: diet planning and supervision in weight
reduction, counseling services in the field of nutrition and weight
loss, fitness counseling and training, educational and training
services, namely conducting classes, workshops, seminars in the
field of nutrition, weight reduction, fitness, and the development of
exercise routines; the provision of information with respect to
weight management in online, telephone, and written format; and
endorsement of third party food products and menus. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
guides, et brochures; repas, nommément aliments surgelés,
préparés et/ou emballés comprenant principalement des pâtes
alimentaires ou du riz, aliments surgelés, préparés et/ou emballés
comprenant principalement de la viande, des fruits de mer ou de
la volaille et/ou servis avec des pâtes alimentaires, du riz et/ou des
légumes; vinaigrettes; desserts surgelés, préparés et/ou
emballés; et menus. SERVICES: Fourniture de services de
conseil en matière de gestion du poids, nommément planification
de régime alimentaire et suivi en matière de réduction du poids,
services de counselling dans le domaine de la nutrition et de la
perte de poids, conseil et formation dans le domaine du
conditionnement physique, services pédagogiques et de
formation, nommément tenue de cours, ateliers et séminaires
dans le domaine de la nutrition, de la perte de poids, du

conditionnement physique et de la mise au point de programmes
d’exercices; mise à disposition d’information ayant trait à la
gestion du poids en ligne, par téléphone et sous forme écrite;
promotion des produits alimentaires et menus de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,210,684. 2004/03/23. Sang-Wuk Ahn, #108-107 Lotte APT,
345, Naun-dong, Gunsai-si, Jeonbuk, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Sphygmomanometers, massager, ultraviolet radiator
units for therapeutic purpose, infrared radiator units for therapeutic
purpose, electronic acupuncture instruments, ultrashort wave
therapy machines, ultrasonic therapy machines and electric
massager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sphygmomanomètres, appareils de
massage, unités émettrices à ultraviolet à des fins thérapeutiques,
unités émettrices à infrarouge à des fins thérapeutiques,
instruments d’acupuncture électroniques, machines de thérapie à
ondes ultracourtes, machines de thérapie ultrasoniques et
appareils de massage électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,685. 2004/03/23. Sang-Wuk Ahn, #108-107 Lotte APT,
345, Naun-dong, Gunsai-si, Jeonbuk, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Sphygmomanometers, massager, ultraviolet radiator
units for therapeutic purpose, infrared radiator units for therapeutic
purpose, electronic acupuncture instruments, ultrashort wave
therapy machines, ultrasonic therapy machines and electric
massager. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sphygmomanomètres, appareils de
massage, unités émettrices à ultraviolet à des fins thérapeutiques,
unités émettrices à infrarouge à des fins thérapeutiques,
instruments d’acupuncture électroniques, machines de thérapie à
ondes ultracourtes, machines de thérapie ultrasoniques et
appareils de massage électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,691. 2004/03/23. Mamas & Papas (Holdings) Limited,
Colne Bridge Road, Huddersfield, West Yorkshire HD5 ORH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAMAS & PAPAS 
WARES: (1) Prams, pushchairs, car safety seats for babies and
children, baby walkers, rain covers for prams, bicycles, tricycles;
parts and fittings for all the aforesaid goods; nursery furniture,
cots, beds, bunk beds, cot beds, carry cots, high chairs, baby
changing units, feeding chairs for babies, playpens, baby
bouncers, rocking cradles, cribs, Moses baskets, cot bumper
pads, mattresses, baby changing mats, cushions, mirrors, towel
rails, storage boxes, chests, toy boxes, fireguards, safety gates for
babies and children, covers for electrical sockets, safety fittings
and locks for windows and for doors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; textile fabrics, textile wall hangings, quilts,
blankets, sheets, duvets, duvet covers, pillowcases, tablecloths,
curtains, pelmets, sun canopies of textile material; clothing for
babies and children, footwear for babies and children, hats for
babies and children; babywear; maternity wear; toy vehicles, cars,
bikes and tricycles; foods and beverages for babies and infants,
safety gates, baby monitoring systems, baby alarms, baby feeding
bottles, parasols, travel bags, baby carriers, baby baths, including
aqua baths, temperature check baths, two stage baths, and top
and tail bowls, baby potties and baskets. (2) Cyclists’ safety
helmets and crash helmets; parts and fittings for all the aforesaid
goods; prams, pushchairs, car safety seats for babies and
children, baby walkers, rain covers for prams, footmuffs (for use as
attachment to prams or pushchairs), bicycles, tricycles, parts and
fittings for all the aforesaid goods; umbrellas, parasols, travel/
shopping bags, baby carriers, parts and fittings for all the aforesaid
goods; cots, beds, bunk beds, cot beds, carry cots, high chairs,
nursery furniture, baby changing units, feeding chairs for babies,
playpens, baby bouncers, baby rockers, cribs, Moses baskets,
mattresses, cushions, mirrors, towel rails, fireguards, parts and
fittings for all the aforesaid goods; babies’ baths, including aqua
baths, temperature check baths, two stage baths, top and tail
bowls, babies’ potties, baskets, combs, sponges, brushes, parts
and fittings for all the aforesaid goods; sun canopies of textile
material, quilts, blankets, sheets, textile fabrics, textile wall
hangings, tablecloths, curtains and pelmets; clothing for babies
and children, footwear for babies and children, hats for babies and
children, maternity wear; carpets, rugs, mats and matting, non-
textile wall hangings and wallpaper; toy vehicles, cars, bikes and
tricycles. SERVICES: (1) The bringing together for the benefit of
others of a variety of goods enabling customers to view and

purchase those goods in a wholesale outlet; the bringing together
for the benefit of others of a variety of nursery goods or other
products for babies and children through a television shopping
channel enabling customers to view and purchase those goods by
means of telecommunications; the bringing together for the benefit
of others of a variety of goods from a retail outlet selling nursery
goods or other products for babies and children or from a
catalogue offering nursery products or other products for babies
and children for sale by mail order; or by means of
telecommunications; or from an Internet web site marketing
nursery goods or other products for babies and children; or from a
factory based retail outlet selling nursery prducts or other nursery
products for babies and children. (2) The bringing together for the
benefit of others of a variety of goods enabling customers to view
and purchase those goods in a department store or a wholesale
outlet; the bringing together for the benefit of others of a variety of
nursery goods or other products for babies and children through a
television shopping channel enabling customers to view and
purchase those goods by means of telecommunications; the
bringing together for the benefit of others of a variety of goods
enabling customers to view and purchase those goods from a
retail outlet selling nursery goods or other products for babies and
children or from a catalogue offering nusery products or other
products for babies and children for sale by mail order or by means
of telecommunications, or from an Internet web site marketing
nursery goods or other products for babies and children, or from a
factory based retail outlet selling nursery goods or other products
for babies and children. Used in UNITED KINGDOM on wares (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 25, 1996 under No. 2044752 on wares (2); UNITED
KINGDOM on April 05, 2002 under No. 2264261 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Landaus, poussettes, sièges de sécurité
de bébé et d’enfant pour automobiles, marchettes de bébé,
housses antipluie pour landaus, bicyclettes, tricycles; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; mobilier de
pouponnière, lits d’enfant, lits, lits superposés, lits à montants, lits
portatifs, chaises hautes, tables à langer, chaises pour repas de
bébé, parcs pour enfants, sauteuses pour bébés, berceuses pour
bébés, berceaux, moïses, bordures de protection pour lits
d’enfant, matelas, matelas à langer, coussins, miroirs, porte-
serviettes, boîtes de rangement, coffres, boîtes à jouets,
dispositifs de protection contre le feu, barrières de sécurité pour
bébés et enfants, couvercles de prise électrique, dispositifs de
sécurité et verrous pour fenêtres et portes; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; tissus, pièces murales en
tissu, courtepointes, couvertures, draps, couettes, housses de
couette, taies d’oreiller, nappes, rideaux, bandeaux, dais en tissu;
vêtements pour bébés et enfants, articles chaussants pour bébés
et enfants, chapeaux pour bébés et enfants, vêtements pour
bébés; vêtements de maternité; véhicules, automobiles,
bicyclettes et tricycles de jeu; aliments et boissons pour bébés et
enfants, barrières de sécurité, systèmes de surveillance pour
bébés, alarmes pour bébés, biberons, parasols, sacs de voyage,
porte-bébés, bains pour bébés, y compris bains aqua, bains à
contrôle de température, bains à deux sections et bols de lavage
pour le haut et le bas, sièges de toilette pour bébés et paniers. (2)
Casques de sécurité et casques de protection pour cyclistes;
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pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
landaus, poussettes, sièges de sécurité de bébé et d’enfant pour
automobiles, marchettes de bébé, housses antipluie pour
landaus, chancelières (pour utilisation avec des landaus ou
poussettes), bicyclettes, tricycles, pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné; parapluies, parasols, sacs de voyage/à
provisions, porte-bébés, pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; lits d’enfant, lits, lits superposés, lits à
montants, lits portatifs, chaises hautes, mobilier pour
pouponnière, tables à langer, chaises pour repas de bébés, parcs
pour enfants, sauteuses pour bébés, berceuses pour bébés,
berceaux, moïses, matelas, coussins, miroirs, porte-serviettes,
dispositifs de protection contre le feu, pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; bains pour bébés, y compris bains
aqua, bains à contrôle de température, bains à deux sections, bols
de lavage pour le haut et le bas, sièges de toilette pour bébés,
paniers, peignes, éponges, brosses, pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; dais en tissu, courtepointes,
couvertures, draps, tissus, pièces murales en tissu, nappes,
rideaux et bandeaux; vêtements pour bébés et enfants, articles
chaussants pour bébés et enfants, chapeaux pour bébés et
enfants, vêtements de maternité; moquettes, tapis, paillassons et
carpettes, pièces murales non faites de tissu et papiers peints;
véhicules, automobiles, bicyclettes et tricycles de jeu. SERVICES:
(1) Rassemblement au profit de tiers de diverses marchandises
pour permettre aux clients de voir et d’acheter ces marchandises
à un point de vente en gros; rassemblement au profit de tiers de
diverses marchandises de chambres de bébés ou d’autres
produits pour bébés et enfants au moyen d’un canal de télé-
achats pour permettre aux clients de voir et d’acheter ces
marchandises au moyen des télécommunications;
rassemblement au profit de tiers de diverses marchandises
provenant d’un point de vente au détail de marchandises de
chambres de bébés ou d’autres produits pour bébés et enfants,
d’un catalogue offrant des produits de chambres de bébés ou
d’autres produits pour bébés et enfants pour vente au moyen de
commande par correspondance ou des télécommunications, d’un
site Web commercialisant des marchandises de chambres de
bébés ou d’autres produits pour bébés et enfants ou d’un point de
vente au détail d’usine de produits de chambres de bébés ou
d’autres produits pour chambres de bébés et d’enfants. (2)
Rassemblement au profit de tiers de diverses marchandises pour
permettre aux clients de voir et d’acheter ces marchandises dans
un magasin à rayons ou un point de vente en gros;
rassemblement au profit de tiers de diverses marchandises de
chambres de bébés ou d’autres produits pour bébés et enfants par
l’entremise d’un canal de télé-achats pour permettre aux clients de
voir et d’acheter ces marchandises au moyen des
télécommunications; rassemblement au profit de tiers de diverses
marchandises pour permettre aux clients de voir et d’acheter ces
marchandises à un point de vente au détail offrant des
marchandises de chambres de bébés ou d’autres produits pour
bébés et enfants, dans un catalogue offrant des produits de
chambres pour bébés ou d’autres produits pour bébés et enfants
pour commande par correspondance ou au moyen des
télécommunications, à un site Web commercialisant des
marchandises de chambres de bébés ou d’autres produits pour
bébés et enfants ou à un point de vente au détail d’usine de
marchandises de chambres de bébés ou d’autres produits pour

bébés et enfants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 1996 sous le No.
2044752 en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le
05 avril 2002 sous le No. 2264261 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,210,788. 2004/04/23. Ukrainian Canadian Foundation of Taras
, Shevchenko, 456 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

KOBZAR 
SERVICES: Arranging and conducting of a literacy award
competition associated with achievements in writing pertaining to
Canadian Ukrainian heritage or written by a Ukrainian Canadian
and provision of information about the foregoing. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et conduite d’un concours
d’alphabétisme associé aux réalisations écrites en relation avec le
patrimoine ukrainien canadien ou écrites par un Ukrainien-
Canadien et fourniture d’information ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,816. 2004/03/19. Inter-Images Partners, LP (a Texas ,
limited partnership composed of , Inter-Images GP, LLC as
general partner), 2912 West Pafford, Forth Worth, Texas 76110,
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 word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for creating and displaying predictive
images of human appearance; computer software for predicting
health risks. Priority Filing Date: September 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/305,416 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. 2954802 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l’affichage
d’images prédictives d’aspect humain; logiciels pour la prévision
de risques pour la santé. Date de priorité de production: 25
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/305,416 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. 2954802 en liaison avec
les marchandises.

1,210,817. 2004/03/19. Inter-Images Partners, LP (a Texas ,
limited partnership composed of , Inter-Images GP, LLC as
general partner), 2912 West Pafford, Forth Worth, Texas 76110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for creating and displaying predictive
images of human appearance; computer software for predicting
health risks. Priority Filing Date: September 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/305,418 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2957003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et l’affichage
d’images prédictives d’aspect humain; logiciels pour la prévision
de risques pour la santé. Date de priorité de production: 25
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/305,418 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2957003 en liaison avec
les marchandises.

1,210,860. 2004/03/24. Swyx Solutions GmbH, Joseph-von-
Fraunhofer-Str. 13a, 44227 Dortmund, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The applicant claims color as a feature the trade mark. The
background colour for the letter in the shape of a Y is red. The
colour of the letters telephony is light blue. The letter in the shape
of a Y is white. The letters in the shape S, W, and X and the letters
Power are black.

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

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproducing
of sound and images, namely, base stations comprising
directional antennas, microwave radios, telephone exchange,
access nodes, switches for telecommunication purposes, servers,
routers, modems, multiplexers, scramblers, descramblers,
encoders and decoders; vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment and data processors and computers,
computer software for integrating voice and data transmission in a
single network for use in the field of network communications,
peripheral computer equipment, data carriers of all kinds, with or
without data, namely, machine-readable data carriers, magnetic
data carriers, pre-recorded magnetic and fibre optical data
carriers, blank electric and electromagnetic data carriers,
computer software stored on data carriers as well as computer
files stored on data carriers. SERVICES: Telecommunications
services, namely, the operation of a telecommunications network,
multiple network-supported services, namely, services which exist
in association with network services, namely, installing telephone
answering equipment or other telephone functions as a function of
a central computer, mail box, transmitting short messages, call
forwarding and conference-calling services, information services;
data processing services; Priority Filing Date: November 21,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 60 561.8/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. La couleur de l’arrière-plan pour la lettre
sous forme d’un Y est en rouge. La couleur des lettres du mot
telephony sont en bleu clair. La lettre sous forme d’un Y est en
blanc. Les lettres de S, W et X et les lettres du mot Power sont en
noir.

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images, nommément
stations de base comprenant antennes directionnelles, radios à
micro-ondes, centraux téléphoniques, noeuds d’accès,
commutateurs de télécommunications, serveurs, routeurs,
modems, multiplexeurs, brouilleurs, désembrouilleurs, codeurs et
décodeurs; machines distributrices et mécanismes pour appareils
payants; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de
traitement de données et machines de traitement de données et
ordinateurs, logiciels pour intégration des communications
téléphoniques et transmissions de données sur un même réseau
pour utilisation dans le domaine des communications réseau,
matériel périphérique, supports de données de toutes sortes, avec
ou sans données, nommément supports de données lisibles par
une machine, supports de données magnétiques, supports de
données magnétiques et optiques préenregistrés, supports de
données électriques et électromagnétiques vierges, logiciels
enregistrés sur des supports de données ainsi que fichiers
informatiques enregistrés sur des supports de données.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un réseau de télécommunications, services
multiples à soutien de réseau, nommément services qui existent
en association avec des services de réseau, nommément
installation d’équipement de permanence téléphonique ou
d’autres fonctions téléphoniques comme fonction d’ordinateur
central, services de boîte aux lettres, de transmission de
messages courts, d’acheminement d’appels et de conférences
téléphoniques, services d’information; services de traitement de
données; Date de priorité de production: 21 novembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 60 561.8/38 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,895. 2004/03/24. Mental Floss LLC, C/O Will Pearson, 537
Oakline Drive, Hoover, Alabama, 35226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MENTAL FLOSS 

WARES: (1) Board games; equipment and accessories for board
games, namely, die, question and answer sets, card boxes, player
tokens, game pieces, sold both as a unit along with the board
game, or separately, all for playing a board game. (2) Publications
namely, magazines featuring items of cultural interest and social
interest. Used in CANADA since June 05, 2001 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 16,
2002 under No. 2,562,547 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux de table; équipement et accessoires
pour jeux de table, nommément ensembles de dés, de questions
et de réponses, boîtes à cartes, jetons de joueur, articles de jeux,
vendus soit comme un tout avec le jeu de table, soit séparément,
tous pour jeu de table. (2) Publications, nommément magazines
portant sur des sujets d’intérêt culturel et d’intérêt social.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No.
2,562,547 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,210,901. 2004/03/24. James W. Sorenson, an individual of the ,
United States, P.O. Box A, Winfield, Idaho 52669, 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 

SHORT GAME WIZARD 
The right to the exclusive use of SHORT GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sporting goods, namely, golf clubs. Used in CANADA
since May 2003 on wares. Priority Filing Date: September 25,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/547,056 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No.
2,941,200 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de golf.
Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
547,056 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,941,200 en liaison
avec les marchandises.
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1,210,935. 2004/03/24. i2 Technologies, Inc., One i2 Place,
11701 Luna Road, Dallas, Texas, 75234,, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Computer software for use in business applications for
scheduling, planning, manufacturing, product development, sales
and marketing, customer services, workforce planning, project
management, supply chain management, customer management
strategic planning; computer software for use in database
management; computer software to synchronize operational
activities across the customer management, product life-cycle
management and supply-chain management processes;
downloadable electronic publications, namely, catalog content in
the field of parts and parts’ descriptions supplied online from
databases or from facilities provided on a global communications
network; downloadable software for planning, scheduling and
collaboration supplied online from databases or from facilities
provided on a global communications network in the fields of
product life-cycle management and supply-chain management;
printed matter, namely, books, instructional and teaching
materials, user manuals and guides all related to computer
software for use in the field of business, specifically focusing on
supply chain planning and management, product life-cycle
management and business decision planning. SERVICES:
Business management services, namely, providing project
management services in the fields of products life-cycle
management and supply-chain management via a global
computer network; business planning, namely, business decision
planning; providing an online computer database in the field of
order management; business planning services, namely, product
life-cycle and supply chain management services;electronic mail
services. Used in CANADA since June 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels d’applications commerciales utilisés
dans le domaine de la planification, de la fabrication et du
développement, de la vente et de la commercialisation de
produits, du service à la clientèle, de la planification de main-
d’oeuvre, de la gestion de projets, de la gestion de la chaîne de
d’approvisionnement, de la planification stratégique de la gestion

de la clientèle; logiciels utilisés à des fins de synchronisation des
activités opérationnelles dans le domaine de la gestion de la
clientèle, de la gestion de la durée de vie des produits et des
processus de gestion de la chaîne d’approvisionnement;
publications électroniques téléchargeables, nommément
catalogues dans le domaine des pièces et des descriptions de
pièces, fournies en ligne au moyen de bases de données ou
d’installations accessibles par le biais de réseaux de
télécommunications mondiaux; logiciels téléchargeables utilisés à
des fins de planification, d’ordonnancement et de collaboration
accessibles en ligne au moyen de bases de données ou
d’installations accessibles par le biais d’un réseau mondial de
télécommunications dans le domaine de la gestion de la durée de
vie des produits et des processus de gestion de la chaîne
d’approvisionnement; imprimés, nommément livres et matériel
instructif et pédagogique, manuels d’utilisateur et guides
d’instructions ayant trait aux logiciels d’entreprise, principalement
dans le domaine de la planification et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, de la gestion de la durée de vie des produits
et de la planification des décisions de gestion. SERVICES:
Services de gestion des affaires, nommément services de gestion
de projets dans le domaine de la gestion du cycle de vie des
produits et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement au
moyen d’un réseau informatique mondial; planification
d’entreprise, nommément planification de décisions d’affaires;
mise à disposition d’une base de données informatisées en ligne
dans le domaine de la gestion des commandes; services de
planification des affaires, nommément services de gestion du
cycle de vie des produits et du processus d’approvisionnement;
services de courrier électronique. Employée au CANADA depuis
juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,029. 2004/03/25. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun
Farn Road,, Long Chuan Li, Tachia, Taichung Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
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WARES: Windbreak training machines for use with bicycles; knee
guards for athletic use; wrist guards for sports; chest protectors for
sports; bicycle handle-bar grip covers; bicycle handle-bar grip
strips; balls; bicycle models (toy); toy bicycles; piggy banks;
volleyballs; basketballs; badminton shuttlecocks and rackets;
tennis balls; soccer balls; golf balls; golf clubs; golf gloves; chess
sets; Chinese chess sets; checker sets; encirclement chess sets;
poker chips; playing cards; exercise bicycles. SERVICES:. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 1990 on
wares.

MARCHANDISES: Machines d’entraînement brise-vent pour
utilisation avec des bicyclettes; genouillères pour sports; protège-
poignets pour sports; plastrons protecteurs pour sports; cache-
poignées de guidon de bicyclette; bandes de poignées de guidon
de bicyclette; balles et ballons; modèles réduits de bicyclettes
(jouets); bicyclettes jouets; tirelires; ballons de volley-ball; ballons
de basket-ball; volants et raquettes de badminton; balles de
tennis; ballons de soccer; balles de golf; bâtons de golf; gants de
golf; jeux d’échecs; jeux d’échecs chinois; jeux de dames; jeux
d’échecs d’encerclement; jetons de poker; cartes à jouer;
bicyclettes d’exercice. SERVICES: Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,211,319. 2004/03/22. Praecis Pharmaceuticals Incorporated,
830 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451-1420,
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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuticals
used in the treatment of cancer. Priority Filing Date: September
22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/550952 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Date de
priorité de production: 22 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/550952 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,844. 2004/04/01. PRIME PRO VENTURES INC., 1090
Cheadle Street West, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 0C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON
BEAUBIER LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 

PRIMEPRO 
SERVICES: Operation of a retail store offering agricultural
supplies and products, namely herbicides, pesticides, fertilizer,
lubricants, and animal nutritional products, namely mineral lick
blocks, minerals, mineral supplements and feed grains. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail offrant des
fournitures et des produits agricoles, nommément herbicides,
pesticides, engrais, lubrifiants et produits nutritifs pour animaux,
nommément blocs de sels minéraux à lécher, sels minéraux,
suppléments minéraux et céréales fourragères. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec
les services.

1,212,233. 2004/04/05. Worldwide Diamond Trademarks Limited,
1066 West Hastings, Suite 2160, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

THE MARK OF A DIAMOND THAT IS 
MINED, CUT AND POLISHED IN 

CANADA 
The right to the exclusive use of the words DIAMOND, CUT,
POLISHED and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
The right to the exclusive use of the phrase A DIAMOND THAT IS
MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA only in respect of
wares diamonds is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds; diamond certificates and diamond
appraisals; diamond cloths, magnifying loops; point of purchase
countertop displays; posters; pens. SERVICES: Diamond
appraisal services. Used in CANADA since at least as early as
April 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIAMOND, CUT, POLISHED
et CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé. Le droit à l’usage exclusif de l’expression A DIAMOND
THAT IS MINED, CUT AND POLISHED IN CANADA seulement
en liaison avec les marchandises diamants en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Diamants; certificats et évaluations de
diamants; chiffons de nettoyage, loupes d’examen de diamants;
présentoirs de comptoir de point d’achat; affiches; stylos.
SERVICES: Services d’évaluation de diamants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,212,420. 2004/04/06. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

PURE ENERGY 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,563. 2004/04/07. Bravissimo Limited, a company
registered , in England and Wales, First Floor, Imperial Court,
Holly Walk, Leamington Spa, Warwickshire CV32 4YB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: (1) Articles of clothing namely shirts. (2) Articles of
clothing namely fitted tops and jackets. Used in CANADA since at
least as early as November 2003 on wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 02, 2004 under No. 2341053C on wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises. (2) Articles vestimentaires, nommément hauts et
vestes ajustés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 avril 2004 sous
le No. 2341053C en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,212,637. 2004/04/07. MITSUI NORIN Co., LTD., 2-11, Nishi-
Shinjuku 3-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: (1) Tea, coffee, cocoa; waters, non-alcoholic beverages,
namely fruit juices, mineral water, aerated water; non-alcoholic
fruit juice beverages; whey beverages; vegetable juices. (2)
Vegetable juices seasoned with a tea; whey beverages seasoned
with a tea. Priority Filing Date: November 05, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003-97626 in association with the same
kind of wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or
for JAPAN on July 30, 2004 under No. 4791538 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Thé, café, cacao; eaux, boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, eau minérale, eau gazeuse;
boissons de jus de fruits sans alcool; boissons au lactosérum; jus
de légumes. (2) Jus de légumes aromatisés au thé; boissons au
lactosérum aromatisées au thé. Date de priorité de production: 05
novembre 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-97626 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour JAPON le 30 juillet 2004 sous le No. 4791538 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,212,738. 2004/04/08. De Bioderij B.V., Baanhoek 186, 3361
GN, Sliedrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Pancakes (ready to eat); mini pancakes (ready to eat);
American pancakes (ready to eat); Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Crêpes (prêtes-à-manger); mini crêpes
(prêtes-à-manger); crêpes américaines (prêtes-à-manger);
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,977. 2004/04/13. LES LABORATOIRES ASEPTA (aussi
connus , sous LABORATOIRES ASEPTA ou SAM ,
LABORATOIRES ASEPTA), une Société , Anonyme
Monégasque, 1 et 3 Avenue du Prince Héréditaire, Albert, 98000
MONACO, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette,
savons déodorants, savons anti-bactériens; parfumerie,
nommément: parfums, eau de toilette, extraits de parfum, eau de
parfum, eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel,
pour le corps, les cheveux, pour le bain, huiles essentielles pour
la fabrication d’arômes; produits pour le soin et la beauté des
cheveux, nommément: shampooings, lotions, masques, baumes,
crèmes, gels, sprays, huiles, mousses; produits pour le soin et la
beauté des ongles, nommément: vernis à ongles, dissolvants et
polis à ongles, base pour vernis à ongles; lotions, crèmes, gels,
baumes, huiles et vernis pour nourrir et durcir les ongles; produits
solaires, nommément: crèmes, lotions, baumes, huiles, gels,
sprays, mousses, lingettes; cosmétiques, nommément: crème de
jour et de nuit pour le visage, masques de beauté, lotions
hydratantes corporelles, lotions dépilatoires, lotions exfoliantes;
lotions, gels et lingettes nettoyantes pour le visage et le corps,
lotions revitalisantes, poudres pour le visage et le corps, gels
parfumés pour le bain, gels pour le visage et le corps, crèmes de
rasage, crèmes pour les mains, huiles parfumées pour le bain,
déodorants à usage personnel pour le corps, lotions hydratantes
pour les pieds; huiles à usage cosmétique, nommément huiles
sèches pour le corps; fond de teint, rouge à lèvre, ombre à
paupières, blush, mascara; produits cosmétiques anti-rides,
nommément: crèmes, laits, gels, mousses, huiles, masques et
lotions pour la peau; produits pharmaceutiques, nommément: talc,
pansements; laits, gels, huiles mousses, crèmes pour le soin de la
peau; désinfectants; baumes à usage médical, à savoir baume
destiné à la sécheresse cutanée; crèmes, gels, huiles et baumes
restructurant fissures et crevasses de la peau; produits
hygiéniques pour la médecine et l’hygiène du corps et du visage,
nommément: dentifrice; crèmes, laits, lotions et gels
dermatologiques pour l’hygiène de la peau, crèmes et émulsions
pour le traitement de l’acné, préparations dermatologiques
destinées à protéger, hydrater, nettoyer et exfolier la peau; lotions
antiseptiques; huiles à usage médical, nommément huile de
bronzage, huiles pour bébés, huiles pour le bain, huiles pour le
corps. Date de priorité de production: 03 décembre 2003, pays:
MONACO, demande no: 024331 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 27 février
2004 sous le No. 04.23912 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soaps, namely toilet soaps, deodorant soaps,
antibacterial soaps; perfumery, namely perfumes, eaux de toilette,
perfume extracts, eau de parfum, eau de Cologne; essential oils
for personal use for the body, hair and bath, essential oils for use
in the manufacture of fragrances; hair care and beauty products,
namely shampoos, lotions, masks, balms, creams, gels, sprays,
oils, mousses; nail care and beauty products, namely nail polish,
nail polish removers, base coats; lotions, creams, gels, balms, oils
and polish for nourishing and strengthening nails; tanning
products, namely creams, lotions, balms, oils, gels, sprays, foams,
towelettes; cosmetics, namely day and night face creams, beauty
masks, hydrating body lotions, depilatory lotions, exfoliating
lotions; lotions, gels and cleansing cloths for the face and body,

revitalizing lotions, face and body powders, scented bath gels,
face and body gels, shaving creams, hand creams, scented bath
oils, body deodorants, moisturizing lotions for the feet; oils for
cosmetic use, namely dry oils for the body; make-up foundation,
lipstick, eye shadow, blush, mascara; anti-wrinkle cosmetic
products, namely skin creams, milks, gels, foams, oils, masks and
lotions; pharmaceuticals, namely talcum powder, dressings; skin
care milks, gels, oils foams and creams; disinfectants; balms for
medical use, namely balm for dry skin; creams, gels, oils and
balms for splits and cracks in the skin; hygiene products for
medicine and body and face hygiene, namely dentifrice;
dermatological creams, milks, lotions and gels for skin hygiene,
creams and emulsions for the treatment of acne, dermatological
preparations designed to protect, hydrate, cleanse and exfoliate
the skin; antiseptic lotions; oils for medical use, namely tanning oil,
baby oils, bath oils, body oils. Priority Filing Date: December 03,
2003, Country: MONACO, Application No: 024331 in association
with the same kind of wares. Used in MONACO on wares.
Registered in or for MONACO on February 27, 2004 under No.
04.23912 on wares.

1,213,017. 2004/04/13. Industry-Education Council of Hamilton,
75 Hunter Street West 2nd Floor, Hamilton, ONTARIO L8P 1P9 

Careerapalooza 
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in
the field of career awareness and exploration-workshops and
seminars in the field of career awareness and exploration-
entertainment in the nature of fashion shows-promoting the
services of community agencies that assist with career
exploration. Used in CANADA since May 05, 2003 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’expositions de salons
professionnels dans le domaine de la sensibilisation à la carrière
et de la prospection des carrières - ateliers et séminaires dans le
domaine de la sensibilisation à la carrière et de la prospection des
carrières - divertissement sous forme de défilés de mode -
promotion des services d’agences communautaires fournissant
de l’aide dans la prospection des carrières. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2003 en liaison avec les services.

1,213,634. 2004/04/16. Emergence Equity Management, Inc., a
Delaware corporation, One Bay Plaza, Suite 700, 1350 Old
Bayshore Highway, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES
OF AMERICA. Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

EMERGENCE CAPITAL PARTNERS 
The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Investment services in the fields of venture capital
and private equity. (2) Business management consulting services.
Priority Filing Date: March 25, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/390,471 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 22, 2005 under No. 2935187 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’investissement dans le domaine du
capital-risque et de l’investissement privé. (2) Services de gestion
commerciale. Date de priorité de production: 25 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,471 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No.
2935187 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,214,823. 2004/04/20. SIGNAL INVESTMENT &
MANAGEMENT CO., 1105 North Market Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware, 19390, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

GOLD BOND ULTIMATE 
WARES: Skin lotion, non-medicated skin care preparations, skin
cream; medicated body powder, baby powder, and foot powder,
anti-itch cream, foot cream, medicated body lotion and triple
antibiotic ointment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour la peau, préparations non
médicamenteuses pour soins de la peau, crème pour la peau;
poudre médicamenteuse pour le corps, poudre pour bébés et
poudre pour les pieds, crème anti-démangeaisons, crème pour
les pieds, lotion médicamenteuse pour le corps et onguent
antibiotique triple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,884. 2004/04/28. Surfrider Foundation, a California ,
corporation, P.O. Box 6010, San Clemente, CA 92674, 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 

RESPECT THE BEACH 

WARES: Publications, namely bumper stickers, workbooks and
pamphlets in the field of oceans and coastal environments.
SERVICES: Educational services, namely programs in the field of
oceans and coastal environments. Priority Filing Date: November
20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/563,261 in association with the same kind of wares;
November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/563,155 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 16, 2004 under No. 2,903,079 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under No.
2,904,584 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément autocollants pour
pare-chocs, cahiers et dépliants dans le domaine des océans et
des environnements côtiers. SERVICES: Services éducatifs,
nommément programmes dans le domaine des océans et des
milieux côtiers. Date de priorité de production: 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563,261 en
liaison avec le même genre de marchandises; 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563,155 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No. 2,903,079 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
novembre 2004 sous le No. 2,904,584 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,947. 2004/04/28. CTB, Inc., State Road 15 North, P.O. Box
2000, Milford, Indiana 46542-2000, 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 

MADE TO WORK. BUILT TO LAST. 
WARES: Poultry feeding, watering and production systems,
namely, feeders, drinkers, ventilators, heaters, cooling systems,
nests, incinerators, feed conveyors, feed storage containers,
controllers used for the preceding wares, software for regulating
the preceding wares. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alimentation,
d’approvisionnement en eau et de production pour la volaille,
nommément mangeoires, abreuvoirs, ventilateurs, appareils de
chauffage, systèmes de refroidissement, nids, incinérateurs,
convoyeurs de grains, récipients de stockage d’aliments,
régulateurs utilisés en rapport avec les marchandises
susmentionnées, logiciels utilisés à des fins de régulation en
rapport avec les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,215,171. 2004/04/29. CBI Distributing Corp., (a Delaware
corporation), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

PRINCESS MERMAID 
WARES: Bowling bags, backpacks, swimming bags, purses
made partially of metal, flip flops and notebooks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de quille, sacs à dos, sacs de natation,
bourses faites en partie de métal, tongs et carnets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,753. 2004/05/04. Hachette Photos Presse, 13, rue
d’Enghien, 75010 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 

GAMMA WORLD 
MARCHANDISES: Papier nommément enveloppes, étiquettes,
papier à lettres, signets, calendriers, blocs-notes, cartes postales,
cartes de souhaits, emballages de cadeaux, affiches, serviettes
de papier, carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits
de l’imprimerie et imprimés nommément almanachs, journaux,
magazines et périodiques, revues professionnelles, livres; articles
pour reliure nommément cahiers anneaux, cartables, spirales,
diviseurs alphabétiques et numériques; photographies; fiches en
papier ou en carton illustrées; papeterie nommément règles,
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons,
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs,
craies, crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones,
agendas, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage nommément colle, ruban collant; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels; matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs et
sachets; stylos et crayons; autocollants et décalcomanies (articles
de papeterie); caractères d’imprimerie; clichés; calendriers;
cavaliers pour fiches; écussons (cachets en papier); marques
pour livres; serre-livres; photogravures; cartes à gratter
sécurisées en papier ou en carton; cartes postales;
représentations et reproductions graphiques. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers nommément diffusion de matériel
publicitaire par le biais de la poste, tracts, prospectus, imprimés,
échantillons, diffusion d’annonces publicitaires par le biais de la
télévision et la radio; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau nommément
traitement de texte, tenue de livres, comptabilité; agences de
publicité; services d’abonnement à des journaux et à des
publications en général (pour des tiers); aides et conseils en
organisation et direction des affaires et des entreprises
commerciales ou industrielles; expertises en affaires; estimation
en affaires commerciales; mise à jour de documentation

publicitaire; reproduction de documents; étude de marché; gestion
de fichiers informatiques; location de machines et d’appareils de
bureau; reproduction par héliographie; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services
rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l’exploitation ou la
direction d’une entreprise commerciale; gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; agences
d’information commerciales; informations d’affaires et
investigations pour affaires; promotion des ventes (pour des tiers)
nommément distribution de prospectus, d’échantillon, location de
matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires; organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité; direction
professionnelle des affaires artistiques; relations publiques;
recrutement de personnel; sondage d’opinion; transcription de
communications; agences de presse et d’informations
(nouvelles); télécommunications nommément communications
par terminaux d’ordinateurs, communications et transmission
d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par
tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu’en
soit le médium connu ou non, communications par réseaux de
fibres optiques, transmission d’informations par voie télématique,
transmission de messages, transmission d’images et de
messages assistés par ordinateurs, transmission d’informations
contenues dans une banque de données, transmission de
données, sons, images et textes par et sur l’Internet et sur tout
réseau local ou mondial nommément services de courrier
électronique, transmission de documents par télécopieurs;
transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en
forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services
de messagerie électronique nommément services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux; communication
radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite nommément
diffusion de programmes de radio et de télévision; services
d’enseignement, d’éducation, de formation nommément
organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans
le domaine de la presse et de la photographie; services de
divertissement ou de récréation nommément divertissements
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet nommément diffusion
de jeux radiodiffusés et télévisés; édition de cédérom et de cédéi;
production, postproduction et montage de programmes
cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet; production, montage,
location et édition de films, de films sur bandes vidéo, de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et
de compilations musicales sur tout support, y compris les supports
numériques, cédéroms et cédéi; services de réservation de places
pour les spectacles; planification de réception (divertissement);
production, organisation et représentation de spectacles; prêt de
livres; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs;
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reportages et activités de critiques; services de reporters;
reportages photographiques. Date de priorité de production: 05
novembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03/3.255.355 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper namely envelopes, labels, letter paper,
bookmarks, calendars, note blocks, postcards, greeting cards, gift
wrapping, posters, paper napkins, unprocessed or semi-
processed cardboard for stationery; printed products and printed
goods namely almanacs, newspapers, magazines and
periodicals, professional journals, books; articles for binding
namely ring binders, binders, spiral bound notebooks, alphabetic
and numeric dividers, photographs; illustrated paper or cardboard
cards; stationery items namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalk, pencils, erasers, letter openers, paperclips,
agendas, adhesives for stationery or household purposes namely
glue, tape; instructional and teaching material (except apparatus)
namely books, manuals; plastic materials for packaging, namely
bags and pouches; pens and pencils; stickers and decals
(stationery items); printer’s type; blocks; calendars; tags for index
cards; crests (seals made of paper); marks for books; book-ends;
engravings; secure scratch cards made of paper or cardboard;
postcards; graphic representations and reproductions.
SERVICES: Advertising for third parties namely dissemination of
advertising material through the mail, leaflets, flyers, printed
goods, samples, broadcasting of advertisements on television and
radio; business management; business administration; office work
namely word processing, bookkeeping, accounting; advertising
agencies; subscription services to newspapers and publications in
general (for others); assistance and advice on business
organization and management and commercial or industrial
businesses; business expertise; commercial business estimates;
updating of advertising documentation; reproduction of
documents; market study; management of computer files; rental of
office machines and equipment; reproduction by heliography;
distribution of advertising material (leaflets, flyers, printed goods,
samples); services delivered by a franchiser, namely, assistance
in the operation or management of a commercial business;
management of computer files; data collection in a central data
base; systematization of data in a central data base; business
information agencies; business information and investigations for
business; promotion of sales (for others) namely distribution of
flyers, of samples, rental of advertising material, rental of
advertising space; organizing of trade fairs for business or
advertising purposes; professional management of artistic
business affairs; public relations; personnel recruitment; opinion
poll; transcription of communications; press and news agencies;
telecommunications namely communications by computer
terminals, communications and transmission of information, data,
sound, images and text by all data communication means and
more generally whatever the medium known or not,
communication by fibre optics, transmission of information by
telematic means, transmission of messages, transmission of
computer assisted images and messages, transmission of
information contained in a data base, transmission of data, sound,
images and text by and on the Internet and on any local or

worldwide network namely electronic messaging services,
transmission of documents by fax; transmission and broadcasting
of multimedia programs (computer formatting of text and/or still or
animated images, and/or musical sounds or not, for interactive use
or not); electronic messaging services namely voice electronic
messaging services namely recording, storage and later delivery
of voice messages; radio, television, cable and satellite
communication namely broadcasting of radio and television
programs; instruction, education, training services namely
organization and holding of internships and courses, colloquia,
conferences , conventions, seminars and symposia in the area of
the press and photography; entertainment or recreation services
namely entertainment on the radio, television and on the Internet
namely broadcast of radio and television games; publishing of CD-
ROMs and CDs; production, post-production and editing of
cinematographic, radio and television programs; organization of
competitions, lotteries and games of all kinds, radio, televised and
on the Internet; production, editing, rental and edition of films, of
films on videotape, of audiovisual and multimedia programs
(computer formatting of text and/or still or animated images, and/
or musical sounds or not, for interactive use or not), of discs and
musical compilations in all formats including digital formats, CD-
ROMs and CDs; seat reservation services for attractions; planning
of receptions (entertainment); production, organization and
performance of attractions; lending of books; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; news features and
criticism activities; reporter services; photographic reports.
Priority Filing Date: November 05, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03/3.255.355 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,215,796. 2004/05/05. Yoplait Marques Internationales, 170 Bis
boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Each lid, a Source of hope 
The right to the exclusive use of the word LID is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely yogurts, fresh cheeses.
SERVICES: Promotional services, namely a mail-in rebate
program whereby a donation is made to a charitable organization.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourts,
fromages frais. SERVICES: Services de promotion, nommément
programme de remise postale permettant d’effectuer un don à un
organisme de bienfaisance. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,215,861. 2004/05/05. ALÖ AB, Brännland 300, SE-901 37
UMEA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Mechanical and/or hydraulic loading, lifting and digging
equipment for heavy load vehicles, namely, tractors, trucks and
other tool carrying vehicles, namely, front end loaders, back end
loaders,agricultural implements, namely, general purpose
buckets, gravel buckets, snow buckets, multibuckets, silage
buckets, high tipping buckets, silage grabs, block cutters, pallet
lifters, timber blades, timber forks, grab attachments, big sack
lifters, manure forks, potato forks, stone forks, root forks, bale
handlers, bale spikes, bale spikes for ballet forks, big bale forks,
ice blades, ploughs, sand spreaders, bale carriers, sub frames;
mechanical and/or hydraulic shock absorbers for the before
mentioned loading, lifting and equipment; land vehicles, namely,
trucks and tractors with mechanical and/or hydraulic loading,
grabbing, lifting and digging equipment attached thereto, sold as a
unit, and structural parts therefor. Used in CANADA since 2003 on
wares. Priority Filing Date: March 29, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 3726205 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement mécanique et/ou hydraulique de
chargement, de levage et de creusage pour véhicules supportant
des charges lourdes, nommément tracteurs, camions et autres
véhicules transportant des outils, nommément chargeuses
frontales, rétrochargeuses, instruments agricoles, nommément
godets tout usage, godets à gravier, godets à neige, godets
polyvalents, godets à fourrage, bennes basculantes,
ramasseuses de fourrage, coupe-blocs, chariots élévateurs pour
palettes, lames à bois, fourches à bois, accessoires de
préhension, lève-sacs, fourches à fumier, fourches à pommes de
terre, fourches à pierres, fourches à racines, mélangeurs à balles,
pique-balles, pique-balles pour fourches à balles, grosses
fourches à balles, lames à glace, charrues, épandeurs de sable,
transporteurs de balles, faux cadres; amortisseurs mécaniques et/
ou hydrauliques pour l’équipement de chargement, de levage et
de creusage susmentionné; véhicules terrestres, nommément
camions et tracteurs auxquels sont fixés des accessoires
mécaniques et/ou hydrauliques utilisés à des fins de chargement,
de préhension, de levage et de creusage, vendus comme un tout,
et pièces structurales connexes. Employée au CANADA depuis
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 mars 2004, pays: SUÈDE, demande no: 3726205
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,215,862. 2004/05/05. ALÖ AB, Brännland 300, SE-901 37
UMEA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOFTDRIVE 
WARES: Mechanical and/or hydraulic loading, grabbing, lifting
and digging equipment for heavy load vehicles, namely, tractors,
trucks and other tool carrying vehicles, namely, front end loaders,
back end loaders, agricultural implements, namely, general
purpose buckets, gravel buckets, snow buckets, multibuckets,
silage buckets, high tipping buckets, silage grabs, block cutters,
pallet lifters, timber blades, timber forks, grab attachments, big
sack lifters, manure forks, potato forks, stone forks, root forks, bale
handlers, bale spikes, bale spikes for ballet forks, big bale forks,
ice blades, ploughs, sand spreaders, bale carriers, sub frames;
mechanical and/or hydraulic shock absorbers for the before
mentioned loading, lifting and equipment; land vehicles, namely,
trucks and tractors with mechanical and/or hydraulic loading,
grabbing, lifting and digging equipment attached thereto, sold as a
unit, and structural parts therefor. Used in CANADA since 1997 on
wares. Priority Filing Date: March 29, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 3726155 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Équipement mécanique et/ou hydraulique de
chargement, de levage et de creusage pour véhicules supportant
des charges lourdes, nommément tracteurs, camions et autres
véhicules transportant des outils, nommément chargeuses
frontales, rétrochargeuses, instruments agricoles, nommément
godets tout usage, godets à gravier, godets à neige, godets
polyvalents, godets à fourrage, bennes basculantes,
ramasseuses de fourrage, coupe-blocs, chariots élévateurs pour
palettes, lames à bois, fourches à bois, accessoires de
préhension, lève-sacs, fourches à fumier, fourches à pommes de
terre, fourches à pierres, fourches à racines, mélangeurs à balles,
pique-balles, pique-balles pour fourches à balles, grosses
fourches à balles, lames à glace, charrues, épandeurs de sable,
transporteurs de balles, faux cadres; amortisseurs mécaniques et/
ou hydrauliques pour l’équipement de chargement, de levage et
de creusage susmentionné; véhicules terrestres, nommément
camions et tracteurs auxquels sont fixés des accessoires
mécaniques et/ou hydrauliques utilisés à des fins de chargement,
de préhension, de levage et de creusage, vendus comme un tout,
et pièces structurales connexes. Employée au CANADA depuis
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 mars 2004, pays: SUÈDE, demande no: 3726155
en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,216,193. 2004/05/03. Pimpernel International Limited, 50
Lothian Road, Edinburg, Midlothian EH3 9WJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Table mats, mats, coasters made wholly or principally of
wood, cork, reed, cane, wicker, bamboo, hard board and/or
plastics materials or a combination of these materials; chopping
boards, kitchen boards, work top savers, all for domestic use;
trays; table mats, mats, coasters namely made of glass, ceramic
and slate; mugs; domestic storage jars; table mats, mats, coasters
made wholly or principally of textile materials and/or plastics or a
combination of these materials. Used in CANADA since at least as
early as May 03, 2004 on wares. Priority Filing Date: November
01, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2347416
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 05, 2005 under No. 2347416 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de table, carpettes, dessous de verres
constitués entièrement ou principalement de bois, de liège, de
roseau, de jonc, d’osier, de bambou, de panneau comprimé et/ou
de matières plastiques, ou d’une combinaison de ces substances;
planches à hacher, planches de cuisine, économiseurs de plan de
travail, tous pour usage domestique; plateaux; tapis de table,
carpettes; dessous de verres, nommément en verre, en
céramique et en ardoise; grosses tasses; bocaux d’entreposage
domestiques; tapis de table, carpettes, dessous de verres
constitués entièrement ou principalement de matières textiles et/
ou de matières plastiques, ou d’une combinaison des ces
matières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 01 novembre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2347416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05
février 2005 sous le No. 2347416 en liaison avec les
marchandises.

1,216,705. 2004/05/13. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PERFECT-FIT COMPACT 
Le droit à l’usage exclusif du mot COMPACT en association avec
des produits de maquillage, nommément: blush, poudre pour le
visage et le corps, fond de teint en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques à savoir : laits, lotions, crèmes,
émulsions, huiles et gels pour le soin du visage et du corps,
crèmes anti-rides, lotions et crèmes hydratantes, masques de
beauté, crèmes, fluides, gels et baumes pour le contour des yeux
et des lèvres ; produits de maquillage, nommément: blush, poudre
pour le visage et le corps, fond de teint. Date de priorité de
production: 17 novembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3 258 514 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 novembre 2003 sous le
No. 03 3258 514 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word COMPACT "in
association with make-up products, namely: blush, powder for the
face and the body, make-up foundation is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely milks, lotions, creams, emulsions,
oils and gels for face and body care, anti-wrinkle creams,
hydrating lotions and creams, beauty masks, eye and lip contour
creams, fluids, gels and balms; make-up products, namely blush,
face and body powder, foundation. Priority Filing Date: November
17, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 258 514 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 17, 2003
under No. 03 3258 514 on wares.

1,216,916. 2004/05/14. Evertz Microsystems Ltd., 5288 John
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

QUATTRO 
WARES: Audio video data monitoring processor and display
module for multiple video and associated audio inputs. Used in
CANADA since at least as early as April 26, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Processeur de contrôle de données audio et
vidéo et module d’affichage des entrées vidéo multiples et des
entrées audio connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 avril 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,216,996. 2004/05/17. Titan Trailers Inc., R.R. 3, Delhi,
ONTARIO N4B 2W6 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 WALL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hollow-core sectional walls for trucks and/or trailers;
hollow-core sectional floors for trucks and/or trailers; hollow-core
sectional ceilings for trucks and/or trailers; hollow-core sectional
walls, ceilings and floors for granular material containers. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Murs à âme évidée en sections pour camions
et/ou remorques; planchers à âme évidée en sections pour
camions et/ou remorques; plafonds à âme évidée en sections
pour camions et/ou remorques; murs, plafonds et planchers à âme
évidée en sections pour conteneurs de matières en grains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
2004 en liaison avec les marchandises.

1,217,042. 2004/05/18. Mark’s Work Wearhouse, Ltd., 1035, 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DAKOTA PRO PAC 
WARES: Work, industrial and safety footwear namely, work and
safety boots and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de travail, industriels et de
sécurité, nommément bottes et chaussures de travail et de
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,480. 2004/05/20. TOMIL HERB INC., 291 ST. LAWRENCE
DRIVE, WELLAND, ONTARIO L3C 7H7 

 

WARES: Herbal supplements in a form of tablets or gel capsules,
containing combination of herbs and designed to maintain and
improve health. SERVICES: Importing, exporting and
distributorship of herbal supplements. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes sous forme de
comprimés ou de gélules contenant une combinaison d’herbes et
conçus pour aider à rester en santé et à améliorer la santé.
SERVICES: Importation, exportation et distribution (franchise) de
suppléments aux herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,481. 2004/05/20. TOMIL HERB INC., 291 ST. LAWRENCE
DRIVE, WELLAND, ONTARIO L3C 7H7 

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

WARES: Herbal supplements in a form of tablets or gel capsules,
containing combination of herbs and designed to maintain and
improve health. SERVICES: Importing, exporting and
distributorship of herbal supplements. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes sous forme de
comprimés ou de gélules contenant une combinaison d’herbes et
conçus pour aider à rester en santé et à améliorer la santé.
SERVICES: Importation, exportation et distribution (franchise) de
suppléments aux herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,217,490. 2004/05/14. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

FRESHNET 
WARES: Pharmaceutical preparation for the elimination of
biological odors associated with wound or incontinent conditions
or diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,786,844 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour
l’élimination des odeurs biologiques liées aux plaies ou aux
conditions ou maladies liées à l’incontinence. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
novembre 2003 sous le No. 2,786,844 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,491. 2004/05/14. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ALLCLENZ 
WARES: Wound cleanser. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 15, 1998 under No. 2,189,420 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour les blessures. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
septembre 1998 sous le No. 2,189,420 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,684. 2004/05/21. Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd, 346
Newkirk Road, Unit 1 & 2, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0A9 

Cello: A Symphony of Diamonds 
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,217,955. 2004/05/25. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho , (d/
b/a Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VECTLASER 
WARES: Laser guidance system for use in the fields of robotics
and industrial equipment controls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de guidage laser pour utilisation
dans le domaine de la robotique et des commandes d’équipement
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,073. 2004/05/20. MECAL Srl (a limited liability company ,
duly organized and existing under the , Italian laws), Strada per
Felizzano 18, 15043 Fubine (Province of Alessandria), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Machine-tools; machines and machine tools for the
wiring industry; machines and machine-tools for crimping
(connecting) terminals to cables and connectors by means of
crimping dies; crimping presses for crimping (connecting)
terminals to cables and connectors by means of crimping dies. (2)
Cabling systems and devices and components of said systems
and devices, namely, terminals, connectors, cables and crimping
dies for connecting (crimping) terminals over stripped wires;
crimping dies for crimping (connecting) of terminals to cables and
connectors; systems for controlling numeric control mechanic
processes; software for operating machine-tools for the wiring
industry and crimping presses and for checking and controlling the
steps of the mechanic processes operated by said machine-tools
and crimping presses, namely the action of crimping terminals to
cables and connectors by means of crimping dies. SERVICES:
Manufacturing, repairing, installation and maintenance services
for machine-tools and presses, namely for electro-mechanical
machine-tools and crimping presses fro crimping cables and



Vol. 52, No. 2648 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2005 150 July 27, 2005

connectors by means of crimping dies. Priority Filing Date: April
30, 2004, Country: ITALY, Application No: TO2004C001310 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on May 25, 2004 under No.
930,596 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machine-outils; machines et machines-
outils pour l’industrie du câblage; machines et machine-outils
utilisées pour sertir les cosses et les relier aux câbles et
connecteurs à l’aide de matrices de sertissage; presses utilisées
pour sertir les cosses et les relier aux câbles et connecteurs à
l’aide de matrices de sertissage. (2) Systèmes et dispositifs de
câblages et composants connexes, nommément terminaux,
connecteurs, câbles et matrices à sertir pour brancher
(sertissage) les terminaux au moyen de fils dégainés; matrices à
sertir pour sertissage (branchement) de terminaux à des câbles et
à des connecteurs; systèmes pour contrôler les processus
numériques mécaniques de commande; logiciels pour exploitation
de machines-outils pour l’industrie du câblage et les presses de
sertissage et pour vérification et contrôle des étapes des
processus mécaniques réalisés à l’aide des machines-outils et
des presses de sertissage, nommément action de brancher les
terminaux aux câbles et aux connecteurs au moyen de matrices
de sertissage. SERVICES: Services de fabrication, de réparation,
d’installation et d’entretien de machine-outils et de presses,
nommément machine-outils électromécaniques et presses à sertir
pour sertissage de câbles et de connecteurs à l’aide de matrices
de sertissage. Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays:
ITALIE, demande no: TO2004C001310 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
25 mai 2004 sous le No. 930,596 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,218,421. 2004/05/20. Rui, Inc., doing business as Yo Rabbit ,
Corporation, a Wyoming corporation, 7955 South Porcupine
Creek Road, P.O. Box, 9802, Jackson, Wyoming, 83002-9802,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Shirts, pants, jackets, sweaters. Priority Filing Date:
May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/418,338 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, vestes, chandails. Date
de priorité de production: 13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418,338 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,450. 2004/05/21. NATIONAL BISCUIT INDUSTRIES LTD.
, S.A.O.G., P.O. Box 29, Rusayl, 124, Sultanate of Oman, OMAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

TRENTS 
WARES: (1) Crackers. (2) Biscuits. (3) Cookies; wafers; snack
foods, namely, granola-based snack bars, cereal-based snack
food, snack food chips, rice-based snack foods, wheat-based
snack foods, snack mix consisting primarily of crackers, pretzels,
candied nuts and/or popped popcorn, snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins,
candied fruit snacks; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee; flour; preparations made from cereals; bread;
pastry; confectionery, namely, peppermint tablets, peppermint
rounds, peppermint sweets, sugared jellies, sweet gums, jelly
bears, toffees, butter toffees and lollipops, bolled sweets with soft
centres, caramel sweets, chocolate sweets, chocolate mint
sweets, chocolate-coated kernels, chocolate-coated raisins,
chocolate-coated peanuts, cocoa confectionery, cocoa creme,
soft caramels, jellies; ices; honey; treacle; yeast; baking-powder;
salt; mustard; vinegar; spices; and ice. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares (1); June 2003 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pétards. (2) Biscuits à levure chimique. (3)
Biscuits; gaufres; goûters, nommément barres granola, aliments
de collation à base de céréales, croustilles, goûters à base de riz,
goûters à base de blé, grignotises constituées principalement de
craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté, grignotises
constituées principalement de fruits transformés, noix traitées et/
ou raisins secs, grignotises aux fruits confits; café; thé; cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine;
préparations à base de céréales; pain; pâte à tarte; confiseries,
nommément pastilles à la menthe poivrée, boules à la menthe
poivrée, bonbons à la menthe, gelées sucrées, gommes sucrées,
ours en gelée, caramels au beurre, caramels au beurre et
sucettes, bonbons à sucer à centre mou, bonbons au caramel ,
bonbons au chocolat, bonbons à la menthe chocolatée, grains
enrobés de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, arachides
enrobées de chocolat, confiseries au cacao, crème de cacao,
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caramels mous, gelées; glaces; miel; mélasse; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; et glace. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les marchandises (1); juin 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,218,752. 2004/05/31. Latitude Partners Incorporated, 223
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LATITUDE PARTNERS 
SERVICES: Advisory services in the fields of mergers and
acquisitions and capital raising; investment services in private and
public companies and management services for investment funds.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services consultatifs dans le domaine des
regroupements et acquisitions d’entreprises et de la mobilisation
de fonds; services d’investissement dans des entreprises privées
ou publiques et services de gestion pour fonds de placement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services.

1,219,053. 2004/06/03. Besam International Handelsbolag, P.O.
Box 131, SE-261 22 Landskrona, 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 

BESAM 
WARES: Sliding doors, side hung doors, folding doors and
revolving doors of metal; fixed mounted wind catchers and wind
shielding walls for diversion of wind at entrances, of metal;
electronically controlled electro-mechanic, electro-hydraulic and
electro-pneumatic door openers; electronic sensors for opening,
closing and stopping of doors for entry and exit. Used in CANADA
since 1990 on wares.

MARCHANDISES: Portes coulissantes, portes suspendues
latérales, portes pliantes et portes-tambours en métal; murs pare-
vent et carrillons éoliens montés fixes pour faire dévier le vent aux
entrées, en métal; portiers électro-mécaniques, électro-
hydrauliques et électro-pneumatiques à commande électronique;
capteurs électronique pour ouverture, fermeture et arrêt de portes
pour entrée et sortie. Employée au CANADA depuis 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,219,058. 2004/06/03. Besam International Handelsbolag, P.O.
Box 131, SE-261 22 Landskrona, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
forming the mark are black and the triangles are green.

WARES: Electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electro-pneumatic door openers; electronic sensors
for opening, closing and stopping of doors for entry and exit.
Priority Filing Date: December 05, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 2003/07338 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on September 10, 2004 under No. 368381 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres de la marque sont en noir et les triangles
sont en vert.

MARCHANDISES: Portiers électromécaniques,
électrohydrauliques et électropneumatiques commandés
électroniquement; capteurs électroniques pour l’ouverture, la
fermeture et l’arrêt de portes pour l’entrée et la sortie. Date de
priorité de production: 05 décembre 2003, pays: SUÈDE,
demande no: 2003/07338 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 10
septembre 2004 sous le No. 368381 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,616. 2004/06/08. CEC Network Réseau des CÉC, 2150-
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1S4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).
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SERVICES: Educational services namely the provision of
franchised pre-school programs. Used in CANADA since April 01,
2004 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
conformément au décret PC 1965, 1623, alinéa 5b).

SERVICES: Services éducatifs, nommément la fourniture de
programmes préscolaires franchisés. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,220,013. 2004/06/04. DOLPHIN INNOVATIONS LTD., 7
Dawnville Drive, Winnipeg, MANITOBA R3W 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

DISPOZ-A-BAG DISPOSABLE LAWN 
MOWER BAG 

The right to the exclusive use of the words DISPOSABLE LAWN
MOWER BAG is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lawn mower bags. Used in CANADA since March 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs pour tondeuses à gazon. Employée au
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,220,262. 2004/06/08. CASH MONEY CHEQUE CASHING
INC., 5155, Spectrum Way, Unit 16, Mississauga, ONTARIO
L4W 5A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARC CANTIN, 822 EST, RUE MONT-ROYAL,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1X1 

THANK GOD IT’S PAYDAY 
The right to the exclusive use of the word PAYDAY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of financial services, namely; cheque
cashing, payday advances, money orders, money transfer, foreign
currency exchange, bill payments, local phone service,
telecommunication services, namely, sale and rental of cellular
telephone, pagers and phone cards, providing prepaid internet
access, offering technical assistance, namely faxing. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
encaissement de chèques, avances de jour de paye, mandats,
transfert monétaire, change de devises étrangères, paiements de
factures, services téléphoniques locaux, services de
télécommunications, nommément vente et location de téléphones
cellulaires, de téléavertisseurs et de télécartes, fourniture d’accès
prépayés à Internet, offre d’aide technique, nommément
télécopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,292. 2004/06/14. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE, 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

ENERGIE PURE 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,451. 2004/06/15. SAN-EI FAUCET MFG. CO., LTD., 12-
29, Tamatsu 1-Chome, Higashinari-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Set units of toilet bowl and seat; set units of bathroom;
tap water faucets; clip plate for water taps; washers for water taps;
water purifying units for household use; toilet seats with washing
water squirter; disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls;
showers; toilet paper holders; boxes of metal for dispensing paper
towels; soap dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de cuvette de cabinet d’aisance et
de siège; ensembles pour salle de bains; robinets; plaques de
fixation pour robinets; rondelles pour robinets; purificateurs d’eau
pour usage domestique; sièges de toilette avec réservoir d’eau de
lavage; distributrices de désinfectant pour toilettes; cuvettes de
toilettes; douches; supports à papier hygiénique; boîtes
métalliques pour distribution d’essuie-tout; distributeurs de savon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,220,456. 2004/06/15. Playtop Limited, Brunel House, Jessop
Way, Newark, Nottinghamshire, NG24 2ER, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PLAYTOP 
WARES: Impact absorbing surfacing materials made of rubber,
plastic or elastic for covering floors used for sports, games,
athletics and gymnastic purposes in children’s play areas,
gymnasia, tennis courts, athletic tracks, sports grounds and
athletic grounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières de protection absorbant les chocs,
en caoutchouc, en plastique ou élastiques, pour couvrir les
planchers utilisés pour les sports, les jeux, l’athlétisme et la
gymnastique dans les aires de jeux pour enfants, les gymnases,
les courts de tennis, les pistes d’athlétisme, les terrains de sport
et les terrains d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,924. 2004/06/18. MIDDLEFIELD GROUP, 1 First
Canadian Place, 58th Floor,, P.O. Box 192, Toronto,, ONTARIO
M5X 1A6 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 

MINT 
SERVICES: Financial services and investment services, namely
creation and management of investment funds and assets on
behalf of financial institutions, corporations and individuals and the
provision of financial and investment advisory services in the
areas of creation and structuring of investment vehicles, the
completion of offerings to investors, and the identification
selection and monitoring of suitable investments. Used in
CANADA since February 1997 on services.

SERVICES: Services financiers et services d’investissement,
nommément création et gestion de fonds de placement et d’actifs
pour le compte d’établissements financiers, de sociétés et de
particuliers et fourniture de services de conseil en placement et en
finances en rapport avec la création et l’élaboration de véhicules
de placements, la formulation d’offres aux investisseurs, et
l’identification, la sélection et la surveillance de placements.
Employée au CANADA depuis février 1997 en liaison avec les
services.

1,221,061. 2004/06/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GOLDPRINCE 

WARES: Tobacco products, namely cigarettes, cigars, small
cigars/cigarillos, raw tobacco, rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco jars, cigar and cigarette cases,
ashtrays, pipe racks, pipe cleaners, lighters, cigarette paper,
cigarette filter. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on April 04, 2001 under No. 195 250 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de tabac, nommément
cigarettes, cigares, petits cigares/cigarillos, tabac brut, tabac à
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, pots à tabac,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, râteliers à pipes, cure-
pipes, briquets, papier à cigarettes et filtres à cigarettes.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 04 avril 2001 sous le No.
195 250 en liaison avec les marchandises.

1,221,129. 2004/06/21. Boeing Management Company, M/C
110-SB70, 2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California
90740-1515, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

CONNEXION1 
SERVICES: Communication services, namely, transmission of
data via wired and/or wireless means including via a satellite
communications network, namely, mobile information services to
passengers on aircraft via satellite. Priority Filing Date:
December 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78343744 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément
transmission de données au moyen de dispositifs câblés et/ou
sans fil y compris au moyen d’un réseau de communications par
satellite, nommément services mobiles d’information aux
passagers d’aéronefs au moyen de satellites. Date de priorité de
production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78343744 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,221,400. 2004/06/23. Care-Mart Inc.,, Post Office Box 61156,
Kensington P.O., Calgary, ALBERTA T2N 4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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The right to the exclusive use of the word PHARMACY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The organization of individual pharmacists into
groups to effect group selling and purchasing arrangements and
the provision of advertising media and sales campaigns to effect
such selling arrangements. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Regroupement des pharmaciens et pharmaciennes
en vue d’achats et de ventes de groupe et services de publicité
média et de campagnes de vente connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,690. 2004/06/25. Albarrie Canada Limited, 85 Morrow
Road, Barrie, ONTARIO L4N 3V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALBASALT 
WARES: Fabrics and basalt textiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tissus et tissus de basalte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,720. 2004/06/25. Mederer GmbH, Oststrasse 94, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

e.frutti 
WARES: Confectionery consisting of or containing foam sugar
and/or fruit gum and/or liquorice and/or jelly, all of which are not
medicated. Used in CANADA since April 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries faites de mousse de sucre et/ou
de gomme de fruits et/ou de réglisse et/ou de gelée, tous non
médicamenteux. Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,221,849. 2004/06/23. Joan Toth, #215, 11215-Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5K 0L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHARLES R. DALTON,
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

HEALTHEBODYSHOP 

WARES: Herbalist products; namely: flowers, leaves, roots and
herbs used for the preparation of non-medicinal beverages; liquids
prepared by steeping flowers, herbs and officinal plants; herbs,
vitamins, minerals, amino acids, enzymes, and bee pollin; home
and work appliaces, namely: household and commercial cleaning
products and agents for chemically sensitive people, residential
and commercial household disinfectants, natural cleaners which
do not contain either soap or detergents, spot cleaners, air-
filtration systems, air conditioners, air humidifiers, hepa filters,
water filters, water purifiers, dehumidifiers, carpet cleaners, and
steam cleaners; and bedding, namely: hypo-allergenic comforters,
sheet sets, mattresses, mattress pads, mattress covers, pillows,
sleep sacks, blankets, dust mite covers, coverlets, and duvet
covers. SERVICES: Herbalist services, herbalist consultation
services and making information available via a website namely:
life saving and life extending technologies and valid and effective
health protocols; educational services regarding the prevention,
reversion and tuning of health conditions and the improvement of
personal, mental, organization and social health; providing
communication services by email, mail, blog, forums, ezine,
newsletter, telephone, fax, chat group and message board via the
internet by internet users and a herbalist; and providing contacts
and referrals with retail outlets. Used in CANADA since at least as
early as March 28, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’herboristerie, nommément fleurs,
feuilles, racines et herbes utilisées pour la préparation des
boissons non médicinales; liquides préparés par trempage de
fleurs, d’herbes et de plantes officinales; herbes, vitamines,
minéraux, amino-acides, enzymes, et pollen; produits et appareils
domestiques et destinés aux lieux de travail, nommément produits
et agents nettoyants ménagers et commerciaux pour personnes
sensibles aux produits chimiques, désinfectants domestiques
pour bâtiments résidentiels et commerciaux, nettoyants naturels
qui ne contiennent ni savon, ni détergents, détachants, systèmes
de filtration d’air, climatiseurs, humidificateurs d’air, filtres absolus,
filtres à eau, purificateurs d’eau, déshumidificateurs, nettoyants à
tapis et nettoyants à la vapeur; et literie, nommément édredons
hypoallergéniques, ensemble de draps de lit, matelas, couvre-
matelas, revêtements de matelas, oreillers, sacs de couchage,
couvertures, housses de protection contre acariens détriticoles,
couvre-lits et housses de couette. SERVICES: Services
d’herboriste, services de consultation en herboristerie et
communication de l’information au moyen d’un site Web,
nommément technologies de survie et de prolongement de la vie
et protocoles de santé valides et efficaces; services éducatifs
concernant la prévention, la réversion et l’amélioration des états
de santé et l’amélioration de la santé personnelle, mentale,
organisationnelle et sociale; fourniture de services de
communication par courrier électronique, poste, carnet Web,
forums, É-zine, bulletin, téléphone, télécopieur, groupe de
bavardage et babillard électronique au moyen d’Internet par les
utilisateurs d’Internet et un herboriste; et fourniture de contacts et
de recommandations de clients avec des points de vente au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,221,910. 2004/06/28. EARTH POWER, INC., 175 Rock Road,
Building #2, Glen Rock, New Jersey, 07452, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The English translation of the Chinese characters that appear in
the design is DRAGON OF LONGEVITY and the transliteration of
these characters is LONG SHOU as provided by the applicant.

WARES: Herbal, nutritional and dietary supplements namely,
herbs, vitamins, minerals, vegetable powders, food supplements
providing a source of vitamins, minerals, and plant derived
nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form. Used in
CANADA since at least as early as January 05, 2004 on wares.

La traduction anglaise des caractères chinois paraissant sur la
représentation est DRAGON OF LONGEVITY et la translittération
de ces caractères est LONG SHOU, selon le requérant.

MARCHANDISES: Additifs nutritionnels, diététiques et
suppléments à base de plantes médicinales nommément, herbes,
vitamines, minéraux, poudres végétales, suppléments
alimentaires fournissant une source de vitamines, de minéraux, et
de substances nutritives végétales en poudre, liquide, capsules
ou sous forme de comprimés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,221,913. 2004/06/28. North Simcoe Hospital Alliance, a joint ,
venture of Penetanguishene General , Hospital and Huronia
District Hospital, 25 Jeffery Street, Penetanguishene, ONTARIO
L9M 1K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

 

The right to the exclusive use of the words SIMCOE, HOSPITAL
and HÔPITAUX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of hospital services; provision of healthcare
services, namely the operation of a primary care health facility,
and providing information, counseling and educational programs
addressing health promotion and disease prevention; provision of
community health education services; administration of hospital
operations, namely hospital management. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SIMCOE, HOSPITAL et
HÔPITAUX en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de services hospitaliers; fourniture de
services de soins de santé, nommément exploitation d’un
établissement de soins de santé primaires, et fourniture
d’information, de counseling et de programmes éducatifs
concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies;
fourniture de services d’éducation en santé communautaire;
administration des activités d’un hôpital, nommément gestion
d’hôpital. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,939. 2004/06/28. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Handle for luggage, duffel bags and backpacks, sold as
a component of luggage, duffel bags and backpacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poignée pour bagages, sacs polochon et sacs
à dos, vendus comme éléments de bagages, sacs polochon et
sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,221,950. 2004/06/28. TAMARACK CAPITAL LTD., 30 Lesmill
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Investment services; holding company services
provided to entities engaged in news media publication. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement; services de société de
portefeuille fournis aux entités s’occupant de la publication des
médias d’information. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,222,327. 2004/06/30. Rock-A-Bye Baby Boutique Inc., 18
Stonegate Crescent SE, Medecine Hat, ALBERTA T1B 4L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ROCK-A-BYE BABY BOUTIQUE 
The right to the exclusive use of the word BABY BOUTIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring maternity clothing,
namely tops, shorts, bandanas, and hats; childrens’ clothing,
namely shoes, bandanas, and hats; diaper bags; baby slings;
strollers and accessories, namely wheelboards, parasols, and
footmuffs; breastfeeding pillows; baby bottles; mother and baby
products, namely stretch mark creams, cradle cap shampoo; crib
sets; comforters; receiving blankets; hooded towels; night lights;
cards, namely thank you cards, shower and announcement cards;
gift bags; and developmental toys. Used in CANADA since
November 2003 on services.

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

SERVICES: Service de magasin de vente au détail de vêtements
de maternité, nommément hauts, shorts, bandanas et chapeaux;
vêtements pour enfants, nommément chaussures, bandanas et
chapeaux; sacs à couches; porte-bébé; poussettes et
accessoires, nommément marche-pieds, parasols et couvre-
pieds; coussins d’allaitement; biberons; produits de soins pour
mères et bébés, nommément crèmes contre les vergetures,
shampoing contre la croûte de lait; ensembles de berceaux;
édredons; petites couvertures; burnous de bain; veilleuses;
cartes, nommément cartes de remerciement, cartes de fête pré-
naissance et faire-part; sacs-cadeaux; jouets de développement
des bébés. Employée au CANADA depuis novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,222,551. 2004/07/05. Vast Resources, Inc., a California ,
Corporation, 9401 De Soto Avenue, Chatsworth 91311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Body lotions; lubricant jellies; body oil, massage oil,
body nipple creams, body creams, body lotions, body nipple blush
and body paints; bath beads; bubble bath; essential oils for
personal use, non-medicated cosmetic towelettes, body gel; a kit
composed of body oil, massage oil, lubricants for personal use
and a vibrator; a kit composed of massage oil, body oil, incense,
candles and a body massager; a kit composed of massage oil,
body oil, body cream, dusting powder and a candle; kits containing
body oil, massage oil, body nipple blush, self-inking stamps for
applying temporary tattoos to the body and pasties; kits containing
body oil, massage oil and gels for use as personal lubricant; kits
containing massage oil, gels for use as personal lubricant, non-
electric body massagers and paper decals; cleaning preparations
for use in connection with electric and non-electric massage
devices, imitation sexual organs, devices for aiding in sexual
intercourse and masturbation, life-sized anatomically correct
mannequins, stimulation devices for aiding in sexual arousal and
performance, vibrators, vibrator sleeves, vacuum pumps and
vacuum pump accessories, namely cylinders, sleeves, cushion
inserts, constriction rings and constriction ring loaders; dietary and
nutritional supplements of vitamins, minerals and herbs; body
massagers, namely, electrically and non-electrically operated
massagers, massage heads for body massagers, penis
massagers, masturbation sleeves, and electrically vibrated
masturbation sleeves; devices for massaging, vibrating and/or
stimulating facial, anal and/or vaginal areas of the body, namely,
vibrators, sleeves for covering vibrators, dildos, vibrators shaped
for insertion into the anus, strap-on dildos and harnesses, plugs
for insertion into the anus, beads for insertion into the anus, ben-
wa balls and prostate/clitoris stimulators; devices for aiding in
sexual intercourse and masturbation, namely reproductions of
parts of the male and female anatomy and life-sized anatomically
correct mannequins; stimulation devices for aiding in sexual
arousal and sexual performance; vacuum pumps and accessories
therefore, namely, a cylinder, sleeve, cushion inserts, constriction
rings and constriction ring loaders for use in maintaining penile
rigidity; sexual aid consisting of a nylon harness used as a swing
and to obtain multiple positions during sexual intercourse; dolls,
board games and card games; novelty underwear; masks; sexual
aid consisting of a nylon harness used as a swing and to obtain
multiple positions during sexual intercourse; adult novelty items,
namely, sexual massage apparatus and imitation sexual organs,
namely, penises, penises and testicles, dildos, vaginas and
breasts; personal lubricants; and Frosting, sugar, candy, lollipops,
and a kit containing sugar, candy and whipped topping. Used in
CANADA since 1973 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SALES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; gelées lubrifiantes;
huile pour le corps, huile de massage, crèmes pour les mamelons,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, fard à mamelons et
peintures corporelles; perles pour le bain; bain moussant; huiles
essentielles pour les soins du corps, lingettes cosmétiques non
médicamenteuses, gel pour le corps; trousses contenant de l’huile
pour le corps, de l’huile de massage, des lubrifiants pour usage
personnel et un vibromasseur; trousses contenant de l’huile de
massage, de l’huile pour le corps, de l’encens, des bougies et un
appareil de massage corporel; trousses comprenant de l’huile de
massage, de l’huile pour le corps, de la crème pour le corps, de la
poudre de talc et une bougie; trousses contenant de l’huile pour le
corps, de l’huile de massage et du fard à mamelons, timbres auto-
encreurs pour appliquer des tatouages temporaires sur le corps et
cache-mamelons; trousses contenant de l’huile pour le corps, de
l’huile de massage et des gels pour utilisation comme lubrifiants
personnel; trousses contenant de l’huile de massage, des gels
pour utilisation comme lubrifiants personnel, des appareils de
massage corporel non électriques et des décalcomanies;
préparations de nettoyage pour utilisation en rapport avec des
appareils de massage électriques et non électriques, des organes
sexuels factices, des dispositifs d’aide aux relations sexuelles et à
la masturbation, mannequins de taille humaine représentant
correctement l’anatomie humaine, dispositifs de stimulation pour
favoriser l’excitation et la performance sexuelles, vibro-masseurs,
manchons de vibro-massage, pompes à vide et accessoires de
pompes à vide, nommément cylindres, manchons, coussins,
pièces rapportées, anneaux de constriction et chargeurs
d’anneaux de constriction; suppléments diététiques et
nutritionnels de vitamines, de sels minéraux et d’herbes; appareils
de massage corporel, nommément appareils de massage
électriques et non électriques, têtes de massage pour appareils de
massage corporel, appareils de massage pénien, manchons de
masturbation, et manchons de masturbation à vibration
électriques; dispositifs de massage, vibration et/ou stimulation de
la région vaginale et/ou anale et du visage, nommément vibro-
masseurs, manchons de vibro-masseurs, godemichés, vibro-
masseurs pour insertion dans l’anus, godemichés à bande
d’attache et harnais, bouchons pour insertion dans l’anus, petites
perles pour insertion dans l’anus, boules benwa et stimulateurs de
la prostate/du clitoris; dispositifs d’aide aux relations sexuelles et
à la masturbation, nommément reproductions de parties de
l’anatomie masculine et féminine et mannequins de taille humaine
représentant correctement l’anatomie humaine; dispositifs de
stimulation pour favoriser l’excitation et la performance sexuelles;
pompes à vide et accessoires connexes, nommément un cylindre,
un manchon, des pièces rapportées coussinées, des anneaux de
constriction et des chargeurs d’anneaux de constriction pour le
maintien de l’érection; auxiliaire sexuel comprenant un harnais en
nylon utilisé comme balançoire et pour réaliser des positions
multiples pendant les relations sexuelles; poupées, jeux de
plateau et jeux de cartes; sous-vêtements de fantaisie; masques;
aide sexuelle comprenant un harnais en nylon utilisé comme
balançoire et pour réaliser des positions multiples pendant les
relations sexuelles; articles de fantaisie pour adultes, nommément

appareils sexuels de massage et organes sexuels factices,
nommément pénis, pénis et testicules, godemichés, vagins et
poitrine; lubrifiants pour usage personnel et glaçage, sucre,
bonbons, sucettes, et trousses contenant du sucre, des bonbons
et de la garniture fouettée. Employée au CANADA depuis 1973
en liaison avec les marchandises.

1,222,635. 2004/06/29. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, 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 

SO CLEAN, SO FRESH 
The right to the exclusive use of the words CLEAN and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bicarbonate of soda and carbonate of soda for laundry
use, laundry detergents, laundry detergent boosters, laundry
bleaches, fabric softeners, anti-static sheets for clothes dryers;
stain removing preparations; preparations for freshening and
brightening clothing and fabrics; carpet cleaning preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bicarbonate de soude et carbonate de sodium
anhydre pour la lessive, détergents à lessive, additifs pour
détergents à lessive, javellisants, assouplisseurs de tissus,
feuillets antistatiques pour sécheuses; préparations détachantes;
préparations pour rafraîchir et aviver les vêtements et les tissus;
préparations pour le nettoyage de tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,741. 2004/06/29. GREEN LEATHER S.R.L., Via G.
Giuriolo, 5, 36071 Arzignano (Vicenza), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of the word LEATHER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Leather and hides. Priority Filing Date: June 15, 2004,
Country: ITALY, Application No: VI2004C000359 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on June 15, 2004 under No. 0000934771 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et cuirs bruts. Date de priorité de
production: 15 juin 2004, pays: ITALIE, demande no:
VI2004C000359 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juin 2004 sous le No.
0000934771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,098. 2004/07/09. Art and Literature Mapalé & Publishing ,
Inc., 250 Greenbank Road, 8B, Suite 104, Nepean, ONTARIO
K2H 1E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

MAPALÉ ARTES Y LETRAS 
The English translation of the the words ARTES Y LETTRAS is
ARTS AND LITERATURE, as submitted by the applicant.

WARES: Printed and electronic publications, namely magazines
and books; audio and visual recordings in all media, namely, pre-
recorded audio cassettes, phonograph records, pre-recorded
compact discs, pre-recorded video cassettes, pre-recorded laser
video discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded digital versatile
discs and pre-recorded CD-ROM discs featuring music and live
concerts; motion picture films; clothing, namely, T-shirts;
sweatshirts; sweaters; hats; caps; visors; promotional items,
namely, jewelry, mouse pads, key chains, posters, glasses, mugs,
stationery, namely, folders, labels, writing papers, pens, pencils,
balloons, buttons, pins, banners. SERVICES: (1) Providing an
internet web site on the subject of Latin-American art, literature
and culture and other information about the artistic and cultural
worlds. (2) Entertainment services, namely production,
organization and presentation of exhibitions, musical, dance,
theatrical, cultural and sporting performances and events; printed
and electronic publications publishing services; production,
presentation, distribution and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and
rental of sound and video recordings; press agency services;
stock photography agency services; photograph library and
photograph library agency services; photograph library searching
services; stock film and stock illustration services namely, leasing
the right to reproduce and adapt photographs, films, and
illustrations to others; providing digital images via computer

networks and global communication networks namely,
photographs of cultural, musical, dance and other events, stock
photographs, archival photographs, graphic designs, art
reproductions and illustrations. Used in CANADA since at least as
early as April 14, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

La traduction en anglais des mots ARTES Y LETTRAS, fournie
par le requérant, est ARTS AND LITERATURE.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément magazines et livres; enregistrements sonores et
visuels sur tous les supports, nommément audiocassettes
préenregistrées, microsillons, disques compacts préenregistrés,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques laser
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques numériques
polyvalents préenregistrés et CD-ROM préenregistrés contenant
de la musique et des concerts en direct; films
cinématographiques; vêtements, nommément tee-shirts; pulls
d’entraînement; chandails; chapeaux; casquettes; visières;
articles promotionnels, nommément bijoux, tapis de souris,
chaînes porte-clés, affiches, verres, grosses tasses, papeterie,
nommément chemises, étiquettes, papier à écrire, stylos,
crayons, ballons, macarons, épinglettes, bannières. SERVICES:
(1) Fourniture d’un site Web Internet sur l’art, la littérature et la
culture latino-américains, et autre information sur les mondes
artistiques et culturels. (2) Services de divertissement,
nommément production, organisation et présentation
d’expositions, et de spectacles et événements dans le domaine de
la musique, de la danse, du théâtre et de la culture et des sports;
services de publications imprimées et électroniques; production,
présentation, distribution et location d’émissions de radio et de
télévision; production, présentation, distribution et location de
films cinématographiques; production, présentation, distribution et
location d’enregistrements audio et vidéo; services d’agence de
presse; services d’agence d’archives photographiques; services
de photothèque et d’agence de photographies d’archive; services
de recherche dans des photothèques; services de films d’archive
et d’illustrations d’archive, nommément location des droits de
reproduction et d’adaptation de photographies, films et
illustrations; fourniture d’images numériques au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
télécommunication, nommément photographies d’événements
culturels, musicaux, de danse et autres, galeries de
photographies, archives photographiques, graphisme,
reproductions d’art et illustrations. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 avril 2004 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,223,249. 2004/07/12. GAME ONE, Société par actions
simplifiée, 60/62, rue d’Hauteville, 75010 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 

CORETECHS 
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MARCHANDISES: Jeux vidéo conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; papier nommément
enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets, calendriers,
blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits, emballages de
cadeaux, affiches, serviettes de papier, carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l’imprimerie nommément
journaux, périodiques, livres, revues, catalogues; articles pour
reliures nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; 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,
craies, crayons, gommes à effacer, trombones, porte-crayons,
agendas; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) nommément calculatrices, sous-
chaises, lampes de bureaux; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels; sacs, sachets et pochettes en matière plastiques pour
l’emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques); affiches publicitaires; caractères
d’imprimerie; clichés; linge de table en papier; sous mains, cartes
de visite, chéquiers, porte chéquiers; calendriers muraux; guide
de programmes de télévision et de radio; jeux et jouets
nommément poupées, vêtements de poupées, accessoires de
poupées, maisons et meubles de poupées, marionnettes, jouets
en peluche, jouets de construction, casse-tête, casse-tête
géométriques, jeux de dés, billes, jeux vidéo, jeux de cartes,
cartes à jouer, jeux de société comprenant une planche de jeux,
des dés, des billes, des jetons et des cartes, masques, ensembles
de peinture, cahiers à colorier; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision nommément jeux électroniques portables;
articles de gymnastique et de sport à l’exception des vêtements,
chaussures et tapis nommément raquettes de tennis, balles de
tennis, ballons, raquettes de ping pong, balles de ping pong,
raquettes de badmington, patins à roulettes, patins à roues
alignées, roller skate, casques, protège-genoux, protège-coudes,
protège-poignets, protège-tibia, articles d’équitation nommément
selles, harnais, cravaches, rênes, bombes (casques à visières
pour les cavaliers), lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes
de natation, skis, planches de surf, gilets de sauvetage, bouées,
planches à voile, bouteilles de plongée, scaphandres, tubas,
palmes, crosses de hockey, cannes à pêche, arcs, fleurets,
sabres, épées, clubs de golf, balles de golf, tables de ping pong,
barres parallèles, barres fixes, cheval d’arçon; raquettes; balles
de jeux; billes pour jeux; body boards; cannes de golf; jeux de
construction; disques pour le sport; disques volants (jouets); jeux
automatiques (machines) à prépaiement; jeux automatiques
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision nommément flipper; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Télécommunications nommément communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou
visiophoniques, par télévision, télédiffusion, Internet, services de
transmission d’information par voie télématique, transmission de

messages, transmission d’images assistés par ordinateur,
communication par terminaux d’ordinateurs, communications
(transmission) sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé
nommment services de courrier électronique; services de
télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits;
agences de presse et d’information; transmission de
télégrammes; transmission d’informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; services de téléchargement
(télétransmission) de jeux vidéo; location d’appareils pour la
transmission des messages; informations en matière de
télécommunication; services de transmission de programmes
nommément services de diffusion d’émissions télévisées par
câble et par satellite, services de sélections de chaînes de
télévision; services de fourniture d’accès à un réseau
informatique; services de messagerie électronique nommément
services de messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux; services de télécommunication interactive
nommément gestion et acheminement des appels téléphoniques
émanant et reçu par une entreprise ou une organisation, incluant
les appels internes; consultations en matière de
télécommunication; fourniture de connexions à un réseau
informatique; éducation et formation nommément organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine des
télécommunications; divertissement nommément divertissements
radiophoniques ou par télévision, divertissements par la diffusion
de jeux électroniques sur réseaux de télécommunication;
émissions de télévision; académies (éducation); activités
sportives et culturelles nommément organisation de concours et
d’entraînements sportifs dans le domaine du golf, football, volley-
ball, hand-ball, squash, tennis, basket-ball, sports aquatiques,
voile, ski nautique, gymnastique aquatique, judo, sports de
combat, yoga, équitation, arts appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc,
patinage, trapèze, surf, windsurf, plongée, natation, ping-pong,
badmington, sports de glisse, roller skate, trottinette, planche à
roulettes, ski; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d’animaux; production de films, de téléfilms, d’émissions
télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes; agences
pour artistes; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de
films, d’enregistrements phonographiques, d’enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d’appareils de projection de cinéma, de
décors de théâtre et leurs accessoires; réservation de places de
spectacles; organisation de spectacles pour le bénéfice de tiers
nommément organisation de spectacles musicaux et
représentations théâtrales; services d’imprésario (organisation de
spectacles); mise à disposition de karaoké; music-hall; parcs
d’attraction; rédaction de scénario; organisation de concours, de
loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement;
montage de programmes radiophoniques et de télévision, de
bandes vidéo, d’émissions, de débats, de reportages;
représentations théâtrales; cirques; services de discothèques;
organisation de concours pour le bénéfice de tiers nommément
organisation de concours de beauté; organisation de loteries;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); services d’auteurs (création) d’oeuvres littéraires
et artistiques et de créations d’oeuvres artistiques de
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chorégraphies; services de composition musicales; services de
traducteurs et artistes-interprètes; services d’orchestres; location
de dispositifs d’accès à des programmes interactifs audiovisuels;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; publication de
livres, de textes (autres que textes publicitaires). Date de priorité
de production: 21 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 268 796 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 21 janvier 2004 sous le No.
04 3268796 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Video games designed for use with a television receiver
only; paper, namely envelopes, labels, writing paper, bookmarks,
calendars, memo pads, post cards, greeting cards, gift wrap,
posters, paper napkins, cardboard (raw, semi-processed or for
stationery or printing); notebooks, albums, document folders,
binders; printed matter, namely newspapers, periodicals, books,
magazines, catalogues; bookbinding materials, namely ring
notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numerical dividers;
photographs; paper or cardboard photo corners; stationery,
namely rulers, adhesive tape dispensers, pencil cases, pencil
sharpeners, ink pads, staplers and staples, pens, markers, chalk,
crayons, erasers, paper clips, pencil holders, agendas; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies, namely
paint brushes, paints, canvas, canvases, easels, spatulas,
acrylics, paint protectors; typewriters and office requisites (except
furniture), namely calculators, chair mats, desk lamps;
instructional and teaching material (except apparatus), namely
books, manuals; bags and pouches made of plastic for packaging;
plastic films (stretchable and extensible) for palleting; subscription
cards (non-magnetic), credit cards (non-magnetic); advertising
posters; printers’ type; printing blocks; paper table linens; desk
blotters, business cards, chequebooks, chequebook covers; wall
calendars; television and radio program guides; games and toys,
namely dolls, doll clothes, doll accessories, doll houses and doll
furniture, puppets, plush toys, building toys, puzzles, geometric
puzzles, dice games, marbles, video games, card games, playing
cards, parlour games comprising a game board, dice, marbles,
tokens and cards, masks, paint sets, colouring books; electronic
games apparatus other that those designed for use only with a
television receiver, namely portable electronic games; gymnastic
and sporting articles except clothing, footwear and mats, namely
tennis rackets, tennis balls, inflatable balls, ping pong paddles,
ping pong balls, badminton rackets, roller skates, in-line skates,
helmets, knee pads, elbow pads, wrist pads, shin pads, equestrian
articles, namely saddles, harnesses, crops, reins, riding helmets
(caps with visors for riders), diving goggles, ski goggles, swimming
goggles, skis, surfboards, life jackets, swimming floats,
sailboards, diving bottles, diving apparatus, snorkels, flippers,
hockey sticks, fishing rods, bows, fencing foils, sabres, épées, golf
clubs, golf balls, ping pong tables, parallel bars, horizontal bars,
pommel horse; rackets; balls; marbles for games; body boards;
golf clubs; building toys; disks for sports; flying disks (toys); pre-
pay computer games (machines); computer games other than
those designed for use with a television receiver, namely flipper;

Christmas trees decorations. SERVICES: Telecommunications,
namely radio, telegraph, telephone or visiophone, television,
television broadcasting and Internet communications, services for
the transmission of information via telematics, transmission of
messages, computer-assisted transmission of images,
communication by computer terminal, communications
(transmission) over a computer-based open or closed worldwide
network, namely e-mail services; interactive television
broadcasting services on the presentation of products; press and
news agencies; transmission of telegrams; transmission of
information by teletype; television programs, broadcasting of
programs namely via radio, television, cable, over-the-air,
satellites and using videograms and sound recordings;
downloading services (teletransmission) of video games; rental of
devices for transmitting messages; information on
telecommunications; services for the transmission of programs,
namely services for broadcasting television programs via cable
and via satellite, television network selection services; services to
provide access to a computer-based network; electronic
messaging services, namely electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and the subsequent delivery of
voice messages; interactive telecommunications services, namely
management and forwarding des telephone call originating and
received by a business or organization, including internal calls;
telecommunications consulting; supply of connections to a
computer-based network; education and training, namely
organizing and holding symposiums, conferences, congresses in
the field of telecommunications; entertainment, namely radio or
television entertainment, entertainment via the dissemination of
electronic games over communications network, television
broadcasts; academies (education); sports and cultural activities,
namely organization of competitions and training for golf, football,
volleyball, handball, squash, tennis, basketball, water sports,
sailing, water skiing, aquatic gymnastics, judo, combat sports,
yoga, horseback riding, practical arts, bridge, fitness, archery,
skating, trapeze, surf, windsurf, diving, swimming, ping-pong,
badminton, sliding sports, roller skating, surfing, skateboarding,
skiing; publishing of books, magazines; lending of books;
dressage of animals; production of films, TV movies, television
programs, reports, debates, videograms; artist agencies; rental of
videograms and phonograms, films, phonograph recordings,
sound recordings, videotapes, movie projection devices, theatre
decor and related accessories; reservation of seats for attractions;
organization of attractions for third parties, namely organization of
musical attractions and theatrical performances; impresario
services (organization of shows); supply of karaoke equipment;
music hall; amusement parks; script writing; organization of
contests, lotteries, educational or entertainment games; editing of
radio and television programs, video tapes, programs, debates,
reports; theatrical performances; circuses; discotheque services;
organization of contests for third parties, namely organization of
beauty contests; organization of lotteries; organization of cultural
or educational exhibitions; organization of seminars, practical
training (demonstration); authoring services (creative) of literary
and artistic choreography works; music composition services;
translator and interpreter services; orchestra services; rental of
devices for accessing interactive audiovisual programs; reporting
services; recording (filming) on videotape; photographic services,
namely taking photographs, book and text publishing (other than
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advertising texts). Priority Filing Date: January 21, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 268 796 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on January 21, 2004 under No. 04 3268796 on
wares and on services.

1,223,480. 2004/07/07. THE TDL MARKS CORPORATION,
10590 Chemin de la Cote De Liesse, Lachine, QUEBEC H8T
1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-paid purchase cards for use in purchasing
consumer goods. SERVICES: Electronic payment services;
prepaid electronic payment services for purchasing consumer
goods. Used in CANADA since at least as early as May 04, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’achat prépayées pour utilisation lors
de l’achat de biens de consommation. SERVICES: Services de
paiement électroniques; services de paiement électroniques
prépayés pour achat de biens de consommation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,895. 2004/07/16. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

CDM.360 
The right to the exclusive use of the word CDM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business Intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer data management, customer matching, customer
housholding, key continuity, ETL (extract-transform-load) design
and development, ETL outsourcing, meta data, business analysis,
quality assurance, project management consulting, IT consulting
services, and information quality business reviews. Used in
CANADA since December 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion des relations avec les clients, gestion des données
clients, jumelage de clients, familicentrisme, continuité clé,
conception et développement en rapport avec le procédé extraire,
transformer, charger (ETL), repérage de fournisseurs ETL,
métadonnées, analyse d’entreprises, assurance de la qualité,
conseil en gestion de projets, services de conseil en TI et
examens commerciaux de la qualité de l’information. Employée
au CANADA depuis 14 décembre 2000 en liaison avec les
services.

1,223,896. 2004/07/16. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

BDM.360 
The right to the exclusive use of the word BDM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business Intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship
management,customer data management customer matching,
customer housholding, key continuity, ETL (extract-transform-
load) design and development, ETL outsourcing, meta data,
business analysis, quality assurance, project management
consulting, IT consulting services, and information quality
business reviews. Used in CANADA since December 14, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion des relations avec les clients, gestion des données
clients, jumelage de clients, familicentrisme, continuité clé,
conception et développement en rapport avec le procédé extraire,
transformer, charger (ETL), repérage de fournisseurs ETL,
métadonnées, analyse d’entreprises, assurance de la qualité,
conseil en gestion de projets, services de conseil en TI et
examens commerciaux de la qualité de l’information. Employée
au CANADA depuis 14 décembre 2000 en liaison avec les
services.
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1,223,897. 2004/07/16. Adastra Corporation, 8500 Leslie Steet,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

BPM.360 
The right to the exclusive use of the word BPM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business Intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer matching, customer housholding, key continuity, ETL
(extract-transform-load) design and development, ETL
outsourcing, meta data, business analysis, business performance
measurement, quality assurance, project management consulting,
IT consulting services, and information quality business reviews.
Used in CANADA since December 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion des relations avec les clients, jumelage de clients,
familicentrisme, continuité clé, conception et développement en
rapport avec le procédé extraire, transformer, charger (ETL),
repérage de fournisseurs ETL, métadonnées, analyse
d’entreprises, mesure du rendement des affaires, assurance de la
qualité, conseil en gestion de projets, services de conseil en TI et
examens commerciaux de la qualité de l’information. Employée
au CANADA depuis 14 décembre 2000 en liaison avec les
services.

1,223,898. 2004/07/16. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

PMM.360 
The right to the exclusive use of the word PMM is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business Intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer matching, customer housholding, key continuity, ETL
(extract-transform-load) design and development, ETL
outsourcing, meta data, business analysis, quality assurance,
project management consulting, IT consulting services, and
information quality business reviews. Used in CANADA since
December 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion des relations avec les clients, jumelage de clients,
familicentrisme, continuité clé, conception et développement en
rapport avec le procédé extraire, transformer, charger (ETL),
repérage de fournisseurs ETL, métadonnées, analyse
d’entreprises, assurance de la qualité, conseil en gestion de
projets, services de conseil en TI et examens commerciaux de la
qualité de l’information. Employée au CANADA depuis 14
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,223,940. 2004/07/16. 654222 B.C. Ltd. doing business as ,
Chickenworld Restaurants, Unit D, 12830 - 96th Avenue, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3V 6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

CHICKENWORLD 
WARES: Prepared chicken products and related food items
namely chicken and fish sandwiches, chicken strips and pieces,
chicken sold whole or in pieces in various combinations, french
fries, onion rings, deep fried vegetables, condiments namely
sauces, salad, non-alcoholic beverages namely juice, soda,
coffee and tea. SERVICES: The operation of a restaurant. Used
in CANADA since at least September 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du poulet préparés et aliments
connexes, nommément sandwiches au poulet et au poisson,
lanières et morceaux de poulet, vente de poulet entier ou en
morceaux sous diverses combinaisons, frites, rondelles d’oignon,
légumes frits, condiments, nommément sauces, salades,
boissons non alcoolisées, nommément jus, soda, café et thé.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,058. 2004/07/19. TenderCorp, Inc., (a Massachusetts ,
Corporation), 70 E. Falmouth Hwy. E. , Falmouth, Massachusetts
02536, 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 

TENDERCARD 
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SERVICES: Broad based financial services, namely, bill payment
and presentment services, credit card services, debit card
services, gift card services, providing transaction authorization
and settlement services, payment processing services, electronic
funds transfer, providing on-line stored value accounts in an
electronic environment, issuing stored value cards, electronic
cash transactions, providing credit and debit card data and
reports, financial records management and electronic funds
transfer services, dissemination of financial information via a
global computer network, and consultation services in the financial
services fields. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on services.

SERVICES: Vastes services financiers, nommément services de
paiement et de présentation de factures, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de cartes-cadeaux,
fourniture de services d’autorisation et de règlement de
transactions, services de traitement de paiements, transfert
électronique de fonds, fourniture en ligne de comptes à valeur
enregistrée dans un environnement électronique, émission de
cartes à valeur stockée, transactions au comptant électroniques,
fourniture de données et de rapports sur les cartes de crédit et de
débit, gestion de dossiers financiers et services de transfert
électronique de fonds, diffusion d’information financière au moyen
d’un réseau informatique mondial, et services de consultation
dans le domaine des services financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,224,206. 2004/07/20. TECHNIQUES SURFACES, société par
actions , simplifiée, Rue Barthélémy-Thimonnier, 42160
Andrezieux-Boutheon, 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 SURFACES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Traitement et/ou revêtement de pièces et de
matériaux métalliques, en alliages ferreux ou non métalliques,
nommément pour un ou plusieurs des buts suivants : accroître
leur résistance à l’usure, au frottement, à l’usure par frottement, à
l’abrasion, à l’érosion, à la fatigue, à l’adhérence, au grippage, à
l’oxydation, à la corrosion, à la corrosion par frottement, à la
piqûration, à la fragilisation, à la chaleur, aux radiations et/ou aux
produits chimiques, accroître ou améliorer leur résistance
mécanique, leur dureté superficielle, leur usinabilité, leurs
propriétés d’accommodement, leur ductilité, leur fini et aspect de
surface, leur propriétés réfléchissantes ou transparentes, leur

conductibilité et/ou isolation thermique ou électrique, leur
protection contre les interférences électromagnétiques, leur
protection anti-buée, l’adhérence de films lubrifiants, abaisser les
niveaux sonores, et permettre le contact alimentaire,
nommément: traitement électrochimique, traitement en bain de
sels, traitement de nitruration, traitement d’oxydation, traitement
thermochimique, traitement de diffusion thermochimique,
traitement thermique, traitement thermique de diffusion,
traitement électrolytique ou chimique de conversion de surface,
traitement de passivation, traitement d’imprégnation de surface
par des composés organiques, traitement de diffusion métallique,
traitement par dépôt physique en phase gazeuse, métallisation
sous vide, revêtement ou placage par voie mécanique, nickelage,
chromage, zingage, étamage, argenture, dorure, revêtement par
alliage étain/plomb, dépôt de métaux et alliages zinc/étain,
revêtement par alliage cuivre/étain, dépôt de revêtements
chrome/nitrure, revêtement à base d’alliages nickel/phosphore,
application de revêtements organiques, organo-métalliques,
métalliques ou d’alliages métalliques, de films lubrifiants solides,
de polymères, métallisation par pulvérisation cathodique,
métallisation par projection thermique, application de revêtements
métalliques, céramiques ou cermets par projection thermique
plasma, traitement par huiles, durcissement, revenu, trempe;
informations en matière de traitement et revêtement de pièces et
matériaux. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 novembre 1993 sous le
No. 93 494 020 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Treatment and/or coating of parts and materials
made of metal, ferroalloys or non-metal materials for one or more
of the following purposes: to increase their resistance to wear,
abrasion wear, abrasion, erosion, fatigue, adhesion, seizing,
oxidation, corrosion, abrasion corrosion, pitting, embrittlement,
heat, radiation and/or chemical products; to increase or improve
their mechanical strength, surface hardness, machinability,
adaptation properties, ductility, finish and surface appearance,
reflective or transparent properties, conductivity and/or thermal or
electric insulation, electromagnetic interference protection, anti-
fog protection, adherence of lubricant film; to lower sound levels;
and to allow contact with food, namely electrochemical treatment,
salt bath treatment, oxidation treatment, thermochemical
treatment, thermochemical diffusion treatment, thermal treatment,
thermal diffusion treatment, electrolytic or chemical surface
conversion treatment, passivation treatment, surface
impregnation with organic compounds, metal diffusion treatment,
gas-phase physical deposition treatment, vacuum metallization,
mechanical coating or plating, nickel plating, chrome plating, zinc
plating, tin plating, silver plating, gold plating, tin-lead alloy plating,
metal and zinc-tin alloy plating, copper-tin alloy plating, chrome-
nitride plating, nickel-phosphorus alloy plating, application of
organic, organometallic, metallic or metal alloy coatings, solid
lubricant films, polymers, metallization by cathode spraying,
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metallization by thermal spray, application of metal, ceramic or
cermet coatings by plasma thermal spray, oil treatment,
hardening, tempering, quenching; information on the treatment
and coating of parts and materials. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on November 26, 1993 under No.
93 494 020 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,224,287. 2004/07/20. NMTG Inc., 10 Yonge Street Suite 404,
Toronto, ONTARIO M5E 1R4 

VIPRO 
WARES: Processed Food Products, namely: Beets (Processed);
Blueberries (Processed); Cabbage (Processed); Chili sauce;
Confections (Frozen); Corn (Processed); Dates (Processed);
Flavoring syrup; Fruit (Candied); Fruit (Crystallized); Fruit
conserves; Fruit preserves; Fruits (Canned); Fruits (Dried); Fruits
(Frozen); Garlic (Powdered); Garlic (Processed); Gherkins;
Mayonnaise; Mushrooms (Processed); Olives (Processed); Olive
Oil; Onions (Processed); Paste (Vegetable); Peaches
(Processed); Peppers (Processed); Peppers [dried for use as a
seasoning]; Chili; Pickled vegetables; Pickles; Quince
(Processed); Salsa; Salads (Vegetable); Sauerkraut; Soft drink
beverages (Carbonated); Soft drinks (Fruit flavoured); Soft drinks
(Syrups for making); Soft drinks; Soybeans (Canned); Spaghetti
sauce; Spices; Tartar sauce; Tomato juice [beverage]; Tomato
paste; Tomato puree; Tomato sauce; Tomatoes (Canned, cooked
or otherwise processed); Vegetable based spreads; Vegetable
juice [beverage]; Vegetable paste; Vegetables (Pickled);
Vegetables [canned or bottled]. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés,
nommément betteraves (transformées); bleuets (transformés);
chou (transformé); sauce chili; confiseries (surgelées); maïs
(transformé); dattes (transformées); sirop d’aromatisation; fruits
(confits); fruits (cristalisés); fruits en conserve; conserves de fruits;
fruits (en boîte); fruits (secs); fruits (surgelés); ail (en poudre); ail
(transformé); cornichons; mayonnaise; champignons
(transformés); olives (transformées); huile d’olive; oignons
(transformés); pâte (légumes); pêches (transformées); piments
(transformés); piments (séchés pour utilisation comme
assaisonnement); poivre de Cayenne; légumes marinés;
marinades; coings (transformés); salsa; salades (légumes);
choucroute; boissons gazeuses (gazéifiées); boissons gazeuses
(aromatisées aux fruits); boissons gazeuses (sirops pour
fabrication); boissons gazeuses; graines de soja (en boîte); sauce
à spaghetti; épices; sauce tartare; jus de tomate (boisson); purée
de tomate; coulis de tomate; sauce aux tomates; tomates (en
boîte, cuites ou transformées d’une autre façon); tartinades aux
légumes; jus de légumes (boissons); pâte de légumes; légumes
(marinés); légumes (en boîte ou embouteillés). Employée au
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,224,340. 2004/07/21. PIKONO S.R.L., Piazza Della Vittoria, 46,
Gorizia, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PIZZA in connection with meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
edible oils and fats; flour and preparations made from cereals
namely pizza, pasta; bread; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments) namely pizza sauces and pasta
sauces; spices; transport of goods by truck, train and airplane;
packaging and storage of goods; services for providing food and
drink namely restaurant and catering services apart from the
trademark.

WARES: Clothing namely, anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
underwear; headgear, namely, headbands, berets, bonnets, caps,
bathing caps, hoods, hats; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products namely milk,
cream, ice cream; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals namely pizza, pasta; bread, pastry; confectionery
namely candies and chocolates, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments)
namely pizza sauces and pasta sauces; spices; ice. SERVICES:
Transport of goods by truck, train and airplane; packaging and
storage of goods; travel arrangement; services for providing food
and drink namely restaurant and catering services; temporary
accommodation. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country:
ITALY, Application No: MI2004C007482 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on July 20, 2004 under No. 936919 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot pizza en
rapport avec la viande, le poisson, la volaille et le gibier; extraits
de viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; huiles
et graisses alimentaires; farine et préparations à base de
céréales, nommément pizza, pâtes alimentaires; pain; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments)
nommément sauces pour pizzas et sauces pour pâtes
alimentaires; épices; transport de marchandises par camion, train
et avion; emballage et entreposage de marchandises; services de
fourniture d’aliments et de boissons nommément restaurants et
services de traiteur en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément anorak, cravate,
flanelle, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bavettes
autres qu’en papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers,
blousons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, boas,
corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes, châles, caleçons de
bain, ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises,
chemisiers, collets, chandails à col roulé, vêtements
isothermiques pour ski nautique, combinaisons-pantalons,
maillots de bain, cravates, knickerbockers, gilets, foulards,
pantailleurs, épaulières, étoles, cols amovibles, pantalons de ski
ou pantalons fuseaux, gabardines, gants, cardigans, robes,
imperméables, protège-tibias, maillots, jeans, jupes, jupes-
culottes, kilts, kimonos, couches textiles, léotards, capes,
manteaux, mitaines, noeuds papillons, pantalons, pantalons,
paletots, sarongs, parkas, robes de chambre, pèlerines, sarraus,
ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings,
tabliers, tuniques, voiles, sous-vêtements; couvre-chefs,
nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de
bain, capuchons, chapeaux; viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément lait, crème, crème glacée; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément pizza, pâtes alimentaires; pain, pâte à tarte;
confiseries, nommément friandises et chocolats, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauces à pizza et sauces pour pâtes
alimentaires; épices; glace. SERVICES: Transport de
marchandises par camion, train et avion; emballage et
entreposage de marchandises; préparation de voyages; services
de fourniture d’aliments et de boissons, nommément services de
restauration et de traiteur; hébergement temporaire. Date de
priorité de production: 20 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C007482 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juillet 2004 sous le No.
936919 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.

1,224,979. 2004/07/27. AKW Medi-Care Limited, Severn House,
Hylton Road, Worcester, WR2 5JB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

WARES: Walking frames for the disabled and invalids namely
walking aids, walking sticks, frames and crutches; taps (faucets);
support systems and rail kits for baths and showers namely metal
grab rails, handles, frames and seats; shower frames and showers
rails; shower chairs of tubular metal; fixed and moveable supports
and seats of metal; parts and fittings therefor; seats of non-metallic
material, seats for bathroom installations, seat inserts for
bathroom installations. Waste pumps; valves, pipes and pipe
fittings for plumbing installations; water treatment filters, portable
jugs and containers incorporating water filters; parts and fittings
therefor. Showers; shower trays; shower cubicles; shower
partitions; wall panels for shower enclosures; seats for showers
and baths; parts and fittings therefor. Electronically operated,
wheelchairs, powered wheelchairs, manually operated
wheelchairs, powered stand up wheelchairs, wheelchairs, chairs
with wheels for use in bathing and showering; wheelchairs for
invalids, wheelchairs for the disabled, wheelchairs for transporting
invalids, tires for wheelchairs, electric motors for wheelchairs and
parts and fittings therefor. Forms for construction of floors of
buildings, and showers and bathing installations. Kitchen units
namely tables, cupboards, work surfaces, table tops, chairs,
stools, benches and doors which have been designed and
adapted for use by the disabled and elderly; parts and fittings
therefore. Priority Filing Date: January 27, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2354471 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 13, 2004
under No. 6547 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ambulateurs pour les handicapés et les
personnes ayant une limitation fonctionnelle, nommément aides à
la marche, cannes de marche, cadres de marche et béquilles;
robinets; systèmes de supports et nécessaires de barres pour
bains et douches, nommément barres d’appui en métal, poignées,
cadres et sièges; cadres de douche et barres de douche; chaises
de douche en métal tubulaire; supports et sièges fixes et mobiles
en métal; pièces et accessoires connexes; sièges en matériaux
non métalliques, sièges pour installations de salle de bain, pièces
rapportées de siège pour installations de salle de bain. Pompes à
déchets; appareils de robinetterie, tuyaux et accessoires de
tuyauterie pour installations de plomberie; filtres de traitement
d’eau, cruches portatives et contenants incorporant des filtres à
eau; pièces et accessoires connexes. Douches; plateaux de
douche; cabines de douche; cloisons de douche; panneaux
muraux pour enceintes de douche; sièges pour douches et bains;
pièces et accessoires connexes. Fauteuils roulants électroniques,
fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants à propulsion
manuelle, fauteuils roulants verticalisateurs électriques, fauteuils
roulants, chaises avec roues pour le bain et la douche; fauteuils
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roulants pour personnes ayant une limitation fonctionnelle,
fauteuils roulants pour handicapés, fauteuils roulants pour
transporter les personnes ayant une limitation fonctionnelle,
pneus pour fauteuils roulants, moteurs électriques pour fauteuils
roulants et pièces et accessoires connexes. Formes pour la
construction de planchers d’immeubles, et douches et
installations de bain. Cuisines, nommément tables, armoires,
surfaces de travail, dessus de table, chaises, tabourets, bancs et
portes conçus et adaptés pour les handicapés et les personnes
âgées; pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 27 janvier 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2354471 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 août 2004 sous
le No. 6547 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,015. 2004/07/27. Redondo Iglesias, SA, 145 Crescent
Drive, Searingtown, New York, 11507, 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 
 

Furthermore, the English translation of MAESTROS DEL JAMON
is MASTER OF HAM. The word REDONDO translates to English
as ROUND and IGLESIAS translates to English as CHURCH,
according to the applicant.

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

WARES: Processed meats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 03, 2000 under No. 2,391,744 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

De plus, la traduction anglaise de MAESTROS DEL JAMON est
MASTER OF HAM. La traduction anglaise du mot REDONDO est
ROUND et la traduction anglaise du mot IGLESIAS est CHURCH,
selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Viandes transformées. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
octobre 2000 sous le No. 2,391,744 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,335. 2004/07/29. THE TRENTON CORPORATION, 7700
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Petroleum wax based underground pipe primers, and
preservatives for protecting underground pipes against rust and
corrosion in the nature of hot and cold applied petroleum wax
coatings; underground pipe wrappers in the form of plastic-based
wrapping tapes, petroleum wax pipe fillers,underground pipe end
seals in the form of woven glass wrapping tape and underground
pipe insulators, in the form of neoprene rubber sold in strip form.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 1985 under
No. 1,362,795 on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à base de cire de pétrole pour tuyaux
enfouis et agents de conservation pour la protection des tuyaux
enfouis contre la rouille et la corrosion sous forme d’enduits de
cire de pétrole chaude et froide appliqués à chaud et à froid;
matériaux d’enveloppement pour tuyaux enfouis sous forme de
rubans en matière plastique, mastics pour tuyaux à base de cire
de pétrole, embouts d’étanchéité pour tuyaux enfuis sous forme
de ruban de tissu de verre et calorifugeurs de tuyaux sous forme
de bandes de néoprène. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 1985 sous le No.
1,362,795 en liaison avec les marchandises.

1,225,568. 2004/08/02. SURFACE SPECIALITIES, S.A., Allée de
la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AQUA CLEAR 
Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Adhésifs sensibles à la pression, sous forme
d’émulsion acrylique, destinés à l’étiquetage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pressure-sensitive adhesives, in the form of an acrylic
emulsion, for labelling. Proposed Use in CANADA on wares.

1,225,586. 2004/07/27. Air New Zealand Limited, Quay Tower,
29 Customs Street West, Auckland 1, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial management; providing, storing, collating
and recording financial information; electronic funds transfer;
services provided by airlines, in the nature of frequent flyer
programmes and other incentive programmes; membership
privileges and loyalty recognition programmes in the nature of
travel services. Priority Filing Date: April 07, 2004, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 710785 in association with the same
kind of services. Used in NEW ZEALAND on services.
Registered in or for NEW ZEALAND on April 07, 2004 under No.
710785 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion financière; fourniture, stockage, classement
et enregistrement d’informations financières, transfert
électronique de fonds; services fournis par les compagnies
aériennes, sous forme de programmes pour les grands voyageurs
et autres programmes incitatifs; programmes de reconnaissances
des privilèges et de la fidélité des membres sous forme de
services de voyage. Date de priorité de production: 07 avril 2004,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 710785 en liaison
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 avril 2004 sous le No. 710785 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,225,789. 2004/08/03. Michael K. Renaud, 5180 Wyandotte
Street East, Windsor, ONTARIO N8S 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

 

WARES: Prepared oriental food, namely, meats, fish, poultry,
porc, noodles, rice, chop suey, chow mein, vegetables, soup, egg
rolls, spring rolls, dumplings, cookies, sauces; french fried
potatoes; pies, cakes, ice-cream, cones for ice-cream, sundaes,
sherbet; non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable
juices, coffee, tea, milk and soft drinks. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely, sit-down, drive-through and take-out
services. (2) Food delivery services, namely delivery of prepared
foods. (3) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants;
personnel training and business management and consulting
services for retail food outlets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments prientaux cuisinés, nommément
viande, poisson, volaille, porc, nouilles, riz, chop suey, chow mein,
légumes, soupe, roulés à la chinoise, rouleaux de printemps,
boulettes de pâte, biscuits, sauces; pommes de terre frites; tartes,
gâteaux, crème glacée, cornets pour crème glacée, coupes
glacées, sorbet; boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits et de légumes, café, thé, lait et boissons rafraîchissantes.
SERVICES: (1) Services de restauration, nommément services
de mets servis aux tables, au volant ou à emporter. (2) Services
de livraison d’aliments, nommément livraison de plats cuisinés. (3)
Services de franchisage, nommément services de soutien
technique pour l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants;
services de formation du personnel, de gestion des affaires et de
consultation pour points de vente au détail dans le domaine de
l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,225,942. 2004/07/28. PILEJE S.A., 15 avenue de Ségur, 75007
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Compléments alimentaires et produits
diététiques, nommément comprimés, gélules, capsules molles,
ampoules, sirops, poudres à diluer à usage médical ou vétérinaire;
aliments pour bébés; emplâtres; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); fongicides; herbicides;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément yaourts,
boissons lactées; huiles et graisses comestibles; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, nommément mueslis, biscuits à
base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, nommément
bonbon, chocolats; glace comestible, miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 février 1999 sous le No. 99 773 362 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food supplements and dietary products, namely tablets,
capsules, soft gel capsules, ampoules, syrups, dilutable powders
for medical or veterinary use; baby foods; plasters; material for
dental fillings and dental impressions; disinfectants for medical or
hygiene use (other than soaps); fungicides; herbicides; meat, fish,
poultry and game meat; extracts of canned, dried and cooked
meat, fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products, namely yogurts, milk drinks; edible oils and
fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and cereal preparations, namely muesli, cereal-
based cookies; bread, pastry and confectioneries, namely candy,
chocolates; edible ice, honey, molasses; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
February 05, 1999 under No. 99 773 362 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,226,013. 2004/08/05. YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL
CO., LTD., 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations as vasopressin receptor
antagonists. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, à savoir des
antagonistes des récepteurs de vasopressine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,211. 2004/08/06. 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 

VIVIERSKIN 
WARES: Cosmetic products for the entire body namely the
epidermis (skin) namely facial cleanser, rejuvenative toner,
exfoliant, sun protection, acne toner, rejunevative moisturizer,
ultra sheer moisturizer, sensitive skin cleanser, daily lip
rejuvenator, skin tonics namely proteins, electrolytes, acepticizers
and moisturizing agents for the epidermis (skin), all these products
in the form of gel, liquid, lotion and cream, tissue nutrient solution
complex body lotion, vitalize peel, vitamin C complex in the form
of serum, retinol complex in the form of cream, uplifting eye serum,
face cream, powders for the bath and body; topical and skin
preparations namely creams, ointments, gels, lotions, solutions,
aqueous and non-aqueous liquid suspensions for the epidermis,
powders, liquids and shampoos; pharmaceutical preparations
namely liquids, creams, lotions, gels, for the prevention and
treatment of skin conditions, disorders, illnesses and injuries,
aging conditions, disorders and illnesses; pharmaceutical
products for the treatment of dermatology disorders and for skin
depigmentations namely skin creams, skin lotions, liquids,
solutions, gels and medicated shampoos for hair and scalp.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour tout le corps, nommément
l’épiderme (peau), nommément nettoyant pour le visage, tonique
rajeunissant, exfoliant, écran solaire, tonique pour l’acné,
hydratant rajeunissant, hydratant pur, nettoyant pour peau
sensible, produit régénérateur quotidien pour les lèvres, tonifiants
pour la peau, nommément protéines, électrolytes, aseptisants et
agents hydratants pour l’épiderme (peau), tous ces produits sous
forme de gel, liquide, lotion et crème, solution nutritive pour les
tissus, lotion complexe pour le corps, Vitalize Peel, complexe de
vitamine C sous forme de sérum, complexe de rétinol sous forme
de crème, sérum pour rehausser les yeux, crème de beauté,
poudres pour le bain et le corps; préparations topiques et pour la
peau, nommément crèmes, onguents, gels, lotions, solutions,
suspensions liquides aqueuses et non aqueuses pour l’épiderme,
poudres, liquides et shampoings; préparations pharmaceutiques,
nommément liquides, crèmes, lotions, gels, pour la prévention et
le traitement des états, troubles, maladies et blessures de la peau,
les états, troubles et maladies du vieillissement; produits
pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques
et pour la dépigmentation de la peau, nommément crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, liquides, solutions, gels et shampoings
médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,262. 2004/08/09. Naturale Science Inc., 1815 Ironstone
Manor, Units 7 & 8, Pickering, ONTARIO L1W 3W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Lip care products, namely, lipstick, lip balm and collagen
treatments. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soin des lèvres, nommément
rouge à lèvres, baume pour les lèvres et traitements au collagène.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,226,318. 2004/08/03. GEC S.R.L. (Italian Limited Company),
Piazza Mincio, 2, 00198 Rome, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

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

WARES: (1) Leather and imitations of leather, trunks, suitcases,
briefcases, key cases, purses, travelling bags, handbags,
umbrellas, wallets, bags for cosmetics; men’s and women’s wear,
namely, shirts, t-shirts, tank tops, long sleeve jerseys, short sleeve
jerseys, sweaters, sport jackets, vests, leather jackets,
sweatpants, sweatshirts, hooded sweatshirts, cargo pants, jeans,
shorts, bathing suits. (2) Belts, ties, gloves, hats. (3) Shoes for
men and women. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, malles, valises, porte-
documents, étuis à clés, bourses, sacs de voyage, sacs à main,
parapluies, portefeuilles, sacs pour cosmétiques; vêtements pour
hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, jerseys à manches longues, jerseys à manches
courtes, chandails, vestes sport, gilets, vestes de cuir, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, pantalons cargo, jeans, shorts et maillots de bain. (2)
Ceintures, cravates, gants, chapeaux. (3) Souliers pour hommes
et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,349. 2004/08/04. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California
94608, 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 

TALKING WORDS FACTORY 
The right to the exclusive use of the word TALKING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Educational television and motion pictures for infants,
children, young adults and adults; providing a wide variety of
information in the fields of entertainment, education, recreation,
and games via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques et téléfilms
pédagogiques pour nouveau-nés, enfants, jeunes adultes et
adultes; prestation de toute une gamme d’information dans les
domaines du divertissement, de l’éducation, des loisirs et des jeux
au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,226,502. 2004/08/10. Flag Holding Oy, Vattuniemenkuja 4,
FIN-00210, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLAGMORE 
WARES: Metallic advertisement signs, aluminium flagpoles,
aluminium wall flagpoles; paper advertisement posters and signs,
plastic advertisement posters, paper flags, paper pennants,
brochures, pamphlets, photographs, textile advertisement
posters; wooden and plastic advertisement signs, flagpoles, wall
flagpoles; ropes, strings, awnings; textile advertisement signs,
textile banners and banderols, pennants, table standards,
company and national flags, club and boat flags, signal flags,
supporter flags, miniature flags. SERVICES: Preparing
advertisements for others, preparing and providing paper and
textile advertisement posters and signage for others; renting
related to paper and textile advertisement posters and signs,
metallic, plastic and wooden advertisement signs, advertisement
textiles, textile decorations for marketing purposes and company
flags; design services and associated consulting related to paper
and textile advertisement posters and signs, metallic, plastic and
wooden advertisement signs, advertisement textiles, textile
decoration for marketing purposes and company flags;
maintenance, reparation and installation services and associated
consultation related to paper and textile advertisement posters
and signs, metallic, plastic and wooden advertisement signs,
advertisement textiles, textile decorations for marketing purposes
and company flags, paper flags, paper pennants, printed matters,
photographs, flagpoles, aluminium flagpoles, wall flagpoles,
ropers, strings, awnings, pennants, table standards, national
flags, club and boat flags, signal flags, supporter flags and
miniature flags; renting related to flagpoles, aluminium flagpoles
and wall flagpoles; design services and associated consultation
related to paper flags, paper pennants, printed matter,
photographs, flagpoles, aluminium flagpoles, wall flagpoles,
ropes, strings, awnings, table standards, national flags, club and
boat flags, signal flags, supporter flags and miniature flags.
Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: FINLAND,
Application No: T200401041 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: Panneaux publicitaires métalliques, mâts de
drapeau en aluminium, porte-drapeaux muraux en aluminium;
affiches et enseignes publicitaires en papier, affiches publicitaires
en plastique, drapeaux en papier, fanions en papier, brochures,
dépliants, photographies, affiches publicitaires en matières
textiles; hampes, porte-drapeaux muraux et panneaux
publicitaires en bois et en plastique; cordes, ficelles, auvents;
enseignes publicitaires en matières textiles, bannières et
banderoles en matières textiles, fanions, drapeaux et bannières
de table, drapeaux nationaux et de sociétés, pavillons de club et
de bateaux, pavillons de signalisation, bannières de supporters,
mini-drapeaux. SERVICES: Préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, préparation et fourniture d’affiches et de panneaux
publicitaires en papier et en tissu pour des tiers; location
concernant les affiches et enseignes publicitaires en papier et en
tissu, enseignes publicitaires métalliques, en plastique et en bois,
tissus publicitaires, décorations en tissu à des fins de
commercialisation et drapeaux de société; services de conception
et services de consultation connexes concernant les affiches et
enseignes publicitaires en papier et en tissu, enseignes
publicitaires métalliques, en plastique et en bois, tissus
publicitaires, décorations en tissu à des fins de commercialisation
et drapeaux de société; services d’entretien, de réparation et
d’installation et services de consultation connexes concernant les
affiches et enseignes publicitaires en papier et en tissu, enseignes
publicitaires métalliques, en plastique et en bois, tissus
publicitaires, décorations en tissu à des fins de commercialisation
et drapeaux de société, drapeaux en papier, fanions en papier,
imprimés, photographies, mâts porte-drapeau, mâts porte-
drapeau en aluminium, mâts porte-drapeau pour murs, cordiers,
ficelles, auvents, fanions, drapeaux de table, drapeaux nationaux,
drapeaux pour clubs et bateaux, pavillons de signalisation,
drapeaux pour partisans et drapeaux miniatures; location
concernant les mâts porte-drapeau, mâts porte-drapeau en
aluminium et mâts porte-drapeau pour murs; services de
conception et services de consultation connexes concernant les
drapeaux en papier, fanions en papier, imprimés, photographies,
mâts porte-drapeau, mâts porte-drapeau en aluminium, mâts
porte-drapeau pour murs, cordes, ficelles, auvents, drapeaux de
table, drapeaux nationaux, drapeaux pour clubs et bateaux,
pavillons de signalisation, drapeaux pour partisans et drapeaux
miniatures. Date de priorité de production: 21 avril 2004, pays:
FINLANDE, demande no: T200401041 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.

1,226,764. 2004/08/11. Glow Nutraceuticals Inc., 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLOW NUTRACEUTICALS 
The right to the exclusive use of the word NUTRACEUTICALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Herbal supplements, namely epimedium; herbal food
beverages; herbal teas for medicinal purposes; herbal
supplements, namely epimedium compounds in the form of oral,
topical and injectable applications; nutritional supplements
containing epimedium; pharmaceutical supplements containing
epimedium for the treatment of reduced libido; herbal additives
containing epimedium; pharmaceutical preparations containing
epimedium for the treatment of reduced libido; hormones;
pheromones; natural and synthesized human hormones; natural
and synthesized human pheromones; herbal creams; herbal
lotions; chewing gum; chewing gum containing herbal extracts;
epimedium containing chewing gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, nommément
épimède; boissons d’aliments à base d’herbes; tisanes
médicinales; suppléments aux herbes, nommément composés
d’épimède sous forme d’applications orales, topiques et
injectables; suppléments nutritifs contenant de l’épimède;
suppléments pharmaceutiques contenant de l’épimède pour le
traitement de la libido réduite; additifs aux herbes contenant de
l’épimède; préparations pharmaceutiques contenant de l’épimède
pour le traitement de la libido réduite; hormones; phéromones;
hormones humaines naturelles et synthétiques; phéromones
humaines naturelles et synthétiques; crèmes à base d’herbes;
lotions à base d’herbes; gomme à mâcher; gomme à mâcher
contenant des extraits d’herbes; gomme à mâcher contenant de
l’épimède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,765. 2004/08/11. Glow Nutraceuticals Inc., 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Herbal supplements, namely epimedium; herbal food
beverages; herbal teas for medicinal purposes; herbal
supplements, namely epimedium compounds in the form of oral,
topical and injectable applications; nutritional supplements
containing epimedium; pharmaceutical supplements containing
epimedium for the treatment of reduced libido; herbal additives
containing epimedium; pharmaceutical preparations containing
epimedium for the treatment of reduced libido; hormones;
pheromones; natural and synthesized human hormones; natural
and synthesized human pheromones; herbal creams; herbal
lotions; chewing gum; chewing gum containing herbal extracts;
epimedium containing chewing gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, nommément
épimède; boissons d’aliments à base d’herbes; tisanes
médicinales; suppléments aux herbes, nommément composés
d’épimède sous forme d’applications orales, topiques et
injectables; suppléments nutritifs contenant de l’épimède;
suppléments pharmaceutiques contenant de l’épimède pour le
traitement de la libido réduite; additifs aux herbes contenant de
l’épimède; préparations pharmaceutiques contenant de l’épimède
pour le traitement de la libido réduite; hormones; phéromones;
hormones humaines naturelles et synthétiques; phéromones
humaines naturelles et synthétiques; crèmes à base d’herbes;
lotions à base d’herbes; gomme à mâcher; gomme à mâcher
contenant des extraits d’herbes; gomme à mâcher contenant de
l’épimède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,766. 2004/08/11. Glow Nutraceuticals Inc., 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLOW 
WARES: Herbal supplements, namely epimedium; herbal food
beverages; herbal teas for medicinal purposes; herbal
supplements, namely epimedium compounds in the form of oral,
topical and injectable applications; nutritional supplements
containing epimedium; pharmaceutical supplements containing
epimedium for the treatment of reduced libido; herbal additives
containing epimedium; pharmaceutical preparations containing
epimedium for the treatment of reduced libido; hormones;
pheromones; natural and synthesized human hormones; natural
and synthesized human pheromones; herbal creams; herbal
lotions; chewing gum; chewing gum containing herbal extracts;
epimedium containing chewing gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, nommément
épimède; boissons d’aliments à base d’herbes; tisanes
médicinales; suppléments aux herbes, nommément composés
d’épimède sous forme d’applications orales, topiques et
injectables; suppléments nutritifs contenant de l’épimède;
suppléments pharmaceutiques contenant de l’épimède pour le
traitement de la libido réduite; additifs aux herbes contenant de
l’épimède; préparations pharmaceutiques contenant de l’épimède
pour le traitement de la libido réduite; hormones; phéromones;
hormones humaines naturelles et synthétiques; phéromones
humaines naturelles et synthétiques; crèmes à base d’herbes;
lotions à base d’herbes; gomme à mâcher; gomme à mâcher
contenant des extraits d’herbes; gomme à mâcher contenant de
l’épimède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,226,769. 2004/08/11. Brighthouse Inc., 33 Dupont Street East,
Suite 200, Waterloo, ONTARIO N2J 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: Creative services in the field of marketing and
communications; advertising services, namely the design and
creative development of advertisements in print, broadcast and
web media; branding services, namely advising others on the
promotion and enhancement of corporate brands; and
advertisement, planning and placement services for others. Used
in CANADA since at least as early as June 2001 on services.

SERVICES: Services de création dans le domaine de la
commercialisation et des communications; services de publicité,
nommément conception et élaboration créative d’annonces
publicitaires sur supports imprimés, électroniques et Web;
services de marques, nommément conseils à des tiers sur la
promotion et la mise en valeur des marques institutionnelles; et
services de publicité, de planification et de placement pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2001 en liaison avec les services.

1,226,802. 2004/08/12. J.B.A., ZA de Montredon, 11 avenue
&#65279;Hermés, 31240 L’Union, FRANCE 

PAUL BRIAL 
WARES: (1) Leather, unworked or semi-worked; imitations of
leather; animal skins; fur-skins; covers for animals, namely
knitwear and raincoats for cats and dogs; items of leatherware of
leather or imitations of leather, namely, key cases (leatherware);
wallets; purses, not of precious metals; card cases (leatherware);
bags of leather or imitations of leather (except bags adapted for
goods they are designed to carry); handbags; travel cases,
travelling trunks and travelling bags; school bags and school
satchels; beach bags; rucksacks; briefcases; attaché cases;
suitcases; beauty-cases (vanity-cases); travelling sets, namely
toilet bags and toilet cases; garment bags for travel; bags, sacks,
envelopes and pouches of leather or imitations of leather for
travelling; boxes of leather or imitations of leather; umbrella
covers; umbrellas; parasols; walking sticks, underwear; footwear,

namely shoes, boots, half-boots, lace-boots, slippers, sandals,
bath sandals; headgear for wear, namely hats, caps, berets,
bandanas, headbands, bathing caps, shower caps; belts and
gloves for wear. (2) Clothing, namely overalls, gabardines, parkas,
coats, overcoats, raincoats, jackets, suits, waistcoats, sweaters,
blouses, shirts, tee-shirts, jumpers, slipovers, pullovers, knitwear,
trousers, skirts, dresses, frocks, petticoats, neckties, pocket
squares, scarves, collars, shawls, sashes, stoles, pyjamas, socks,
suspenders, dressing gowns, bathing suits, bath robes, bathing
trunks, swimsuits. (3) Belts, clothing, namely overalls, gabardines,
parkas, coats, overcoats, raincoats, jackets, suits, waistcoats,
sweaters, blouses, shirts, tee-shirts, jumpers, slipovers, pullovers,
knitwear, trousers, skirts, dresses, frocks, petticoats, neckties,
pocket squares, scarves, collars, shawls, sashes, stoles, pyjamas,
socks, suspenders, dressing gowns, bathing suits, bath robes,
bathing trunks, swimsuits. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares (2). Priority Filing Date: February
25, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04/3.275.863 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (3). Registered in or for FRANCE on February 25, 2004
under No. 04 3275863 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir, travaillé ou semi-travaillé; imitations
de cuir; peaux d’animaux; pelleterie; vêtements pour animaux,
nommément tricots et imperméables pour chats et chiens; articles
en cuir ou imitation de cuir, nommément étuis à clés (en cuir);
portefeuilles; bourses, non en métaux précieux; étuis à cartes (en
cuir); sacs en cuir ou imitation de cuir (sauf les sacs adaptés aux
marchandises à transporter pour lesquelles ils sont conçus); sacs
à main; valises, malles de voyage et sacs de voyage; sacs
d’écolier et cartables; sacs de plage; sacs à dos; porte-
documents; mallettes; valises; mallettes de maquillage (mallettes
de toilette); ensembles de voyage, nommément sacs de toilette et
étuis à articles de toilette; sacs à vêtements de voyage; sacs, sacs
grande contenance, enveloppes et petits sacs en cuir ou imitation
de cuir pour le voyage; boîtes en cuir ou imitation de cuir; housses
de parapluie; parapluies; parasols; bâtons de marche, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
demi-bottes, bottes à lacets, pantoufles, sandales, sandales de
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets,
bandanas, bandeaux, bonnets de bain, bonnets de douche;
ceintures et gants. (2) Vêtements, nommément salopettes,
gabardines, parkas, manteaux, paletots, imperméables, vestes,
costumes, gilets, chandails, chemisiers, chemises, tee-shirts,
chasubles, débardeurs, pulls, tricots, pantalons, jupes, robes,
blouses, jupons, cravates, pochettes, foulards, collets, châles,
ceintures-écharpes, étoles, pyjamas, chaussettes, bretelles,
robes de chambre, maillots de bain, sorties-de-bain, caleçons de
bain, maillots de bain. (3) Ceintures, vêtements, nommément
salopettes, gabardines, parkas, manteaux, paletots,
imperméables, vestes, costumes, gilets, chandails, chemisiers,
chemises, tee-shirts, chasubles, débardeurs, pulls, tricots,
pantalons, jupes, robes, blouses, jupons, cravates, pochettes,
foulards, collets, châles, ceintures-écharpes, étoles, pyjamas,
chaussettes, bretelles, robes de chambre, maillots de bain,
sorties-de-bain, caleçons de bain, maillots de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises (2). Date de priorité de production: 25 février
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2004, pays: FRANCE, demande no: 04/3.275.863 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
25 février 2004 sous le No. 04 3275863 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,226,880. 2004/08/12. AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate
Road, Charleston, South Carolina 29423-8001, 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 

WOVENS FOR NONWOVENS 
The right to the exclusive use of the words WOVENS and
NONWOVENS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial textiles for filtration for papermaking and non-
paper cellulosic fiber sheet manufacturing processes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits industriels en tissu pour filtration pour
la fabrication de papier et procédés de fabrication de feuilles de
fibres cellulosiques autres que papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,910. 2004/08/16. Peak Innovations Inc., 707 - 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7 
 

The mark consists of the colour green as applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in the drawing.
The drawing is lined for the colour green.

WARES: Kits for building and constructing gates namely, bolts,
nails, rivets, screws and other components of a gate . Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la couleur verte appliquée à
l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le
dessin. La partie hachurée du dessin est en vert.

MARCHANDISES: Nécessaires pour la construction de barrières,
nommément boulons, clous, rivets, vis et autres éléments de
barrières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,911. 2004/08/16. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 
 

The mark consists of the colour greyish green (PANTONE*5635C)
as applied to the whole of the visible surface of the particular
object shown in the drawing. The drawing is lined for the colour
greyish green. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Kits for building and constructing gates namely, bolts,
nails, rivets, screws and other components of a gate. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C)
telle qu’appliquée à toute la surface visible de l’objet illustré dans
le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert grisâtre.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Nécessaires pour la construction de barrières,
nommément boulons, clous, rivets, vis et autres éléments de
barrières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,226,912. 2004/08/16. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 
 

The mark consists of the colour greyish green (PANTONE*5635C)
as applied to the whole of the visible surface of the particular
object shown in the drawing. The drawing is lined for the colour
greyish green. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Post supports, namely heavy duty spikes. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 2004 on wares.

La marque comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C)
telle qu’appliquée à toute la surface visible de l’objet illustré dans
le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert grisâtre.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Supports pour poteaux, nommément piquets
haute résistance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,226,913. 2004/08/16. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 

 

The mark consists of the colour greyish green (PANTONE*5635C)
as applied to the whole of the visible surface of the particular
object shown in the drawing. The drawing is lined for the colour
greyish green. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Post supports, namely threaded rod post holders. Used
in CANADA since at least as early as April 28, 2004 on wares.

La marque comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C)
telle qu’appliquée à toute la surface visible de l’objet illustré dans
le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert grisâtre.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Supports de montant, nommément porte-
montant à tige filetée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,227,048. 2004/08/09. True Temper Sports, Inc., (a Delaware
corporation), 8275 Tournament Drive, Suite 200, Memphis,
Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ATTACK LITE 
WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: February 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
366,943 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité de
production: 12 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/366,943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,227,204. 2004/08/17. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 
 

The mark consists of the colour greyish green (PANTONE*5635C)
as applied to the whole of the visible surface of the particular
object shown in the drawing. The drawing is lined for the colour
greyish green. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Stair risers and stair stringers. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C)
telle qu’appliquée à toute la surface visible de l’objet illustré dans
le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert grisâtre.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Contremarches et limons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,373. 2004/08/18. Cottage Green, LLC, 4070 N. E. 18th
Avenue, Ft. Lauderdale, FL 33334, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET , SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

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

SERVICES: Educational and training services, namely;
conferences, seminars, classes, teleclasses, and teleseminars in
the field of wealth creation, debt reduction, wealth building, wealth
management, motivation, personal and spiritual growth and
development: and the distribution of written, audio and video
materials in connection therewith. Used in CANADA since August
16, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’éducation et de formation, nommément
conférences, séminaires, cours, cours et séminaires à distance
dans les domaines suivants : création de richesses, réduction des
dettes, production de richesses, gestion de patrimoine,
motivation, croissance et développement personnels et spirituels;
et distribution de matériel écrit, audio et vidéo connexe. Employée
au CANADA depuis 16 août 2004 en liaison avec les services.

1,227,384. 2004/08/18. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 05, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 991883 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 05, 2004 under No. 991883 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 mars
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 991883 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 mars 2004 sous le No. 991883 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,390. 2004/08/18. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 20, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 998979 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on April 20, 2004 under No. 998979 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPARKLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 20 avril
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 998979 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 20 avril 2004 sous le No. 998979 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,464. 2004/08/19. Cayman Shores Development Limited, a
corporation of the Cayman Islands, Regatta Office Park -
Windward 3, West Bay Road, Grand Cayman B.W.I., CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CAMANA BAY 
WARES: Real estate developments, namely houses,
condominiums, lots, commercial buildings, industrial buildings,
recreational buildings and apartment buildings; building materials,
namely glass, brick, stone and concrete. SERVICES: Design,
development, construction, repair, management, financial
administration, advertising namely advertising services rendered
to third parties with respect to real estate, leasing, acquisition, and
operation namely marketing, maintenance, landscaping, security
and garbage removal, and sale of real estate, including multi-use
real estate complexes and projects. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aménagements immobiliers, nommément
maisons, appartements en copropriété, lots, bâtiments
commerciaux, bâtiments industriels, bâtiments récréatifs et
immeubles d’habitation; matériaux de construction, nommément
verre, briques, pierre et béton. SERVICES: Conception,
développement, construction, réparation, gestion, administration
financière, publicité, nommément services de publicité rendus à
des tiers en ce qui concerne l’immobilier, le crédit-bail, l’acquisition
et l’exploitation, nommément la commercialisation, la
maintenance, l’aménagement paysager, la sécurité et
l’enlèvement des ordures, et vente immobilière, y compris des
complexes et des projets immobiliers polyvalents. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,227,465. 2004/08/19. Cayman Shores Development Limited, a
corporation of the Cayman Islands, Regatta Office Park -
Windward 3, West Bay Road, Grand Cayman B.W.I., CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIFE BLOSSOMS 

SERVICES: Design, development, construction, repair,
management, financial administration, advertising services
rendered to third parties with respect to real estate, leasing,
acquisition, and operation, namely marketing, maintenance,
landscaping, security and garbage removal and sale of real estate,
including multi-use real estate complexes and projects. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement, construction,
réparation, gestion, administration financière, services de publicité
rendus à des tiers en ce qui concerne l’immobilier, le crédit-bail,
l’acquisition et l’exploitation, nommément la commercialisation, la
maintenance, l’aménagement paysager, la sécurité et
l’enlèvement des ordures et la vente immobilière, y compris des
complexes et projets immobiliers polyvalents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,621. 2004/08/19. Grape Technology Group, Inc., 103 Foulk
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Wireless messaging services. Priority Filing Date:
March 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/578484 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de messagerie sans fil. Date de priorité de
production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/578484 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,227,984. 2004/08/24. JIANGSU XINGDA STEEL TYRE CORD
CO., LTD., NO. 88 RENMIN WEST ROAD, DAINAN, TOWN,
XINGHUA CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
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As submitted by the applicant, the word XINGDA is the
transliteration of the two Chinese characters appearing in the
trade-mark and has no meaning in other languages. The
transliteration and translation into English of the two Chinese
characters appearing in the trade-mark are XING; DA and
PROSPER; REACH.

WARES: Steel cord for making vehicle and aircraft wheel tyres;
steel wire for making vehicle and aircraft wheel tyre tubes; steel
wire for making plastic pipes and tubes; steel wire; iron wire; wire
of common metal alloys, except fuse wire; wire rope; wire of
common metal. Used in CANADA since June 23, 2004 on wares.

Selon le requérant, le mot XINGDA est la translittération de deux
caractères chinois apparaissant sur la marque de commerce et ne
peut être traduit. La translittération des deux caractères chinois de
la marque est XING et DA, de qui peut être traduit en anglais par
PROSPER et REACH, respectivement.

MARCHANDISES: Câblés métalliques pour la fabrication de
bandages de roue pour véhicules et aéronefs; fil d’acier pour la
fabrication de chambres à air de bandages de roue pour véhicules
et aéronefs; fil d’acier pour la fabrication de tuyaux et tubes de
plastique; fil d’acier; fil de fer; fil de métaux communs alliés, à
l’exclusion du fil de mise à feu; câble métallique; fil de métaux
communs. Employée au CANADA depuis 23 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,227,987. 2004/08/24. GEMSY HOLDING (GROUP) CO., LTD.,
NO.638 DONGHUAN ROAD, TAIZHOU, ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As submitted by the applicant, the transliteration and translation
into English of the Chinese characters appearing in the trade-mark
are BAO: SHI and TREASURE; STONE.

WARES: Sewing machines; cloth cutting machines; lock and
button making machines; sewing machines for industrial use;
stitching machines; ironing machines; pedal drives for sewing
machines; platens for industrial sewing machines; electric motors
for machines; wrapping machines; packaging machines. Used in
CANADA since June 07, 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise
respectives des caractères chinois qui apparaissent dans la
marque de commerce sont BAO, SHI et TREASURE, STONE.

MARCHANDISES: Machines à coudre; coupeuses d’étoffes;
machines à fabriquer les fermetures et les boutons; machines à
coudre pour usage industriel; surjeteuses; machines à repasser;
pédales d’entraînement pour machines à coudre; tables pour
machines à coudre industrielles; moteurs électriques pour
machines; machines à envelopper; machines à emballer.
Employée au CANADA depuis 07 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,227,991. 2004/08/24. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, 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 

EASY SQUEEZE 
WARES: Correction product, namely, correction pen. Priority
Filing Date: August 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/470,740 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de correction, nommément stylo de
correction. Date de priorité de production: 20 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,740 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,067. 2004/08/24. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 
 

The mark consists of the colour green as applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in the drawing.
The drawing is lined for the colour green.

WARES: Fence clips. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la couleur verte appliquée à
l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le
dessin. La partie hachurée du dessin est en vert.

MARCHANDISES: Agrafes pour clôture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,228,102. 2004/08/24. PERNOD RICARD, société anonyme,
12, Place des Etats-Unis, 75016, 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 

DJANGOA 
Tel que fourni par le requérant, le mot DJANGOA est le nom d’une
petite ville à Madagascar.

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

As provided by the applicant, DJANGOA is the name of a small
city in Madagascar.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,228,295. 2004/08/23. EURO SALES INC., 6354 Eighth Line
West, R.R. #1, Elora, ONTARIO N0B 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A.,
L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET
EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

WASTEMATIC 
WARES: Shredders for waste disposal for domestic and
commercial use. SERVICES: Service of shredders for waste
disposal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Broyeurs pour l’élimination des déchets pour
utilisations domestiques et commerciales. SERVICES: Service de
broyeurs pour l’élimination des déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,228,331. 2004/08/26. ETERNABOND, INC., 16 ST. JOHN
DRIVE, HAWTHORN WOODS, IL 60047, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET , SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

Peel Stick Stuck! 
The right to the exclusive use of the word STICK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive products for household, stationery, industrial
and commercial use namely; tape, glue, paste, bonding cement
and sealant. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits adhésifs pour utilisation ménagère,
papeterie, industrielle et commerciale nommément; ruban, colle,
pâte, ciment de collage et produit d’étanchéité. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,228,433. 2004/08/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Toy figures, preschool toys, educational toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Personnages jouets, jouets préscolaires et
jouets éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,471. 2004/08/23. CO-OPERATORS GENERAL
INSURANCE COMPANY, 130 MacDonnell Street, Priority
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant states that the transliteration of the Chinese
characters is "heep bong" and the English translation is "is your
better choice".

SERVICES: Insurance services and financial services namely
investment services, wealth management services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"heep bong", ce qui peut se traduire en anglais par "is your better
choice".

SERVICES: Services d’assurances et services financiers,
nommément services d’investissement, services de gestion de
patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,506. 2004/08/27. BALLE DE MATCH, INC., 1000 Oak
Grove, San Marino, California 91108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

WARES: (1) T-shirts, shirts, shorts, skirts and caps. (2) Footwear,
namely shoes; apparel, namely tank tops, cap sleeve shirts,
warm-up suits, jackets, headbands, wristbands, socks, sport bags
and tennis racquets. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chemises, shorts, jupes et
casquettes. (2) Articles chaussants, nommément chaussures;
vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts à manches
courtes, survêtements, vestes, bandeaux, serre-poignets,
chaussettes, sacs de sport et raquettes de tennis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,228,519. 2004/08/27. MWG-BIOTECH AG, Anzinger Strasse 7,
85560 Ebersberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HYPUR 

WARES: Chemical substances for industrial and scientific
purposes, namely, oligonucleotides and synthetic genes;
chemical and biological substances, namely oligonucleotides and
synthetic genes. SERVICES: Processing and purifying of
oligonucleotides. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 09, 2004, Country: GERMANY, Application No: DE 304 13
250.0/01 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour usage industriel
et scientifique, nommément oligonucléotides et gènes
synthétiques; substances chimiques et biologiques, nommément
oligonucléotides et gènes synthétiques. SERVICES: Traitement
et purification d’oligonucléotides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE
304 13 250.0/01 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,228,758. 2004/08/25. Travel Acquaintance Inc., 4 Rice Drive,
Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

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

SERVICES: Website that enables individuals seeking travelling
companions to match up with other like-minded individuals
worldwide through individual personal profiles, travel plans, on-
line chat-room and message board. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Site Web permettant aux personnes à la recherche
de compagnons de voyage de trouver des personnes partageant
les mêmes idées dans le monde entier au moyen de profils
personnels, de plans de voyage, d’un salon de clavardage et d’un
babillard électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,228,836. 2004/08/31. Christine Bradburn, P.O. Box 134, 3-
1656 #9 Highway, Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Femporium 
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WARES: (1) Clothing and accessories, namely jeans, t-shirts,
pants, tops, underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets,
shirts, skirts, coats, cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers,
sleepwear, undergarments, swimwear, jogging suits, sweat shirts,
sweat pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts,
bandanas, gloves, scarves, hats and caps. (2) Footwear, namely
shoes, boots, sandals, and slippers. (3) 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; 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; 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. (4)
Jewelry, namely precious stones, semi-precious stones, jewelry
made of precious stones, semi-precious stones and precious
metal, earrings, rings, nose rings, toe rings, necklaces, pendants,
chains, bracelets, charms, tie tacks, tie pins, tie bars, lapel pins,
cufflinks, brooches, buckles, lockets, anklets, money clips, jewel
boxes and cases. (5) Giftware, namely cups, mugs, glasses,
candles, candle holders, vases, artificial flowers, soaps,
fragrances, potpourris, picture frames, framed art and prints,
unframed art and prints, wall hangings, sculptures, carvings,
ornamental figurines made of porcelain, wood, ceramic or metal,
pencils, pens, lighters, pocket-knives, jewel boxes, music boxes,
pill boxes, trinket boxes, decorative boxes made of metal, wood or
plastic, sun catchers, photo albums, journals, and notebooks. (6)
Household goods, namely bed linens, pillows, sheets, comforters,
duvets, duvet covers, bed spreads, window treatments, namely
drapes, and ornamental finials, decorative pillows, dust ruffles,
bed pillows, mattress pads, throws, blankets, towels, shower
curtains, waste baskets, hampers, robes, scales, bathroom rugs,
bathroom mirrors, bath accessories, namely, toothbrush holders,
soap dishes, tissue boxes, cream dispensers, soap dispensers,

shower liners, towel stands; table cloths, place mats, cloth
napkins, dish towels, chair pads, plastic and wicker storage
containers, closet organizers, hangers, racks, brooms, mops,
garbage pails, ironing boards, irons, vaccuums; and garden
accessories, namely pots, fountains, bird houses and feeders. (7)
Electronic goods, namely radios, CD players, MP3 players, CD
radios, cellular telephones, photographic cameras, and video
cameras. (8) Software, namely programs to simulate virtual looks
with cosmetic, hairstyle, fashion styles and fit; profiling or other
personality revealing software that relates specifically to the
female gender. (9) Pharmacueticals, namely cosmetics which are
active to the extent that they are legally classified as
pharmacuticals, namely skin or hair conditioners and rejuvinators,
lip or breast enhancers. (10) Kitchen wares, namely pots, pans,
roasters, baking sheets, cutlery, kitchen gadgets, namely utensils
for serving, baking and cooking food; dinnerware, namely, plates,
saucers, bowls for serving, platters, cups, bakeware, namely
baking pans; glasses, cups, mugs, trays and platters, glassware,
namely vases, food and liquid serving containers, microwave
cooking dishes, glass baking dishes; flatware, namely spoons,
forks, knives and food serving tools; food storage containers,
kettles, teapots, tea containers, trash cans, cleaning supplies,
namely liquid and spray cleaners and waxes for kitchens, floors
and furniture. SERVICES: Retail, wholesale and online sales of
clothing, footwear, cosmetics, jewelry, giftware, household goods,
electronic goods, software, pharmaceuticals and kitchen wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
jeans, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements, robes,
chemisiers, débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux,
cardigans, vestes, 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,
gants, foulards, chapeaux et casquettes. (2) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, et pantoufles. (3)
Cosmétiques, nommément fond de teint, maquillage compact
pour le visage, poudre faciale, poudre pressée, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, produits de traitement pour les yeux sous
forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
produits lustrants pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles; masques pour la peau;
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps à usage personnel, préparations pour la peau
utilisées durant le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produit
de trempage pour le bain, bain moussant, produits solaires,
écrans solaires totaux; crèmes, lotions et gels de bronzage;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, traitements
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème
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à raser, gel à raser; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour soins de la peau, hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels non médicamentés de 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 non
médicamentés de renouvellement de la peau; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, démaquillant pour
les yeux, désodorisants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques utilisés dans les préparations pour soins
de la peau, lotions hydratantes et crèmes pour le visage et le
corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
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. (4)
Bijoux, nommément pierres précieuses, pierres semi-précieuses,
bijoux fabriqués avec des pierres précieuses, des pierres semi-
précieuses et du métal précieux, boucles d’oreilles, bagues,
ornements de nez, anneaux d’orteil, colliers, pendentifs, chaînes,
bracelets, breloques, fixe-cravates, épingles à cravate, pinces à
cravate, épingles de revers, boutons de manchettes, broches,
boucles, médaillons, bracelets de cheville, pinces à billets, coffrets
à bijoux et étuis. (5) Articles cadeaux, nommément tasses,
grosses tasses, verres, bougies, bougeoirs, vases, fleurs
artificielles, savons, parfums, pot-pourris, encadrements, oeuvres
d’art et estampes encadrées, oeuvres d’art et estampes non
encadrées, décorations murales, sculptures, gravures, figurines
ornementales en porcelaine, en bois, en céramique ou en métal,
crayons, stylos, briquets, canifs, coffrets à bijoux, boîtes à
musique, boîtes à pilules, coffrets à bibelots, boîtes décoratives en
métal, en bois ou en plastique, attrape-soleil, albums à photos,
revues et carnets. (6) Articles ménagers, nommément literie,
oreillers, draps, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
lits, traitements pour fenêtre, nommément tentures et faîteaux
ornamentaux, oreillers décoratifs, volants de lit, oreillers pour lit,
couvre-matelas, jetés, couvertures, serviettes, rideaux de douche,
corbeilles à papier, paniers à linge, peignoirs, balances, carpettes
de salle de bain, miroirs de salle de bain, accessoires de bain,
nommément porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes de
papier-mouchoirs, distributeurs de crème, distributeurs de savon,
doublures pour douche, porte-serviettes; nappes, napperons,
serviettes en tissu, linges à vaisselle, coussins de chaise,
récipients de stockage en plastique et en osier, range-placards,
crochets de support, supports, balais, vadrouilles, poubelles,
planches à repasser, fers, aspirateurs; et accessoires de jardin,
nommément pots, fontaines, maisons et mangeoires d’oiseaux.
(7) Produits électroniques, nommément appareils radio, lecteurs
de CD, lecteurs MP3, appareils radio avec lecteur de CD,
téléphones cellulaires, appareils-photos, et caméras vidéo. (8)
Logiciels, nommément programmes destinés à simuler des
présentations virtuelles de cosmétiques, coiffures, styles de mode

et bon chic bon genre; logiciels destinés à profiler ou mettre en
valeur la personnalité et ayant trait plus spécifiquement au sexe
féminin. (9) Produits pharmaceutiques, nommément cosmétiques
dans la mesure où ils sont officiellement classés comme produits
pharmaceutiques, nommément revitalisants et produits
régénérateurs pour la peu et pour cheveux, volumateurs de lèvres
ou de poitrine. (10) Accessoires de cuisine, nommément batteries
de cuisine, rôtissoires, plaques à pâtisserie, coutellerie, gadgets
de cuisine, nommément ustensiles de service et de cuisson;
articles de table, nommément assiettes, soucoupes, bols de
service, plats de service, tasses, ustensiles de cuisson,
nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grosses tasses,
plateaux et plats de service, verrerie, nommément vases,
contenants pour servir aliments et liquides, plats de cuisson allant
au micro-ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie,
nommément cuillères, fourchettes, couteaux et ustensiles de
service; récipients d’entreposage d’aliments, bouilloires, théières,
contenants de thé, poubelles, fournitures de nettoyage,
nommément nettoyeurs et cires liquides et à vaporiser pour
cuisines, planchers et meubles. SERVICES: Ventes au détail, en
gros et en ligne de vêtements, articles chaussants, cosmétiques,
bijoux, articles cadeaux, articles ménagers, marchandises
électroniques, logiciels, produits pharmaceutiques et articles
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,976. 2004/09/01. Spectra Logic Corporation, 1700 North
55th Street, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

RXT 
WARES: (1) Computer hardware removable disc-based
appliances for storage, back-up and archival of data; and (2)
computer software for enabling storage, back-up and archival of
data in computer hardware removable disc-based appliances.
Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/384,142 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils à base de disques amovibles de
matériel informatique pour stockage, sauvegarde et archivage de
données; et (2) logiciels pour permettre le stockage, la
sauvegarde et l’archivage des données d’appareils à base de
disques amovibles de matériel informatique. Date de priorité de
production: 15 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/384,142 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,229,054. 2004/09/02. Cayman Shores Development Limited, a
, corporation of the Cayman Islands, Regatta Office Park -
Windward 3, West Bay Road, Grand Cayman B.W.I., CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Design, development, construction, repair,
management, financial administration, advertising services
rendered to third parties with respect to real estate, leasing,
acquisition, and operation, namely marketing, maintenance,
landscaping, security and garbage removal, and sale of real
estate, including multi-use real estate complexes and projects.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement, construction,
réparation, gestion, administration financière, services de publicité
rendus à des tiers en ce qui concerne l’immobilier, le crédit-bail,
l’acquisition, et l’exploitation, nommément la commercialisation, la
maintenance, l’aménagement paysager, la sécurité et
l’enlèvement des ordures, et vente immobilière, y compris des
complexes et des projets immobiliers polyvalents. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,229,101. 2004/08/30. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

M-AZING 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,402. 2004/09/07. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., 5050
Lincoln Drive, Edina, MN 55436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE LEADER IN RIMFIRE 
AMMUNITION 

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

WARES: Ammunition and ammunition components. Priority
Filing Date: April 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/406,906 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions. Date
de priorité de production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/406,906 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,446. 2004/09/07. DISTILLERIA VARNELLI S.p.A., Piazza
V. Veneto, 13, 62035 Pievebovigliana (MC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper and
side borders are golden and the floral patterns are green, black
and white; the word VARNELLI is red and situated in a white
space above a golden semi-circle having a green upper border;
under the golden semi-circle there is a white space above a green
semi-circle having a golden upper border.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; carbonated and
non-carbonated non-alcoholic fruit flavoured beverages; fruit
juices; syrups for making beverages; alcoholic beverages, namely
wines, liqueurs and natural bitters. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on December 10, 2001 under No.
000798728 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les bordures supérieure et latérales sont
de couleur dorée et les motifs floraux sont verts, noirs et blancs; le
mot VARNELLI est rouge et situé dans un espace blanc au-
dessus d’un demi cercle doré ayant une bordure supérieure verte;
sous de demi cercle doré se trouve un espace blanc situé au-
dessus d’un demi cercle vert ayant une bordure supérieure dorée.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
non alcoolisées aromatisées aux fruits gazéifiées et non
gazéifiées; jus de fruits; sirops pour préparation de boissons;
boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs et bières
naturelles. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 décembre 2001 sous
le No. 000798728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,473. 2004/09/07. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware , Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IXOADVAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
386,645 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire.
Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,645 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,486. 2004/09/07. The Community Kitchen Program of
Calgary, Suite 804 300 8120 Beddington Blvd. NW, Calgary,
ALBERTA T3K 2A8 

The Lunch Club of Calgary 
The right to the exclusive use of the word LUNCH CLUB and
CALGARY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing children a complete hot nutritious lunch
when possible. Used in CANADA since December 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Fourniture, dans la mesure du possible, de repas
nutritifs chauds aux enfants. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,229,501. 2004/10/25. Nova Scotia Power Incorporated, 1894
Barrington Street, Barrington Tower, Scotia Square, P.O. Box
910, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. SMITH,
CORPORATE SECRETARY OF EMERA INCORPORATED,
P.O. BOX 910, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2W5 
 

The right to the exclusive use of the words GREEN POWER,
FROM NOVA SCOTIA and POWER is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) The generation, retailing and marketing of electric
energy from renewable resources to residential and business
customers; and. (2) The retailing and marketing of all emission
reductions, green tags, renewable energy certificates, tradable
renewable energy certificates, energy credits, offsets, allowances
and pollution rights programs associated with electric energy from
renewable resources to residential and business customers.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREEN POWER, FROM
NOVA SCOTIA et POWER en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Production, vente au détail et commercialisation
d’énergie électrique à partir de ressources renouvelables à des
clients résidentiels et commerciaux. (2) Vente au détail et
commercialisation de toutes les réductions d’émissions, étiquettes
vertes, certificats verts, certificats verts négociables, crédits
d’énergie, compensations, indemnités et programmes de droits de
polluer associés à l’énergie électrique provenant de ressources
renouvelables aux clients résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,551. 2004/09/08. AUTOFORM ENGINEERING GMBH,
Dorfwiesenstrasse 7, CH-8173 Neerach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer software for use in the field of forming
technologies and in the field of geometry modeling, namely
computer aided engineering (CAE), computer simulation based on
finite element method (FEM), computer aided design (CAD) and
for the management of data-bases. Priority Filing Date: March 24,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 01169/2004 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on July 23, 2004
under No. 523972 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
technologies de transformation et de modélisation géométrique,
nommément ingénierie assistée par ordinateur (IAO), simulation
par ordinateur fondée sur la méthode des éléments finis (FEM),
conception assistée par ordinateur (CAD), et pour la gestion de
bases de données. Date de priorité de production: 24 mars 2004,
pays: SUISSE, demande no: 01169/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 juillet
2004 sous le No. 523972 en liaison avec les marchandises.

1,229,660. 2004/09/08. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 

 

The mark consists of the colour green as applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in the drawing.
The drawing is lined for the colour green.

WARES: Post supports, namely deck spikes. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque est constituée de la couleur verte appliquée à
l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le
dessin. La partie hachurée du dessin est en vert.

MARCHANDISES: Supports de poteau, nommément gros clous
pour terrasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,671. 2004/09/09. Pierre DeRoche SA, Le Revers 1, 1345
Le Lieu, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques nommément
montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils,
pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de
montres, cadrans de montres, parties de montres. Date de priorité
de production: 15 juin 2004, pays: SUISSE, demande no: 53916/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juin 2004 sous le No.
524036 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word DEROCHE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Precious metals and their alloys; jewellery; horologic
and chronometric instruments, namely watches, chronometers,
wristwatches, clocks, alarm clocks, pendulum clocks, mantle
clocks, watch movements, watch cases, watch dials, watch parts.
Priority Filing Date: June 15, 2004. Country: SWITZERLAND,
Application No: 53916/2004 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 15, 2004 under No. 524036 on wares.

1,229,699. 2004/09/09. The Secretary of State for Defence,
United Kingdom, DSTL Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4
0JQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PEPGEL 
WARES: Protective coatings for use on textiles, non-woven
textiles and leather; coatings for use on textiles, non-woven
textiles and leather for providing protection against chemical and
microbiological agents; polymers and compositions of polymers
for use in protective coatings; polyethylenimine, polyvinyl alcohol
and polyvinyl alcohol co-ethylene for use in protective coatings;
protective clothing, protective footwear, protective headwear;
protective all in one suits, protective coats, protective gloves,
protective hats, protective hoods, protective shoes and shoe
covers, protective vests, protective outerwear, protective aprons,
protective trousers and protective smocks; hoods, masks and
gloves, protective clothing, footwear, headwear, hoods, masks
and gloves, all for providing protection against chemical and
microbiological agents; surgical gowns, masks, gloves and
drapes, surgical dressings; tents, awnings, tarpaulins, sacks and
bags; tents, awnings, tarpaulins, sacks and bags all for providing
protection against chemical and microbiological agents;
decontamination tents; bivouac bags; bodybags; textiles
containing medicated fibres, textiles made of synthetic materials,
textiles treated with a fire resistant finish, textiles for use in
coverings, linings and gloves; textiles including non-woven textiles
for providing protection against chemical and microbiological
agents. SERVICES: Treatment of textiles and textile goods, with
protective coatings, for others. Priority Filing Date: May 13, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2363150 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: Enduits protecteurs pour utilisation sur les
tissus, les tissus non tissés et le cuir; enduits pour utilisation sur
les tissus, les tissus non tissé et le cuir pour fournir une protection
contre les agents chimiques et microbiologiques; polymères et
compositions de polymère pour utilisation dans les enduits
protecteurs; polyéthylènimine, poly(alcool de vinyle) et
copolymère de poly(alcool de vinyle) et de polyéthylène pour
utilisation dans les enduits protecteurs; vêtements de protection,
articles chaussants de protection, couvre-chefs de protection;
tenues de protection intégrées, manteaux de protection, gants de
protection, chapeaux de protection, capuchons de protection,
chaussures de protection et couvre-chaussures, gilets de

protection, vêtements de plein air de protection, tabliers de
protection, pantalons de protection et blouses de protection;
capuchons, masques et gants, vêtements de protection, articles
chaussants, couvre-chefs, capuchons, masques et gants, tous
pour fournir une protection contre les agents chimiques et
microbiologiques; blouses, masques et gants de chirurgien, et
champs opératoires, pansements chirurgicaux; tentes, auvents,
bâches, sacs grande contenance et sacs; tentes, auvents,
bâches, sacs grande contenance et sacs, tous pour fournir une
protection contre les agents chimiques et microbiologiques; tentes
de décontamination; sacs de bivouac; housses pour victimes;
tissus contenant des fibres médicamentées, tissus en matériaux
synthétiques, tissus traités avec un fini résistant au feu, tissus
pour utilisation dans les revêtements, les garnitures et les gants;
tissus, y compris les tissus non tissés pour fournir une protection
contre les agents chimiques et microbiologiques. SERVICES:
Traitement de tissus et de produits en tissu, avec enduits
protecteurs, pour des tiers. Date de priorité de production: 13 mai
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2363150 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.

1,229,732. 2004/09/09. REFRACTORY INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH & , CO. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

COMPRITAL 
WARES: Refractory ceramic masses, refractory ceramic
workpieces. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2004, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 1742/2004 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Masses de céramique réfractaire, pièces de
céramique réfractaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 mars 2004, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 1742/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,229,765. 2004/09/09. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DENAMARIN 
WARES: Dietary and nutritional supplements, containing s-
adenosylmethionine, in oral dosage form. Priority Filing Date:
March 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78381445 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels
contenant s-adénosylméthionine en dose orale. Date de priorité
de production: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78381445 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,766. 2004/09/09. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARIN 
WARES: Dietary and nutritional supplements for animals,
containing silymarin, in oral dosage form. Priority Filing Date:
March 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78382963 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels pour
animaux contenant de la silymarine en dose orale. Date de priorité
de production: 12 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78382963 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,795. 2004/09/10. Jose Sanchez Giraldez, c/o DREIMALIN-
System GmbH & Co. KG, Eulenstr. 70, 22763 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DREIMALIN 
Dreimalin translates into English as three times in, as provided by
the applicant.

WARES: Machine readable data carriers of all kinds provided with
programs and data, namely floppy disks pre-recorded with
educational games and stories for children; CD-ROMs and DVDs
pre-recorded with educational games and stories for children;
computer software, namely electronic data processing
programmes recorded on data carriers for use as educational
software for children; carrier bags made of paper, fabric, plastics;
photographs, postcards, picture postcards, greeting cards;
teaching materials (except apparatus) in the form of printed matter
and games, namely educational games, board games, parlour
games, card games, outdoor games and books; ring binders;
folders, briefcases, writing cases, writing or drawing and
calculating books, vocabulary books, exercise books; self-
adhesive plastic films for decorating; printed matters namely
posters, calendars, books or magazines; games, namely electrical
and electronic games; playing cards, card-games; educational
and pedagogical toys; coin-operated amusement machines and
mechanisms for amusement machines. SERVICES: Education

namely conducting courses of instruction at the primary and pre-
school level; pre-school education; teaching via radio and
television, namely primary and pre-school educational courses;
editing and publishing of books, journals and magazines. Priority
Filing Date: March 12, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 14 751.6 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot dreimalin est
three times.

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes sur
lesquels sont enregistrés des programmes et des données,
nommément disquettes préenregistrées contenant des jeux
pédagogiques et des contes pour enfants; CD-ROM et DVD
préenregistrés contenant des jeux pédagogiques et des contes
pour enfants; logiciels, nommément programmes de traitement
électronique des données enregistrés sur des supports de
données pour utilisation comme didacticiels pour enfants; sacs de
transport en papier, tissu et matière plastique; photographies,
cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits;
matériel didactique (sauf appareils) sous forme d’imprimés et de
jeux, nommément jeux pédagogiques, jeux de table, jeux de
société, jeux de cartes, jeux de plein air et livres; classeurs à
anneaux; chemises, porte-documents, nécessaires pour écrire,
livres d’écriture ou de dessin et livres de calcul, livres de
vocabulaire, cahiers d’exercices; films en plastique auto-adhésifs
pour décoration; imprimés, nommément affiches, calendriers,
livres ou magazines; jeux, nommément jeux électriques et
électroniques; cartes à jouer, jeux de cartes; jouets
pédagogiques; machines de jeux payantes et mécanismes pour
machines de jeux. SERVICES: Services éducatifs, nommément
présentation de cours d’enseignement primaire et préscolaire;
enseignement pré-scolaire; enseignement au moyen de la radio et
de la télévision, nommément cours d’enseignement primaire et
pré-scolaire; édition et publication de livres, journaux et revues.
Date de priorité de production: 12 mars 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 14 751.6 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.

1,229,894. 2004/09/10. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania 18044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

GIRLFITTI CREATIONS 
The right to the exclusive use of CREATIONS (with respect to the
wares hobby craft sets for creating jewelry, accessories and
clothing decorations) is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Hobby craft sets for creating jewelry, accessories
and clothing decorations. (2) Play kits for children which contain
various combinations of stationery, diaries, address books,
scrapbooks, stickers, stencils, pens, gel pens, stampers, party
guide booklets, party invitations, party certificates, door signs,
notebooks, notepads, fabric and plastic pocket files. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CREATIONS (en ce qui concerne les
ensembles d’artisanat pour la création de bijoux et d’accessoires
et d’ornements de vêtements). en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Trousses d’artisanat permettant de créer
bijoux, accessoires et décorations de vêtements. (2) Nécessaires
de jeu pour les enfants qui contiennent différentes combinaisons
des articles suivants : papeterie, agendas, carnets d’adresses,
albums de découpures, autocollants, pochoirs, stylos, stylos de
gel, timbreurs, guides de fêtes sous forme de livrets, cartes
d’invitation, certificats de fête, affiches de porte, carnets, bloc-
notes, pochettes de classement en tissu et en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,102. 2004/09/13. Cyrca Solutions Ltd., 14 Duncan Street,
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

SERVICES: Research, development and commercial deployment
of professional services and solutions related to the area of
storage infrastructure integrity, including but not limited to storage
infrastructure installation, integration and testing; disaster
recovery; storage security audits; regulatory compliance audits;
storage resource management optimization; selling computer
software in the area of IT security, privacy, regulatory compliance
and operational governance; security management services,
managed security services, electronic and paper based document
management reviews, records retention, mobile media security
technology solutions, secure electronic archiving technology
solutions. Used in CANADA since at least as early as November
03, 2003 on services.

SERVICES: Recherche, développement et déploiement
commercial de services professionnels et de solutions concernant
le domaine de l’intégrité de l’infrastructure de stockage, y compris
sans s’y limiter l’installation, l’intégration et les essais
d’infrastructure de stockage; reprise après sinistre; audits de
sécurité de stockage; audits de conformité aux règlements;
optimisation de la gestion des ressources de stockage; vente de
logiciels dans le domaine de la sécurité informatique, de la

confidentialité, de la conformité aux règlement et de la
gouvernance opérationnelle; services de gestion de sécurité,
services de sécurité gérée, examens de gestion de documents sur
supports papier et électronique, conservation de fichiers, solutions
de sécurité de supports mobiles, solutions technologiques
d’archivage électronique sécurisé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 novembre 2003 en liaison avec les
services.

1,230,260. 2004/09/14. KABUSHIKI KAISHA SATO, 9-10, Ebisu
4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JUDO 
WARES: Hand labelling apparatus and appliances, namely, hand
labellers to make price stickers or price lables for use in offices,
stores, supermarkets and other retail and business locations;
mechanical hand labelling apparatus and appliances, namely,
mechanical hand labellers to make price stickers or price labels for
use in offices, stores, supermarkets and other retail business
locations; ink rollers, printing heads, platens, bottom covers, side
covers, label holders; parts and fittings thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’étiquetage manuel, nommément
étiqueteuses manuelles pour fabriquer des autocollants de prix ou
des étiquettes de prix pour utilisation dans les bureaux, les
magasins, les supermarchés et d’autres locaux de commerce de
détail et d’affaires; appareils d’étiquetage manuels mécaniques,
nommément étiqueteuses manuelles mécaniques pour fabriquer
des autocollants de prix ou des étiquettes de prix pour utilisation
dans les bureaux, les magasins, les supermarchés et d’autres
locaux de commerce de détail; rouleaux encreurs, têtes
d’impression, platines, plaques inférieures, plaques latérales,
supports d’étiquettes; pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,306. 2004/09/15. Arnold & Richter Cine Technik GmbH &
Co. , Betriebs KG, Türkenstr. 89, 80799 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Camera lenses. Priority Filing Date: July 15, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 41 059.4/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRIMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Objectifs d’appareils-photo. Date de priorité
de production: 15 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 41 059.4/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,307. 2004/09/15. Arnold & Richter Cine Technik GmbH &
Co. , Betriebs KG, Türkenstr. 89, 80799 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Camera lenses. Priority Filing Date: July 15, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 41 060.8/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Objectifs d’appareils-photo. Date de priorité
de production: 15 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 41 060.8/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,368. 2004/09/15. Pacific Foods of Oregon, Inc., 19480
S.W. 97th Avenue, Tualatin, Oregon 97062, 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 DELICIOUS TASTE OF NATURE 
The right to the exclusive use of DELICIOUS TASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food and beverage products, namely fruit preserves,
jams, jellies, marmalade, fruit butters, peanut butter, salted in the
shell peanuts, shelled peanuts, soy-based food beverages used
as milk substitute, dairy-based food beverages, milk, dairy-based
beverages containing yogurt, pastes, namely, meat, fruit and
vegetables, dry mixes for preparing soup, dry mixes consisting
primarily of meat or vegetables for making meat or vegetable-
based prepared entrees, broths, chowders, soups, kefir, table
syrups, grain-based food beverages, nut-based food beverages,
breakfast cereal, granola, french toast; pancakes, prepackaged
foods and entrees consisting primarily of pasta, dry mixes for
preparing meat sauces, vegetable sauces, pasta sauces, sweet
and sour sauces, gravies, marinades, dressings, dry mixes
consisting primarily of rice for making rice-based prepared
entrees, spice mixes, spices, pasta, iced tea, tea, iced coffee,
coffee, tea-based, coffee-based grain-based and herbal-based

food beverages, marinades, soft drinks, fruit drinks, fruit juices,
fruit based sports drinks; drinking water and soy based sports
drinks. Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/425,609 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément conserves de fruits, confitures, gelées, marmelade,
beurres de fruits, beurre d’arachide, arachides non écalées
salées, arachides écalées, boissons alimentaires à base de soja,
utilisées comme lactoremplaceurs, boissons à base de produits
laitiers, lait, boissons à base de produits laitiers contenant du
yogourt; pâtes, nommément pâtes de viande, de fruits et de
légumes; mélanges secs pour préparation de soupe, mélanges
secs consistant principalement en viande ou en légumes pour
confection de plats de résistance cuisinés à base de viande ou de
légumes, de bouillons, de chaudrées, de soupes, kéfir, sirops de
table, boissons alimentaires à base de céréales, boissons
alimentaires à base de noix, céréales de petit déjeuner, Granola,
pain perdu; crêpes, aliments et plats de résistance préemballés
consistant principalement en pâtes alimentaires, mélanges secs
pour préparation de sauces à la viande, sauces aux légumes,
sauces pour pâtes alimentaires, sauces aigres-douces, sauces au
jus de viande, marinades, vinaigrettes, mélanges secs consistant
principalement en riz pour confection de plats de résistance
cuisinés à base de riz, mélanges d’épices, épices, pâtes
alimentaires, thé glacé, thé, café glacé, café, boissons
alimentaires à base de thé, à base de café, à base de céréales et
à base d’herbes, marinades, boissons rafraîchissantes, boissons
aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs à base de fruits; eau
potable et boissons pour sportifs à base de soja. Date de priorité
de production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/425,609 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,394. 2004/09/15. SUPERSCAPE GROUP PLC, Cromwell
House, Bartley Wood Business Park, Hook, Hampshire RG27
9XA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2648

July 27, 2005 189 27 juillet 2005

WARES: (1) Graphic software, software for encoding, decoding
and manipulating data representing images and 3D forms, parts of
images and 3D forms and shapes which can be developed into a
3D form for on-screen display. (2) Telephone and
telecommunication apparatus, namely, telephones and
transmitters and component parts thereof; apparatus for input,
output, reception, transmission and storage of data, namely,
mobile phones, laptop computers, handheld computers, modems,
digital assistants; software for the aforesaid apparatus, namely,
computer software for creating, transmitting and displaying digital
graphics on computers and wireless telephone networks; graphics
software, namely, graphics software for use on networks, namely,
global networks and wireless telephone networks; software for
encoding, decoding and manipulating data representing images
and 3D forms, parts of images and 3D forms, and shapes which
can be developed into a 3D form, for on-screen display; software
for requesting, sending and receiving data and other software over
a network; parts of the aforesaid goods; software for receiving
images of goods to be sold, displaying goods to be sold, and
arranging a sale; software for organising the sending the images
of goods to be offered for sale and for determining the order in
which goods will be offered for sale; software and data stored in
machine readable form on disks, on tapes, in memory devices,
namely, graphics and wireless telephone software stored in
machine readable form on disks, on tapes, on memory cards.
SERVICES: (1) Data transmission over data networks, namely,
computer games provided via networks between global computer
networks and wireless telecommunications networks; electronic
mail services; transmission and reception of images by electronic
and electromagnetic means, namely, computer games provided
via networks between wireless telecommunications networks and
global computer networks; wireless telephone advisory services.
(2) Provision of games, games software, electronic games
services, namely, online (interactive) entertainment, education,
recreation, instruction, tuition and training, in the field of
compouter software for gaming and gaming provided via wireless
telecommunications; non/interactive training, education, tuition
and instruction in the field of computer software for gaming and
gaming provided via wireless telecommunications networks,
namely between global computer networks and wireless
telecommunications networks. Priority Filing Date: March 20,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2358923 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on September 17, 2004 under No. 2358923 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels graphiques, logiciels pour le
codage, le décodage et la manipulation de données représentant
des images et des formes 3D, des parties d’images et des formes
3D et des formes qui peuvent être élaborées en une forme 3D
pour affichage sur écran. (2) Appareils téléphoniques et de
télécommunications, nommément téléphones et émetteurs, et
leurs pièces; appareils pour entrée, sortie, réception, transmission
et stockage de données, nommément téléphones mobiles,
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, modems, assistants
numériques; logiciels pour les appareils susmentionnés,

nommément logiciels pour création, transmission et affichage de
graphismes numériques sur ordinateurs et réseaux téléphoniques
sans fil; graphiciels, nommément graphiciels à utiliser sur des
réseaux, nommément réseaux mondiaux et réseaux
téléphoniques sans fil; logiciels pour codage, décodage et
manipulation de données représentant des images et des formes
tridimensionnelles, des parties d’images et de formes
tridimensionnelles, et des formes développables en une forme
tridimensionnelle, pour affichage à l’écran; logiciels pour
demande, envoi et réception de données et d’autres logiciels sur
un réseau; pièces des marchandises susmentionnées; logiciels
pour réception d’images de marchandises à vendre, affichage de
marchandises à vendre et organisation d’une vente; logiciels pour
organisation de l’envoi des images de marchandises à vendre et
pour détermination de l’ordre dans lequel les marchandises seront
mises en vente; logiciels et données stockés sous forme lisible par
machine, sur disques, sur bandes, dans des dispositifs à
mémoire, nommément graphismes, et logiciels de téléphones
sans fil stockés sous forme lisible par machine, sur disques, sur
bandes, sur cartes mémoire. SERVICES: (1) Transmission de
données sur des réseaux de données, nommément mise à
disposition de jeux informatiques au moyen de réseaux entre
réseaux informatiques mondiaux et réseaux de
télécommunications sans fil; services de courrier électronique;
transmission et réception d’images par des moyens électroniques
et électromagnétiques, nommément mise à disposition de jeux
informatiques au moyen de réseaux entre sans fil réseaux de
télécommunications et réseaux informatiques mondiaux; services
de conseil dans le domaine de la téléphonie sans fil. (2) Services
de jeux, de logiciels de jeux et de jeux électroniques, nommément
divertissement, éducation, loisirs, enseignement et formation
interactifs, dans le domaine des ludiciels et du jeu fournis au
moyen de télécommunications sans fil; formation, éducation et
enseignement non interactifs dans le domaine de ludiciels et du
jeu fournis au moyen de réseaux de télécommunications sans fil,
nommément entre réseaux informatiques mondiaux et réseaux de
télécommunications sans fil. Date de priorité de production: 20
mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2358923 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 septembre
2004 sous le No. 2358923 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.

1,230,423. 2004/09/09. Augsburg College, (a Minnesota ,
corporation), 2211 Riverside Avenue South, Minneapolis, MN
55454, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

AUGSBURG COLLEGE 
The right to the exclusive use of the word COLLEGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational services, namely providing courses of
instruction at the college and graduate level. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
de niveau collégial et universitaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,230,426. 2004/09/09. August Storck KG, Waldstraße 27, 13403
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

MOSER-ROTH 
WARES: Confectionery, namely candy. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 18, 1902
under No. 55725 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 septembre 1902
sous le No. 55725 en liaison avec les marchandises.

1,230,439. 2004/09/10. ENTENMANN’S PRODUCTS, INC., a
Delaware , Corporation, 510 East 22nd Street, Lombard, Illinois,
60148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Bakery products, namely, bread, buns, rolls, English
muffins, muffins, biscuits, crackers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
brioches, petits pains, muffins anglais, muffins, biscuits à levure
chimique et craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,440. 2004/09/10. ENTENMANN’S PRODUCTS, INC., a
Delaware , Corporation, 510 East 22nd Street, Lombard, Illinois,
60148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

NUTRITIOUS CHOICE 

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

WARES: Bakery products, namely, bread, buns, rolls, English
muffins, muffins, biscuits, crackers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
brioches, petits pains, muffins anglais, muffins, biscuits à levure
chimique et craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,457. 2004/09/16. WIRE BELT COMPANY OF AMERICA,
154 Harvey Road, Londonderry, New Hampshire 03053, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FONTAINE, PANNETON &
ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC,
J1J2E8 

C-CUREEDGE 
WARES: Wire conveyor belts. Used in CANADA since November
14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses en fil métallique.
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,230,519. 2004/09/16. Daksh eServices Private Limited, 186,
Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 120016, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word daksh
appears in black lettering, the apostrophe underneath the letter d
in daksh appears in red.

The trade-mark is in the Sanskrit language and translates to:
attention, alertness, vigilance and utter preparedness to act
immediately with supreme urgency, as provided by the applicant.

SERVICES: (1) Office function services namely, business process
outsourcing unit providing internet services, e-commerce, on-line
customer care, e-mail support, IT enabled services, customer
service consulting and office functions, data entry and processing,
and technical support. (2) Telecommunication services namely,
business process outsourcing unit providing internet services, e-
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commerce, on-line customer care, e-mail support, IT enabled
services; customer service consulting. Priority Filing Date: March
24, 2004, Country: INDIA, Application No: 1274550 in association
with the same kind of services (1); March 24, 2004, Country:
INDIA, Application No: 1274551 in association with the same kind
of services (2). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot daksh paraît en lettres de couleur noire, l’apostrophe sous
la lettre d du mot daksh paraît en couleur rouge.

Selon le requérant, la marque de commerce est en sanskrit et peut
être traduite en anglais comme suit : attention, alertness, vigilance
and utter preparedness to act immediately with supreme urgency.

SERVICES: (1) Services de travaux de bureau, nommément unité
d’impartition des procédés administratifs fournissant des services
d’Internet, commerce électronique, assistance à la clientèle en
ligne, support de courrier électronique, services compatibles
Internet, consultation en matière de service à la clientèle et
travaux de bureau ayant trait au service à la clientèle, saisie et
traitement de données et soutien technique. (2) Services de
télécommunications, nommément unité de sous-traitance de
procédés commerciaux offrant des services Internet, le commerce
électronique, l’aide à la clientèle en ligne, le soutien au courrier
électronique et des services d’habilitation TI; consultation sur le
service à la clientèle. Date de priorité de production: 24 mars
2004, pays: INDE, demande no: 1274550 en liaison avec le même
genre de services (1); 24 mars 2004, pays: INDE, demande no:
1274551 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,230,533. 2004/09/16. Hewlett-Packard Development Company,
, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Hwy. 249,
Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIVERA 
The trade-mark translates to IT WILL LIVE, as provided by the
applicant.

WARES: Inkjet cartridges; printer ink. Priority Filing Date: July 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/459,496 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est IT WILL LIVE.

MARCHANDISES: Cartouches jet d’encre; encre d’impression.
Date de priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,496 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,805. 2004/09/14. Profiles of Success Magazine Inc., 21-
3610 Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

LIVING 4 SUCCESS 
WARES: Magazines, newsletters. SERVICES: Publishing
magazines and newsletters. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bulletins. SERVICES: Publication
de magazines et de bulletins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,230,836. 2004/09/20. Werner Rauscher, Langzeil 21, 7540
Gussing, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOLARTEUR 
WARES: Solar cells, solar batteries; heat exchangers, heat
pumps, solar panels; parts and fittings of all aforementioned
goods. SERVICES: Educational services in the field of building
heating, ventilation, air conditioning, water supply and sanitary
systems and solar energy. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Photopiles; échangeurs de chaleur, pompes à
chaleur, panneaux solaires; pièces et accessoires de toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la
climatisation, des systèmes d’alimentation en eau, des systèmes
sanitaires et de l’énergie solaire pour les bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,864. 2004/09/20. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278-2900, 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 

AUSTRALIAN GOLD FREE SPIRIT 
WARES: Sun tanning preparations and sunless tanning
preparations. Priority Filing Date: April 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/399,314 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de bronzage au soleil et
préparations de bronzage artificiel. Date de priorité de production:
09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/399,314 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,900. 2004/09/20. Lahey Clinic Foundation, Inc., 41 Mall
Road, Burlington, MA 01805, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Medical services, namely, in-patient and out-patient
hospital, operation of medical clinics, medical counselling,
providing medical information. Priority Filing Date: March 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/583280 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services médicaux, nommément hôpital pour
patients hospitalisés et externes, exploitation de cliniques
médicales, counselling médical et fourniture d’information
médicale. Date de priorité de production: 25 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/583280 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,230,942. 2004/09/14. W.C. Enterprises Ltd., a legal entity, 1200
Pembina Highway, Suite 204 , Winnipeg, MANITOBA R3T 2A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

CUSTOM MANAGED HOMES 
The right to the exclusive use of the words CUSTOM and HOMES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: New home construction. Used in CANADA since
June 2003 on services.

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

SERVICES: Construction de maisons neuves. Employée au
CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les services.

1,230,958. 2004/09/15. RANCH QUALITY DIRECT INC., 201,
303 - 19th Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0E1 

 

The right to the exclusive use of the words RANCH, QUALITY,
DIRECT and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Sale of beef products on-line. Used in CANADA
since June 17, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RANCH, QUALITY, DIRECT
et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente de produits du boeuf en ligne. Employée au
CANADA depuis 17 juin 2004 en liaison avec les services.

1,230,982. 2004/09/16. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California, 91204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WARF 
WARES: Non-metal and non-leather key chains, plastic key chain
tags, plastic name badges, paper photo frames, paper picture
frames, picture frames, novelty display boards, head supporting
pillows, pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés non métalliques et non
faites de cuir, plaques en plastique pour chaînette de porte-clés,
insignes d’identité en plastique, cadres à photos en papier, cadres
en papier, cadres, tableaux d’affichage de fantaisie, oreillers pour
la tête, oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,022. 2004/09/17. prairieFyre Software Inc., 555 Legget
Drive, Suite 730, Tower B, Kanata, ONTARIO K2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

CYBERACD 
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WARES: Computer software for use by contact centres to
manage and monitor interpersonal network communications
between customers and contact centre agents. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,576,894 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les centres de
renseignements dans la gestion et la surveillance des réseaux de
communications interpersonnelles entre les clients et les agents
des centres de renseignement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,576,894 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.

1,231,039. 2004/09/21. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278-2900, 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 

AUSTRALIAN GOLD BEARLY LEGAL 
WARES: Sun tanning preparations and sunless tanning
preparations. Priority Filing Date: April 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/399,376 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage au soleil et
préparations de bronzage artificiel. Date de priorité de production:
09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/399,376 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,184. 2004/09/22. Eka Chemicals AB, SE-445 80, BOHUS,
SWEDEN 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 

EKA MONITROL 
WARES: A machine for the measuring and control of pulp and
paper making. Priority Filing Date: March 26, 2004, Country:
SWEDEN, Application No: 2004/02325 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour mesure et contrôle de la
fabrication des pâtes et papiers. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: SUÈDE, demande no: 2004/02325 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,188. 2004/09/22. BLAINE BROOKE PHOTOGRAPHY,
INC., 10506 Glencony, Louisville, Kentucky 40291, 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 

WE ARE ALL NEW YORKERS 
WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, original art
prints, posters, art prints, drawings, sketches, post cards,
bookmarks, decals, bumper stickers, notes books, calendars, note
pads, envelopes, business cards and lithographs; printed
brochures, crossword puzzles, magazines, comic books, coloring
books and books regarding travel and tourism; pencils, pens and
erasers. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweat pants,
blouses, athletic wear, caps, windbreakers, coats, beach towels,
ties, blue jeans, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément reproductions artistiques originales, affiches,
reproductions artistiques, dessins, croquis, cartes postales,
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cahiers,
calendriers, blocs-notes, enveloppes, cartes de visite et
lithographies; brochures imprimées, jeux de mots croisés, revues,
illustrés, livres à colorier et livres de voyages et de tourisme;
crayons, stylos et gommes à effacer. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemisiers, vêtement d’athlétisme, casquettes, blousons,
manteaux, serviettes de plage, cravates, jeans, foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,197. 2004/09/21. James A. Harris, 264 South Garfield
Street, Denver, Colorado 80209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

SAFE SCRIBE 
WARES: Instruments for use in hair transplantation, namely
biopsy punches, dissecting punches and forceps. Priority Filing
Date: March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/390,091 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments utilisés pour la transplantation de
cheveux, nommément poinçons de biopsie, poinçons à dissection
et forceps. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,091 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,202. 2004/09/21. James A. Harris, 264 South Garfield
Street, Denver, Colorado 80209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

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

SERVICES: Hair transplant services. Priority Filing Date: March
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/390,054 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de greffes de cheveux. Date de priorité de
production: 24 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/390,054 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,224. 2004/09/22. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GUIDEPORT TOURS 
The right to the exclusive use of the word TOURS in association
with services of a travel agency, services of a city guide, in
particular guided tours in museums, travel reservations and travel
bookings, booking of travels and journeys, travel guide services,
reservation services (travels), and organization of travels and
pleasure trips is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electro-acoustic and visual identifiable guide systems,
also multi-lingual, comprised of transmitters, receivers, in
particular sound signal receivers and headsets. SERVICES:
Advertising agency services; publicity agents; business
merchandising display services; developing promotional
campaigns for businesses; promoting goods and services through
the distribution of audio and visual promotional materials;
arranging and conducting trade show exhibitions in all commercial
and industrial sectors; arranging and conducting conferences;
transmission and reception of audio signals wirelessly through a
central station for museums, exhibitions and theatres; operation of
a radio station, in particular of a local radio station; services of a
courier; services of a travel agency; services of a city guide, in
particular guided tours in museums; travel reservations and travel
bookings; transport of passengers; booking of travels and
journeys; travel guide services; reservation services (travels),
organization of travels and pleasure trips; education, namely,
development and dissemination of educational materials;
providing of training, namely training events and seminars;

organization, letting, rental and maintenance of the electro-
acoustic apparatus, transmitters, receivers and headsets used in
museums, exhibitions and theatres. Priority Filing Date: March
26, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 17 871.3/09
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOURS associés aux services
d’une agence de voyage, services d’un guide touristique, en
particulier circuits guidés dans des musées, réservations pour
voyages, réservation de voyages et de trajets, services de guides
de voyage, services de réservation (voyages) et organisation de
voyages et de voyages d’agrément. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de guidage à identification électro-
acoustique et visuelle, également multilingues, comprenant des
émetteurs, des récepteurs et en particulier des récepteurs de
signaux sonores et des casques d’écoute. SERVICES: Services
d’agence de publicité; agents de publicité; services de
présentation commerciale; élaboration de campagnes
publicitaires pour commerces; promotion des biens et services au
moyen de la distribution de matériel de promotion audio et visuel;
organisation et tenue d’expositions de salons professionnels dans
tous les secteurs commerciaux et industriels; organisation et
tenue de conférences; transmission et réception de signaux audio
sans fil au moyen d’un poste central pour musées, expositions et
théâtres; exploitation d’une station de radio, en particulier d’une
station de radio locale; services d’une messagerie; services d’une
agence de voyage; services d’un guide des villes, en particulier
visites guidées dans des musées; réservations pour voyages;
transport de passagers; réservation pour voyages; services de
guides de voyage; services de réservations (voyages),
organisation de voyages et de voyages d’agrément; éducation,
nommément élaboration et diffusion de matériel éducatif;
fourniture de formation, nommément activités de formation et
séminaires; organisation, location, crédit-bail et entretien
d’appareils électro-acoustiques, d’émetteurs, de récepteurs et de
casques d’écoute utilisés dans des musées, des expositions et
des cinémas. Date de priorité de production: 26 mars 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 17 871.3/09 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.

1,231,278. 2004/09/22. Reidco North Ltd., 182 Adler Drive,
Cambridge, ONTARIO N3C 4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

REIDS UPTOWN HOMES 
The right to the exclusive use of the words REIDS and HOMES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing of new homes, namely market analysis
and research, sale and production of new homes. Used in
CANADA since at least as early as March 1996 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots REIDS et HOMES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Commercialisation de maisons neuves, nommément
analyse et étude de marchés, vente et production de maisons
neuves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1996 en liaison avec les services.

1,231,331. 2004/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STARRING ME 
WARES: (1) Creative play toys, namely (a) feather boas, (b)
dress-up shoes, (c) dress-up/roleplay dresses, (d) roleplay fitness
sets that comprise of a fitness bag, headband, wristband, jump
rope, dumbbells, water bottle, yoga guide, (e) roleplay yoga sets
that comprise of a yoga mat, exercise band, headband, yoga bag,
hand weight, water bottle, exercise guide, (f) dress-up trunks
containing pretend clothing and accessory items, namely skirts,
shirts, hats, handbags, tiaras, headbands, sleeves, slippers,
shoes, earrings, bangles, bracelets, necklaces, (g) plastic tiaras,
(h) pretend make-up, and (i) feather fans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets créatifs, nommément (a) boas en
plumes, (b) chaussures de costumes, (c) robes de costumes et de
jeux de rôles, (d) ensembles pour jeux de rôle ayant trait au
conditionnement physique, nommément sac de sport, bandeau,
serre-poignets, corde à sauter, haltères, bouteille d’eau, guide de
yoga, (e) ensembles de jeu de rôle ayant trait au yoga,
nommément tapis de yoga, bandeau d’exercice, bandeau, sac de
yoga, poids à mains, bouteille d’eau, guide d’exercice, (f) malles
de costumes contenant des vêtements et accessoires de
costumes, nommément jupes, chemises, chapeaux, sacs à main,
diadèmes, bandeaux, manchons, pantoufles, chaussures,
boucles d’oreilles, bracelets joncs, bracelets, colliers, (g)
diadèmes en plastique, (h) maquillage de déguisement et (i)
éventails en plumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,231,351. 2004/09/23. von Mühlenen Holding AG, Bonnstrasse
1, 3186 Düdingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MONT VULLY 
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
February 03, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,231,392. 2004/09/23. Intellectual Property Investment Limited,
Room 1903, Enterprise Square, Tower 3, 9 Sheung Yuet Road,
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA 

EGGXACT 
WARES: Weighing, measuring and supervising apparatus,
namely kitchen scales and balances, weighing machines,
automatic timers for use with beverage makers and cooking
appliances, electric and electronic timers for cooking, electric and
electronic time recording apparatus for cooking, timers for boiling
eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de pesage, de mesurage et de
surveillance, nommément balances de cuisine et balances,
machines de pesage, chronomètres automatiques pour utilisation
avec des appareils servant à la préparation de boissons et des
appareils de cuisson, chronomètres électriques et électroniques
pour cuisson, appareils électriques et électroniques
d’enregistrement du temps de cuisson, minuteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,650. 2004/09/21. Deflecto Corporation, 7035 East 86th
Street, Indianapolis, Indiana, 46250, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Desk top file rack for holding printed materials and other
articles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plateaux de bureau pour imprimés et autres
articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,811. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

DATAWALL 
WARES: Electronic information status display. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 12, 1985 under No.
1369982 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Affichage d’état d’information électronique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 1985 sous le No. 1369982 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,813. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

RAINBOWWALL 
WARES: Electric signs. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 03, 1994 under No. 1834377 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai
1994 sous le No. 1834377 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,815. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

WINDOWRITER 
WARES: Electronic information display board for use at drive-up
teller windows in the banking market. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 28, 1995 under No. 1938743 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableau d’affichage électronique pour
utilisation sur les fenêtres des guichets à usage extérieur pour les
opérations bancaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 1995 sous le No. 1938743 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,826. 2004/09/28. Universal Blue C.V., Seestrasse 463,
CH-8038 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BLUE CULT 

WARES: Optical instruments and apparatus, namely, spectacles,
eyeglasses, spectacle cases; goods made of precious metals,
namely, jewelry, namely, rings, key rings, belt buckles, ear rings,
cufflinks, bracelets, charms, brooches, necklaces, medallions;
horological and chronometric instruments, namely, watches and
wrist-watches, straps for watches, cases for watches; goods made
of leather or imitations of leather not included in other classes,
namely, valises, traveling bags, luggage for travel, garment bags
for travel, vanity cases sold empty, rucksacks, hand bags, beach
bags, shopping bags, shoulder bags, attache cases, briefcases,
draw string pouches, and fine leather goods, namely, pocket
wallets, purses, leather key holders, business card cases, calling
card cases, and credit card cases, umbrellas, parasols, canes,
and walking-stick seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils d’optique,
nommément lunettes, étuis à lunettes; marchandises en métaux
précieux, nommément bijoux, nommément bagues, anneaux à
clés, boucles de ceinture, boucles d’oreilles, boutons de
manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, médaillons;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres et montres-bracelets, bracelets de montres, étuis pour
montres; marchandises en cuir ou imitations de cuir non
comprises dans d’autres classes, nommément valises, sacs de
voyage, bagages pour voyages, sacs à vêtements de voyage,
étuis de toilette vendus vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes à
documents, porte-documents, sacs à cordonnets et articles en
cuir fin, nommément portefeuilles, bourses, porte-clés en cuir,
étuis pour cartes d’affaires, étuis pour cartes de visite et porte-
cartes de crédit, parapluies, parasols, cannes et cannes-sièges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,896. 2004/09/28. Lien Vanden Broecke, Wolvenstraat 5c,
B-8500 Kortrijk, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Paper, namely, gift wrapping paper, illustration paper,
note paper, packing paper, wallpaper; cardboard; boxes of
cardboard; printed matter and stationery, namely, calendars, ring
binders, binders with elastics, writing paper, stationery covers,
diaries, school diaries, notebooks, pencil boxes, postcards,
envelopes, occasional cards; trunks and travelling bags;
umbrellas, rucksacks, purses, pocket wallets; drinking glasses,
lunch boxes; bed clothes, namely, eiderdowns, bed sheets,
blankets, sleeping bags, pillowcases; towels of textiles; clothing,
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namely belts, shirts, T-shirts, sweaters, pullovers, shorts, dresses,
pants, socks, skirts, tops, vests, underwear, bathing suits, polo
shirts, scarves, ties, gloves, raincoats, overalls, nightwear,
ponchos, earmuffs, leg warmers, sweatbands, body warmers,
footwear, namely, slippers, rubber boots, shoes, sports shoes;
headwear, namely, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à emballer les
cadeaux, papier à dessiner, papier à notes, papier d’emballage,
papier peint; carton mince; boîtes en carton mince; imprimés et
papeterie, nommément calendriers, classeurs à anneaux, relieurs
avec élastiques, papier à écrire, couvertures en papier, agendas,
agendas scolaires, carnets, boîtes à crayons, cartes postales,
enveloppes, cartes d’occasion; malles et sacs de voyage;
parapluies, sacs à dos, bourses, portefeuilles; verres, boîtes-
repas; literie, nommément édredons, draps de lit, couvertures,
sacs de couchage, taies d’oreiller; serviettes et produits en tissu;
vêtements, nommément ceintures, chemises, tee-shirts,
chandails, pulls, shorts, robes, pantalons, chaussettes, jupes,
hauts, gilets, sous-vêtements, maillots de bain, polos, foulards,
cravates, gants, imperméables, salopettes, vêtements de nuit,
ponchos, cache-oreilles, bas de réchauffement, bandeaux
absorbants, vêtements pour réchauffer le corps, articles
chaussants, nommément pantoufles, bottes en caoutchouc,
chaussures, souliers de sport; couvre-chefs, nommément
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,132. 2004/09/29. Corvus Tech Industries Limited, 40
Kodiak Crescent Unit# 3, Toronto, ONTARIO M3J 3G5 

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

WARES: Aerosol can containing chemical compounds used to
test smoke detectors, and propellant. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Aérosol contenant des composés chimiques à
utiliser pour tester les détecteurs de fumée, et propulseur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,194. 2004/09/30. Glow Nutraceuticals Inc., 163
MacPherson Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLOW SEX 
WARES: Herbal supplements, namely epimedium; herbal food
beverages; herbal teas for medicinal purposes; herbal
supplements, namely epimedium compounds in the form of oral,
topical and injectable applications; nutritional supplements
containing epimedium; pharmaceutical supplements containing
epimedium for the treatment of reduced libido; herbal additives

containing epimedium; pharmaceutical preparations containing
epimedium for the treatment of reduced libido; hormones;
pheromones; natural and synthesized human hormones; natural
and synthesized human pheromones; herbal creams; herbal
lotions; chewing gum; chewing gum containing herbal extracts;
epimedium containing chewing gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, nommément
épimède; boissons d’aliments à base d’herbes; tisanes
médicinales; suppléments aux herbes, nommément composés
d’épimède sous forme d’applications orales, topiques et
injectables; suppléments nutritifs contenant de l’épimède;
suppléments pharmaceutiques contenant de l’épimède pour le
traitement de la libido réduite; additifs aux herbes contenant de
l’épimède; préparations pharmaceutiques contenant de l’épimède
pour le traitement de la libido réduite; hormones; phéromones;
hormones humaines naturelles et synthétiques; phéromones
humaines naturelles et synthétiques; crèmes à base d’herbes;
lotions à base d’herbes; gomme à mâcher; gomme à mâcher
contenant des extraits d’herbes; gomme à mâcher contenant de
l’épimède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,290. 2004/09/30. GenOIL Inc., Suite 640, 101 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

GENOIL 
WARES: (1) Systems for upgrading heavy oil, bitumen, tars, shale
oil, or refinery residues to lighter, lower viscosity products, each of
the systems having components selected from distillation towers,
distillation columns, crude oil fractionators, crude oil flash drums,
solvent deasphalting units and deasphalted oil crackers. (2)
Technology information, namely computer software and hardware
related to a heavy oil upgrader system, each of the systems
having components selected from distillation towers, distillation
columns, fractionators, flash drums, solvent deasphalting units
and deasphalted oil crackers, parts and accessories therefore. (3)
Systems for desanding oils storage tanks in the oil and gas
industry. (4) Systems for maintaining oil tanks by removing slug
from hydrocarbon storage tanks in the oil and gas industry. (5)
Systems for pretreating and dewatering crude emulsions in the oil
and gas industry. (6) Systems for the separation of oil and water
in the oil and gas, marine, power, steel, and automotive industries
which produce by products consisting of immiscible liquids such
as hydrocarbon and water mixtures. (7) Systems for separating
liquids utilizing centrifugal force. (8) Systems for tar sands
extraction. SERVICES: (1) Operation of a business, namely the
administration, management and coordination of engineering
services and the technology development. (2) Engineering
services in the oil and gas industry. (3) Design, development,
improvement, manufacturing, testing, implementation and
marketing of new technology, products and processes for others.
(4) Engineering design and technology development in the oil and
gas industry. (5) Mechanical engineering services. (6) Consulting
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and engineering services provided to others in the oil and gas
industry. (7) Providing technical research services to others. (8)
Development and marketing of new technology, products and
processes primarily for use by businesses which produce or
process crude oil, bitumen or hydrocarbon residues or which
require separation of immiscible liquids such as hydrocarbon and
water mixtures. (9) Research and development of new
technology, products and processes for others. (10) Design,
development, improvement, manufacturing, testing,
implementation and marketing of systems for upgrading heavy oil,
bitumen, tars, shale oil, or refinery residues. (11) Preparation of
engineering reports and design drawings. (12) Evaluation and
assessment of new technology, products and processes. (13)
Commercialization of products, namely technology licensing and
technology transfer services, licensing and assignment of
intellectual property and know-how. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 1996 on services; December 01, 2003
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8). Used in CANADA since as
early as December 01, 2003 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Systèmes pour valorisation du pétrole
lourd, du bitume, des goudrons, de l’huile de schiste ou des
résidus de raffinerie afin d’obtenir des produits plus légers et
moins visqueux, chacun des systèmes possédant des
composants choisis parmi des tours de distillation, des colonnes
de distillation, des fractionneurs de pétrole brut, des ballons de
détente, des unités de désasphaltage en dissolution et des fours
de craquage de pétrole désasphalté. (2) Technologie de
l’information, nommément logiciels et matériel informatique ayant
trait à un système de valorisation du pétrole lourd, chaque
système comportant des éléments choisis parmi des tours de
distillation, des colonnes de distillation, des fractionneurs, des
ballons de détente, des unités de désasphaltage en dissolution et
des fours de craquage de pétrole désasphalté, pièces et
accessoires connexes. (3) Systèmes pour dessabler les
réservoirs d’entreposage de pétrole dans l’industrie pétrolière et
gazière. (4) Systèmes pour entretien des réservoirs à
hydrocarbures par suppression des bouchons des réservoirs de
stockage d’hydrocarbures de l’industrie pétrolière et gazière. (5)
Systèmes pour le pré-traitement et la déshydratation des
émulsions de pétrole brut pour les industries pétrolière et gazière.
(6) Systèmes pour la séparation de l’huile et de l’eau pour les
industries du pétrole et du gaz naturel, navale, électrique,
sidérurgique et automobile produisant des produits à base de
fluides immiscibles tels que les mélanges d’hydrocarbures et
d’eau. (7) Systèmes pour séparer les liquides par la force
centrifuge. (8) Systèmes pour l’extraction des sables bitumineux.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, gestion et coordination de services d’ingénierie et
développement de technologies. (2) Services d’ingénierie pour les
industries pétrolière et gazière. (3) Conception, élaboration,
amélioration, fabrication, essai, mise en úuvre et
commercialisation de nouvelles technologies, de nouveaux
produits et de nouveaux procédés pour des tiers. (4) Conception
technique et développement de technologies pour les industries
pétrolière et gazière. (5) Services d’ingénierie mécanique. (6)
Services de consultation et d’ingénierie offerts à des tiers dans
l’industrie pétrolière et gazière. (7) Fourniture de services de
recherche technique à des tiers. (8) Développement et

commercialisation d’une nouvelle technologie, de produits et de
procédés principalement pour utilisation par les entreprises qui
produisent ou traitent le pétrole brut, le bitume ou des résidus
d’hydrocarbure ou qui doivent effectuer la séparation de liquides
immiscibles comme les mélanges d’hydrocarbure et d’eau. (9)
Recherche et développement de nouvelles technologies, de
nouveaux produits et procédés pour des tiers. (10) Conception,
élaboration, amélioration, fabrication, essai, mise en úuvre et
commercialisation de systèmes de valorisation de l’huile lourde,
du bitume, des goudrons, de l’huile de schiste ou des résidus de
raffinerie. (11) Préparation de rapports techniques et de dessins
de conception; (12) Évaluation de technologies, produits et
procédés nouveaux. (13) Commercialisation de produits,
nommément services d’octroi de licences en technologie et de
transfert de technologies, octroi de licences et cession de
propriétés intellectuelles et de savoir-faire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1996 en liaison
avec les services; 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (7).

1,232,314. 2004/10/01. Discovery Communications, Inc., One
Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DISCOVERY LIFESTYLE 
The applicant disclaims the word LIFESTYLES in relation to
’entertainment services namely a television program series
featuring nonfiction topics relating to lifestyles and living
environments’.

WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio tapes; compact
discs, video cassettes, video tapes, DVD and CD-ROM recordings
featuring nonfiction topics. SERVICES: (1) Television
broadcasting services. (2) Entertainment services namely a
television program series featuring nonfiction topics relating to
lifestyles and living environments; providing information about the
television program of the same name via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mots
LIFESTYLES en rapport avec les services de divertissement,
nommément une série d’émissions télévisées portant sur des
sujets non romanesques ayant trait aux modes de vie et milieux
de vie.
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MARCHANDISES: Audiocassettes, bandes sonores
préenregistrées; disques compacts, cassettes vidéo, bandes
vidéo, DVD et enregistrements sur CD-ROM contenant des sujets
non romanesques. SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2)
Services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées (autres que des émissions de fiction) portant
notamment sur les modes de vie et les milieux de vie; mise à
disposition d’information portant sur l’émission de télévision du
même nom au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,349. 2004/10/01. Betty Barclay GmbH, Heidelberger
Strasse 9-11, 69226 Nubloch, 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 
 

WARES: Perfumeries, soaps, namely skin soaps, deodorant
soaps, liquid soaps for hand, face and body; shower gel, body
lotions, deodorants, anmely personal deodorants. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 23,
2002 under No. 30224271 on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, savons, nommément
savons pour la peau, savons désodorisants, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps; gel pour la douche, lotions pour le
corps, déodorants, nommément déodorants pour usage corporel.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juillet 2002 sous le
No. 30224271 en liaison avec les marchandises.

1,232,351. 2004/10/01. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
 

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

SERVICES: Services promoting public awareness of the need for
better health and nutrition; health care services namely, health
wellness programs and exercise programs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de promotion de la sensibilisation du grand
public à la nécessité d’améliorer sa santé et de manger mieux;
services de santé, nommément programmes de mieux-être et
programmes d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,232,384. 2004/09/27. FABRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
S.A. DE , C.V., duly incorporated, Av. Morones Prieto #2110 Pte.,
Col. Loma Larga 64710, Monterry, N.L., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD N. GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL,
QUEBEC, H4B1X5 
 

WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,232,543. 2004/10/04. Brigade Electronics plc, Brigade House,
The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

BACKSCAN 
WARES: Vehicle rear detection and parking sensor systems
which senses and warns the driver of obstacles behind the
vehicle. SERVICES: Repair, maintenance, fitting and installation
of parts and fittings for vehicles, namely reversing alarms and rear
detection machinery. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for OHIM (EC) on August 16, 2000
under No. 001226877 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes d’aide au stationnement et à la
marche arrière de véhicules permettant d’aviser le conducteur de
la présence d’obstacles à l’arrière du véhicule. SERVICES:
Réparation, entretien, ajustement et installation de pièces et
accessoires pour véhicules, nommément alarmes de marche
arrière et détecteur d’objets à l’arrière. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 août 2000
sous le No. 001226877 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,232,667. 2004/10/04. 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 
 

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

SERVICES: Providing continuing dental education courses via
global internet website. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cours continus d’enseignement
dentaire au moyen d’un site Web de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,895. 2004/10/06. Infoglide Software Corporation, Bldg 3
Ste 200, 6300 Bridge Point Parkway, Austin, Texas 78730,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

READY POINT 
WARES: Computer software, namely software for searching for
and detecting similarities in data contained in electronic
databases, for use in the field of electronic commerce, business to
business data exchanges, business to consumer data exchanges,
and computer fraud. Priority Filing Date: April 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/406,453 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de recherche
et de dépistage de similitudes de données contenues dans des
bases de données électroniques, pour utilisation dans le domaine
du commerce électronique, l’échange de données entre
entreprises, l’échange de données entre entreprise et
consommateur, et la fraude informatique. Date de priorité de
production: 22 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/406,453 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,985. 2004/10/06. Endress + Hauser Process Solutions AG,
Christoph-Merian-Ring 23, 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 

FRAMEINSPECTOR 
WARES: Software, namely, software test tool for the verification
of the conformity and compatibility, respectively of software
platforms regarding the specifications of standards, especially
regarding the specification of the FDT-Standard. Priority Filing
Date: April 06, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
01347/2004 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outil de vérification
pour la vérification de la conformité et de la compatibilité,
nommément celles des plates-formes logicielles avec les
prescriptions des normes, plus précisément les prescriptions de la
norme FDT. Date de priorité de production: 06 avril 2004, pays:
SUISSE, demande no: 01347/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,013. 2004/10/06. 1283902 Ontario Ltd., 12 Crestview Rd.,
Toronto, ONTARIO M5N 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SISTERCRYSTAL 
WARES: Jewellery and ornamental accessories, namely charms
and hanging chains, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires ornementaux,
nommément breloques et chaînes pendantes, ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,024. 2004/10/06. Silver Castle Jewellery & Gifts, 3883
Rutherford Road, #6A, Woodbridge, ONTARIO L4L 9R8 

Silver Castle Jewellery & Gifts 
The right to the exclusive use of the words SILVER, JEWELLERY
and GIFTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store offering jewelry, a variety of gift items
made of silver, fine crystal, glass, ceramic, porcelain and leather;
belts, purses; specialty 25th and 50th anniversary gifts such as
dishes, jewelry boxes and picture frames; mirrors, prints, bridal
headpieces and tiaras, bridal guest registry books, ring pillows,
garter, and flower girl and bridesmaid accessories, namely
evening gloves, jewelry, hair pins, broaches, hair clips and
evening bags; and hair accessories, namely, hair pins, clips,
elastics and barrettes. Used in CANADA since November 18,
2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SILVER, JEWELLERY et
GIFTS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Magasin de détail spécialisé dans la vente de bijoux,
articles-cadeaux en argent, cristal fin, verre, céramique,
porcelaine et cuir; ceintures, bourses; cadeaux de vingt-
cinquième et de cinquantième anniversaire tels que vaisselle,
coffrets à bijoux et cadres; miroirs, estampes, perruques et
diadèmes de mariée, registres de cadeaux de mariage, coussins
pour bagues, jarretières et accessoires pour bouquetières et
demoiselles d’honneur, nommément gants de soirée, bijoux,
épingles à cheveux, broches, pinces pour cheveux et sacs de
sortie; accessoires pour cheveux, nommément épingles à
cheveux, pinces, élastiques et barrettes. Employée au CANADA
depuis 18 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,233,266. 2004/10/06. PDM Royalties Limited Partnership, 774,
rue Main, 4e étage, Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1C 9Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK, E1C8T6 

FOCACC’ITALIA 
MARCHANDISES: Sandwiches. SERVICES: Services de
restauration, services de mets à emporter et services de livraison
de repas. Employée au CANADA depuis au moins avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sandwiches. SERVICES: Food and beverage services,
take-out food services and meal delivery services. Used in
CANADA since at least April 2004 on wares and on services.

1,233,352. 2004/10/08. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

The right to the exclusive use of the words OKANAGAN,
PREMIUM CIDER, WHITE GRAPE FLAVOURED CIDER, CIDRE
A SAVEUR DE RAISIN BLANC, WHITE GRAPE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OKANAGAN, PREMIUM
CIDER, WHITE GRAPE FLAVOURED CIDER, CIDRE A
SAVEUR DE RAISIN BLANC, WHITE GRAPE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises.

1,233,353. 2004/10/08. 2055132 Ontario Limited, 77 Harbour
Square, Suite 712, Toronto, ONTARIO M5J 2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEDDY’S BBQ BEACH BAR 
The right to the exclusive use of the words BBQ and BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparel, namely caps, hats, rain hats, visors, baseball
caps, sweatshirts, sweat pants, shorts, pyjamas, nightshirts, t-
shirts, tank tops, jerseys, bathing trunks and suits, bikinis,
barbecue grilling gloves; outerwear, namely jackets, vests,
raincoats, parkas; denim wear, namely overalls; hats, coats,
jackets and pants worn by chefs; accessories, namely back packs,
duffel bags, sports bags, canvas tote bags, knapsacks; jewellery;
housewares and home furnishings, namely, coffee mugs, drinking
glasses, water bottles, barbecue cooking utensils; barbecue
cooking grills; printed matter, namely cookbooks; food, namely
cooking sauces, marinades and rubs. SERVICES: Restaurant
and bar services; conducting cooking classes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BBQ et BAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Habillement, nommément casquettes,
chapeaux, chapeaux de pluie, visières, casquettes de baseball,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, pyjamas,
chemises de nuit, tee-shirts, débardeurs, jerseys, caleçons de
bain et maillots de bain, bikinis, gants pour barbecue; vêtements
de plein air, nommément vestes, gilets, imperméables, parkas;
vêtements en denim, nommément salopettes; chapeaux,
manteaux, vestes et pantalons pour chefs; accessoires,
nommément sacs à dos, sacs polochon, sacs de sport, fourre-tout
en toile, havresacs; bijoux; articles ménagers et articles
d’ameublement pour la maison, nommément chopes à café,
verres, bidons, ustensiles pour barbecue; grils pour barbecue;
imprimés, nommément livres de recettes; aliments, nommément
sauces de cuisson, marinades et produits à mélanger.
SERVICES: Services de restaurant et de bar; tenue de cours de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,354. 2004/10/08. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words OKANAGAN,
PREMIUM CIDER, STRAWBERRY RHUBARB FLAVOURED
CIDER, CIDRE A SAVEUR DE FRAISE ET RHUBARBE,
STRAWBERRY RHUBARB is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OKANAGAN, PREMIUM
CIDER, STRAWBERRY RHUBARB FLAVOURED CIDER,
CIDRE A SAVEUR DE FRAISE ET RHUBARBE, STRAWBERRY
RHUBARB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,233,355. 2004/10/08. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words OKANAGAN,
PREMIUM CIDER, PEACH FLAVOURED CIDER, CIDRE A
SAVEUR DE PECHES, PEACH is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OKANAGAN, PREMIUM
CIDER, PEACH FLAVOURED CIDER, CIDRE A SAVEUR DE
PECHES, PEACH en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.
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1,233,356. 2004/10/08. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words OKANAGAN,
PREMIUM CIDER, BLACK CHERRY FLAVOURED CIDER,
CIDRE A SAVEUR DE CERISES NOIRES, BLACK CHERRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OKANAGAN, PREMIUM
CIDER, BLACK CHERRY FLAVOURED CIDER, CIDRE A
SAVEUR DE CERISES NOIRES, BLACK CHERRY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,233,365. 2004/10/08. 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 

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

WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy gels
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and
fresheners; electrical scent dispensers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément gels
d’aromathérapie pour diffuseurs électriques de parfums;
désodorisants et assainisseurs d’air pour pièces; diffuseurs
électriques de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,398. 2004/10/12. MOLINO E PASTIFICIO JOLLY s.n.c. DI
, SGAMBARO DINO, a legal entity,, Via Chioggia, 11/A, 31030
CASTELLO DI GODEGO (TV), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SGAMBARO 
WARES: (1) Alimentary pasta. (2) Alimentary pasta, flour and
preparations made from cereals namely semolina, bread, buns,
cakes, tarts. (3) Edible oils, sauces (condiments) namely
barbecue sauce, pasta sauce, brown sauce, fish sauce, chicken
sauce. Used in CANADA since at least as early as January 23,
2004 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on July 13, 1995 under No. 655015 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Pâtes alimentaires,
farine et préparations à base de céréales, nommément semoule,
pain, brioches, gâteaux et tartelettes. (3) Huiles alimentaires,
sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce pour
pâtes alimentaires, sauce brune, sauce au poisson, sauce au
poulet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 13 juillet 1995 sous le No. 655015 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,233,432. 2004/10/12. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a corporation
of , the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis,
Indiana, 46278-2900, 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 

AUSTRALIAN GOLD BODY KISSES 
WARES: Sun tanning preparations and sunless tanning
preparations. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,861 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage au soleil et
préparations de bronzage artificiel. Date de priorité de production:
04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
412,861 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,529. 2004/10/13. 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 

BODY SUPERIOR SUPPORT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SUPERIOR SUPPORT apart from the trademark only in respect
of the wares "hosiery".

WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
October 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/498,382 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
SUPERIOR SUPPORT en dehors de la marque de commerce,
seulement en liaison avec la "bonneterie".

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 12 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/498,382 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,611. 2004/10/13. 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 

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels (programmes
enregistrés) nommément logiciels permettant de mesurer,
analyser, estimer et contrôler la disponibilité, la performance et
l’intégrité d’applications du point de vue des utilisateurs de ces
applications. Date de priorité de production: 13 mai 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 291 613 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mai
2004 sous le No. 04 3 291 613 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Computers, software (recorded programs) namely
software for measuring, analyzing, estimating and controlling the
availability, performance and integrity of applications from the
viewpoint of the users of these applications. Priority Filing Date:
May 13, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 291 613 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 13, 2004 under No.
04 3 291 613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,233,669. 2004/10/06. FORD MOTOR COMPANY OF
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

MERCURY MOMENTUM 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, their structural
parts and engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, pièces et moteurs d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,710. 2004/10/14. 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 

SOLOTHANE 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
industrial paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs sous
forme de peinture industrielle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,724. 2004/10/14. 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 
 

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

WARES: Party food dips. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIPZ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Trempettes pour réceptions. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,734. 2004/10/14. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

CLEARFIL PHOTO CORE 
WARES: Dental materials, namely, dental abrasives, dental
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental
bonding agents, dental cements, dental impression materials,
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant,
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials,
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping teeth
supplied to dentists and not for sale at retail outlets. Priority Filing
Date: August 24, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
077808 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 15, 2005
under No. 4857295 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément abrasifs
dentaires, apprêt d’adhésion dentaire, résines de scellement,
amalgames dentaires, agents liants pour usage dentaire, ciments
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires,
résines dentaires pour le scellement des puits et des fissures,
produits pour restauration dentaire, cire dentaire, matériaux
d’obturation dentaire, polymère et résine pour usage dentaire,
matériaux d’obturation dentaire fournis aux dentistes et non pour
la vente aux points de vente au détail. Date de priorité de
production: 24 août 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
077808 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 avril 2005 sous le No.
4857295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,762. 2004/10/14. JDM Innovations Inc., 1 Lawrie Road,
Thornhil, ONTARIO L4J 3N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Pet toys, namely, stuffed toys stuffed with treats for
dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie,
nommément jouets rembourrés fourrés de régal pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,776. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial services, namely investment management
services; fund management services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements; services de gestion de fonds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,777. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GENUITY HEDGE FUND 
The right to the exclusive use of HEDGE FUND is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment management
services; fund management services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements; services de gestion de fonds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,778. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely financial
planning and administration, investment management and
investment advisory services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PRIVATE CLIENTS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de planification financière et d’administration, de gestion
de placements et de conseil en investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,780. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial services, namely investment management
services; fund management services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements; services de gestion de fonds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,781. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial services, namely investment management
services; developing and managing structured products, namely
derivatives, securitization and equity linked products. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements; élaboration et gestion de produits structurés,
nommément produits dérivés, produits de titrisation et produits
rattachés à des actions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,233,782. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial services, namely investment management
services; fund management services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements; services de gestion de fonds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,798. 2004/10/14. 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 

THE BIG PICTURE 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/499,289 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 13 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499,289 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,805. 2004/10/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PERSPECTIVES OF BEAUTY 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Distribution of product samples and information
pertaining to beauty and health, beauty care products, health care
products, and personal care products namely skin care products,
hair care products, personal cleansing products, and dentifrices.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution d’échantillons de produits et
d’information dans le domaine de la beauté et de la santé, produits
de soins de beauté, produits de soins de santé et produits
d’hygiène personnelle, nommément produits de soins de la peau,
produits de soins capillaires, produits de nettoyage à des fins
d’hygiène personnelle et dentifrices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,233,809. 2004/10/14. HOERBIGER Kompressortechnik
Holding GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, A-1040 Vienna,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Packing rings, piston rings, piston guide rings,
supporting rings, scraper rings and piston rod seal rings, in
particular for compressors, pumps and turbines; sealing material,
sealings, packings, sealing and packing rings, oil scraper rings,
bearings and beds for machines and tubings, in particular for
compressors, pumps and turbines, components of the
aforementioned goods. SERVICES: Repair services, namely
maintenance and repair of pneumatic and hydraulic installations
and equipment, in particular of compressors, pumps, turbines as
well as of installations and equipment for conduction, distribution
and control of fuels; system analyses, calculations, layouts and
commissioning of compressors, pumps, turbines, pneumatic and
hydraulic installations and equipment as well as installations and
equipment for conduction, distribution and control of fuels as well
as of components of the aforementioned goods; consulting about
operation, maintenance and improvement of compressors, pumps
and turbines as well as of components of the aforementioned
goods. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2004

on wares and on services. Priority Filing Date: April 26, 2004,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2930/2004 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on July 16, 2004 under No. 218 774
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bagues d’étanchéité, segments de piston,
anneaux de guidage de pistons, bagues d’appui, segments
racleurs et bagues d’arrêt pour tiges de pistons, en particulier pour
compresseurs, pompes et turbines; produits d’étanchéité, joints
d’étanchéité, anneaux et bagues d’étanchéité, bagues gratte-
huile, roulements et cales pour machines et tubages, en particulier
pour compresseurs, pompes et turbines, composants des
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
réparation, nommément entretien et réparation d’installations et
d’équipement pneumatiques et hydrauliques, en particulier de
compresseurs, de pompes, de turbines, ainsi que d’installations et
d’équipement pour conduction, distribution et commande de
carburants; analyses, calculs, organigrammes de système, et
mise en service de compresseurs, de pompes, de turbines,
d’installations et d’équipement pneumatiques et hydrauliques,
ainsi que d’installations et d’équipement pour conduction,
distribution et commande de carburants, ainsi que des éléments
des marchandises susmentionnées; consultation en exploitation,
entretien et amélioration des compresseurs, des pompes et des
turbines, ainsi que des éléments des marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 avril
2004, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2930/2004 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 16 juillet 2004 sous le No. 218 774 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,826. 2004/10/14. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word EGGS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Candy. Priority Filing Date: September 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
485,023 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 16
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/485,023 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,985. 2004/10/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LXP MOIST SOFTENING SERUM 
The right to the exclusive use of the words MOIST and
SOFTENING SERUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely body moisturizers, body
cleansers, eye cream, eye gel, facial masks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément produits hydratants pour le corps, nettoyants pour le
corps, crème pour les yeux, gel pour les yeux, masques de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,048. 2004/10/18. America Online, Inc., 22000 AOL Way,
Dulles, Virginia 20166, 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 

SUPERBUDDY 
SERVICES: Electronic transmission and playback of data,
images, documents, text, video, pictures, multimedia message,
graphics, audio and animation over global computer networks;
real time communication services, namely, coordination of
facilitation of and provision of facilities that permit others to
communicate with each other in real time over the Internet;
electronic mail services; telecommunication of information,
computer programs and any other data enabling users to access
and download information from the Internet; providing user access
to the Internet; providing telecommunications connections to the
Internet of databases, telecommunication access services;
Computer services, namely providing information and content in

the field of computers, technology, animation, and
communications via computer networks, computer software
design, installation and maintenance; information provided on-line
from a computer database or from the Internet, hosting the
websites of others. Used in CANADA since at least as early as
March 03, 2004 on services.

SERVICES: Transmission et lecture de données, d’images, de
documents, de textes, de vidéos, de photographies, de messages
multimédia, de graphiques, de données audio et d’animation au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de
communication en temps réel, nommément coordination de la
facilitation des communications de tiers en temps réel au moyen
de l’Internet et mise à disposition d’installations connexes;
services de courrier électronique; télécommunication
d’information, de programmes informatiques et de toute autre type
de données permettant aux utilisateurs de télécharger de
l’information au moyen de l’Internet; fourniture d’accès utilisateur
à l’Internet; fourniture au moyen de l’Internet de connexions de
télécommunications à des bases de données, services d’accès
aux télécommunications; services d’informatique, nommément
fourniture d’information et de données dans le domaine de
l’informatique, de la technologie, de l’animation et des
communications au moyen de réseaux d’ordinateurs, conception,
installation et maintenance de logiciels; mise à disposition
d’information en ligne au moyen de bases de données
informatisées ou de l’Internet, hébergement de sites Web de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars
2004 en liaison avec les services.

1,234,063. 2004/10/18. Gannett Satellite Information Network, ,
Inc., 7950 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, 22107, 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 

SEE US AT WORK 
SERVICES: Providing databases featuring general news,
business news, traffic news, entertainment news and information,
weather reports, local news and information of interest to specific
geographic areas, providing building-related information to
tenants on behalf of building owners, landlords or management
companies; rental of advertising space; creating and
disseminating advertising matter and business information for
others through audio-visual displays and via an on-line electronic
communications network. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de bases de données contenant des
nouvelles générales, des nouvelles commerciales, des nouvelles
sur la circulation, des nouvelles sur les divertissements et des
informations, des bulletins météorologiques, des nouvelles
locales et des informations intéressant des régions
géographiques spécifiques, fourniture d’informations sur les
bâtiments aux locataires pour le compte des propriétaires de
bâtiments, des propriétaires bailleurs ou des sociétés de gestion;
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location d’espace publicitaire; création et diffusion d’imprimés
publicitaires et de renseignements commerciaux pour des tiers au
moyen de présentations audiovisuelles et au moyen d’un réseau
de communications électroniques en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,234,085. 2004/10/18. Wieland Dental & Technik GmbH & Co.
KG, Schwenninger Strasse 13, 75179 Pforzheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Chemicals used in industry and science, namely
electrolytes for gold deposition, gold baths, gold bonders; ceramic
suspensions and solutions, for the electrophoretic deposition of
dental prosthetic components made of ceramics; solvents for
dental and dentist use; materials for dental prosthetics; materials
for facing artificial teeth and teeth prosthesis, namely metal
ceramics, solid ceramics and plastics; metals, precious metals
and their alloys and ceramic pastes and plastics for dental and
dentist use; tooth filling materials, materials for stooping teeth and
veneering materials for dental and dentist use; materials for model
preparation and model processing for dental and dentist use,
namely dental gypsum; modelling materials, namely dental
waxes, embedding materials, doubling materials, fixing materials
and casting materials for dental and dentist use, conducting paints
and conducting paints diluents for dental use, surface coatings for
dental modelling materials, namely dental gypsum; adhesives for
dental and dentist use; galvanic devices for dental prosthetic,
electric and electronic apparatus for electrphoretic deposition, of
dental prosthetic components, parts of the above apparatus,
electric and electronic control and monitoring devices and sensors
for the above apparatus; support plates for electrophoretic
deposition; dental apparatus and instruments; artificial teeth,
dentures, dental implants, implant prosthetic parts, implant
components; fillings, crowns, bridges, brushes and shrinkable
sleeves for dental use, grinding instruments for dental use, pinned
drills for dental use; electrically heated furnaces, especially for
sintering of ceramic dental materials and components. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on wares.
Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 24 658.1 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 30, 2004 under No. 304 24 658 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément électrolytes pour dépôt d’or, bains d’or
et ciments époxydes pour l’or; suspensions et solutions pour
dépôt électrophorétique de composants prothétiques dentaires en
céramique; solvants pour utilisation à des fins dentaires et de
dentisterie; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour
revêtement de prothèses dentaires et dents artificielles,
nommément céramique métallique, céramique solide et matières
plastiques; métaux, métaux précieux purs et alliés et pâtes et
plastiques de céramique pour utilisation à des fins dentaires et de
dentisterie; matériaux de plombage dentaire, matériaux
d’obturation dentaire et matériaux de placage pour utilisation à
des fins dentaires et de dentisterie; matériaux de préparation de
modèles et de traitement de modèles pour utilisation à des fins
dentaires et de dentisterie, nommément gypse dentaire;
matériaux à modeler, nommément cires dentaires, matériaux
d’inclusion, matériaux de doublage, matériaux de fixation et
matériaux de plâtrage pour utilisation à des fins dentaires et de
dentisterie, peintures conductrices et diluants pour peintures
conductrices pour utilisation à des fins dentaires, revêtements de
surface pour matériaux dentaires à modeler, nommément gypse
dentaire; adhésifs pour utilisation à des fins dentaires et de
dentisterie; dispositifs galvaniques pour appareils prothétiques,
électriques et électroniques de dépôt électrophorétique de
composants prothétiques dentaires, pièces pour ces appareils,
dispositifs de contrôle et de surveillance électriques et
électroniques et capteurs pour ces appareils; plaques de support
pour dépôt électrophorétique; appareils et instruments dentaires;
dents artificielles, prothèses dentaires, implants dentaires, pièces
prothétiques pour implants, composants d’implants; obturations,
couronnes, ponts, brosses et manchons rétractables pour
utilisation à des fins dentaires, instruments à pulvériser pour
utilisation à des fins dentaires, forets articulés pour utilisation à
des fins dentaires; appareils générateurs de chaleur à
alimentation électrique, utilisés plus spécifiquement pour la
sintérisation de produits et composants dentaires en céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
24 658.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juin 2004 sous le
No. 304 24 658 en liaison avec les marchandises.

1,234,110. 2004/10/18. 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 

MAILLE 
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SERVICES: (1) Promoting the sale of mustard to the general
public through the distribution of discount coupons, printed
materials and point-of-sale materials. (2) Promoting the sale of
mustard through promotional contests. (3) Promoting the sale of
mustard through the distribution of collectible merchandise. (4)
Providing educational services to the general public in the fields of
menu planning and recipe ideas through the establishment of a
web site. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
services (1); 2003 on services (4); March 2004 on services (2);
September 2004 on services (3).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de moutarde au grand
public au moyen de la distribution de coupons-rabais, de
publications imprimées et de publications aux points de vente. (2)
Promotion de la vente de moutarde au moyen de concours
promotionnels. (3) Promotion de la vente de moutarde au moyen
de la distribution de marchandise à collectionner. (4) Fourniture de
services éducatifs au grand public dans le domaine de la
planification de menus et des idées de recettes au moyen d’un site
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002
en liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec les services
(4); mars 2004 en liaison avec les services (2); septembre 2004
en liaison avec les services (3).

1,234,176. 2004/10/13. 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 

LPS 
WARES: Surgical instruments used in arthroscopic surgery.
Priority Filing Date: August 12, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/466,201 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés en chirurgie
arthroscopique. Date de priorité de production: 12 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/466,201 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,252. 2004/10/19. HUMPHRYS-ELIASZIW, Leslie, trading
as The Healing Bath, 42 McGregor Street, Stratford, ONTARIO
N4Z 1G5 

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

WARES: bath and personal care products: dead sea bath salts,
bath melts-a moisturizing bath preparation made with a cocoa
butter base, baking soda, citric acid and pure essential oils for
personal use, bath bombs, gift baskets containing products listed
above and novelty bath items namely loofah sponges and nail
brushes, essential oils for personal use. Used in CANADA since
January 24, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le bain et les soins personnels :
sels de bain de la Mer Morte, produits fondants et hydratants pour
le bain faits d’une base de beurre de cacao, de bicarbonate de
soude, d’acide citrique et d’huiles essentielles pures pour les soins
du corps, bombes effervescentes pour le bain, paniers à offrir
contenant ces produits et nouveautés pour le bain, nommément
éponges de louffa et brosses à ongles, huiles essentielles pour les
soins du corps. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,234,291. 2004/10/20. Fuel TV, Inc., 10000 Santa Monica
Boulevard, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FUEL 
SERVICES: Television transmission services provided via
satellite and cable; entertainment services in the nature of a
television network and programs; and television broadcasting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion rendus au moyen de
satellites et du câble; services de divertissement sous forme d’un
réseau de télévision et d’émissions de télévision; services de
télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,234,356. 2004/10/18. COLE’S FLORIST INC., 147 Main Street
East, Grimsby, ONTARIO L3M 1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Flowers. SERVICES: Advertising and marketing
campaigns for the sale of flowers for floral retailers, promotional
and sale events for the sale of flowers for floral retailers,
promotional and sales events for the sale of pink items for floral
retailers, and for use in association with the sale of flowers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fleurs. SERVICES: Campagnes publicitaires
et de commercialisation pour la vente de fleurs pour détaillants
floraux, événements promotionnels et de vente pour la vente de
fleurs pour détaillants floraux, événements promotionnels et de
vente pour la vente d’articles roses pour détaillants floraux, et pour
utilisation en association avec la vente de fleurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,234,357. 2004/10/18. COLE’S FLORIST INC., 147 Main Street
East, Grimsby, ONTARIO L3M 1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

MUM-A-MANIA 
WARES: Flowers. SERVICES: Advertising and marketing
campaigns for the sale of flowers for floral retailers, promotional
and sales events for the sale of flowers for floral retailers,
promotional and sales events for the sale of Mums for floral
retailers, and for use in association with the sale of flowers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs. SERVICES: Campagnes publicitaires
et de commercialisation pour la vente de fleurs pour détaillants
floraux, événements promotionnels et de vente pour la vente de
fleurs pour détaillants floraux, événements promotionnels et de
vente pour la vente de chrysanthèmes pour détaillants floraux, et
pour utilisation en association avec la vente de fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,382. 2004/10/20. SENTILLION, INC.,, (a Delaware
Corporation),, 300 Brickstone Square, Andover, Massachusetts
01810, 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 

VERGENCE PROVISIONING 
MANAGER 

WARES: Computer software for use in the field of healthcare to
administer user accounts. Priority Filing Date: April 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
405074 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
soins de santé à des fins d’administration de comptes
d’utilisateurs. Date de priorité de production: 20 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405074 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,397. 2004/10/20. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARETMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B 5H4.

YZZA 

WARES: Clocks and watches; jewelry, namely necklaces,
bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry pins and
cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags, purses, handbags,
backpacks, wallets, credit card cases, key cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing and clothing
accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses,
coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras, lingerie,
socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens, and scarves; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear and
athletic footwear; headwear, namely hats and caps. SERVICES:
Retail store services, online retail store services, and mail order
services, all in the field of apparel, fashion accessories, jewelry,
shoes and luggage. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Horloges et montres; bijoux, nommément
colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues, boucles
d’oreilles, pendentifs, épinglettes et boutons de manchettes;
boîtes à pilules. bagages, sacs de sport, bourses, sacs à main,
sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à clés, étuis
à passeports, étuis à cosmétiques vendus vides, parapluies.
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément chemises,
pantalons, chandails, jupes, robes, manteaux, costumes,
cravates, ceintures, maillots de bain, sous-vêtements, soutiens-
gorge, lingerie, chaussettes, bonneterie, pyjamas, gants,
mitaines, et foulards; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants
pour la plage et chaussures d’athlétisme; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Service de
magasin de détail, service de magasin de détail en ligne et
services de vente par correspondance, tous dans le domaine de
l’habillement, des accessoires de mode, de bijoux, de chaussures
et de bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,499. 2004/10/21. Flattop Productions, Inc., 8275 South
Eastern Avenue, Las Vegas, Nevada 89123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Computer software for publishing of text and
photographs. SERVICES: Electronic publishing services and
interactive mappings services, namely providing an interactive
website where users share and purchase advice for mapping trip
routes, driving instructions, destination information and
downloadable printed maps and materials for use by the users.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REPORT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour édition de textes et de
photographies. SERVICES: Services d’éditique et de
cartographie interactive, nommément mise à disposition d’un site
Web interactif permettant aux utilisateurs d’échanger et d’acheter
des conseils ayant trait à l’élaboration d’itinéraires de voyages,
indications routières, information sur les destinations et cartes
téléchargeables et imprimables et autres documents utiles aux
utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,551. 2004/10/21. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,555. 2004/10/21. constantinos kiskiras trading as ,
restaurant or bistro or cafe Cheaters , premium dessert bar,
11618, boulevard de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC
H9B 2R8 
 

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

WARES: Chocolate fondues, gelato (italian or european style ice
cream), fruit sorbets, churros ( fried dough sprinkled with sugar
and cinnamon), dessert crepes, food crepes, belgian waffles, fruit
juices, panninis, salads, cheese fondues, broth and canola
fondue, parathas flat bread fusion, steaks, sausages. SERVICES:
Restaurant services, retail store services, franchise services.
Used in CANADA since October 16, 1999 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de tous les mots sauf le mot
CHEATERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Fondues au chocolat, gelato (crème glacée
de style italien ou européen), sorbets aux fruits, churros (pâte frite
saupoudrée de sucre et de cannelle), crêpes à dessert, crêpes
alimentaires, gaufres belges, jus de fruits, paninis, salades,
fondues au fromage, fondues au bouillon et au canola, parathas-
pains plats "fusion", biftecks, saucisses. SERVICES: Services de
restauration, service de magasin de détail, services de franchise.
Employée au CANADA depuis 16 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,559. 2004/10/21. 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 

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

WARES: Air fresheners. 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: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,592. 2004/10/21. The Butchart Gardens Ltd., P.O. Box
4010, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 3X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

OVER 100 YEARS IN BLOOM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLOOM apart from the trade-mark in respect of flower seeds and
operation of a public garden, displays; operation of a retail outlet
for the sale of flower seeds.

WARES: Flower seeds; clothing, namely ball caps, jackets,
sweatshirts, t-shirts; giftware and souvenirs, namely postcards,
DVDs, key rings, Christmas ornaments, magnets, pens, spoons,
books, cameras; chinaware; bags, namely tote bags; stationery,
namely memo pads and calendars; prints, namely floral wall prints
and floral landscape placemats; pre-recorded CDs, namely music
CDs; pre-recorded video tapes; mouse pads; housewares,
namely bone china bells, mint trays, mugs, sweet dishes; pottery;
food products, namely tea, chutney, jellies, relish; bath
accessories, namely soap. SERVICES: Operation of a public
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garden, tours, displays and play areas; restaurant services;
entertainment services, namely live performances, namely
theatrical, musical and vocal performances; floodlighting;
fireworks display; operation of a retail outlet for the sale of flower
seeds and gift items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLOOM
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
semances de fleurs et l’ exploitation d’un jardin public, afficheurs;
exploitation d’un point de vente au détail pour la vente de graines
de fleurs.

MARCHANDISES: Semences de fleurs; vêtements, nommément
casquettes de baseball, vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts;
articles cadeaux et souvenirs, nommément cartes postales, DVD,
anneaux à clés, ornements de Noël, aimants, stylos, cuillères,
livres, appareils-photo; porcelaine; sacs, nommément fourre-tout;
papeterie, nommément blocs-notes et calendriers; estampes,
nommément estampes florales murales et napperons
représentant des paysages fleuris; disques compacts
préenregistrés, nommément disques compacts de musique;
bandes vidéo préenregistrées; tapis de souris; articles ménagers,
nommément cloches en porcelaine phosphatique, plateaux pour
menthes, grosses tasses, plats pour sucreries; poterie; produits
alimentaires, nommément thé, chutney, gelées, relish;
accessoires de bain, nommément savon. SERVICES:
Exploitation d’un jardin public, de circuits, d’aires de jeu et de
afficheurs; services de restauration; services de divertissement,
nommément représentations en direct, nommément
représentations théâtrales, musicales et vocales; éclairement par
projecteurs; présentation de feux d’artifice; exploitation d’un point
de vente au détail pour la vente de graines de fleurs et d’articles-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,687. 2004/10/18. Kinpack Polyethylene Ltd., a company
duly incorporated under the laws in the Province of British
Columbia, 10th floor, 938 Howe Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6Z 1N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCLACHLAN BROWN
ANDERSON, 10TH FLOOR, 938 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9 

HANDY BIT SCREWDRIVER 
The right to the exclusive use of the words BIT and
SCREWDRIVER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand-tool, namely multi-bit screwdriver. Used in
CANADA since February 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tournevis
multilames. Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,234,700. 2004/10/20. Viewmark Homes Ltd., 80 Tiverton Court,
#300, Markham, ONTARIO L3R 0G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

DREAM HOME GIFT REGISTRY 
The right to the exclusive use of the words HOME and GIFT
REGISTRY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing product information and promotional
information on behalf of others through the dissemination of direct
mail, advertising, and the internet, and providing purchase price
credits and gift registry services to others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information et d’information
promotionnelle ayant trait aux produits de tiers au moyen de la
diffusion de publicité postale et d’annonces publicitaires et de
l’Internet et services de fourniture de crédit sur le prix d’achat et de
registre de cadeaux pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,234,751. 2004/10/22. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TILIROCINE 
WARES: Chemicals used in industry, namely, base materials, raw
materials, auxiliary materials and active substances based on
natural substance concentrates and highly concentrated natural
substances for the manufacture of medical and cosmetic
preparations; perfumery, essential oils for use in the manufacture
of medical and cosmetic preparations; hair lotions, dentifrices;
medicated pharmaceutical preparations, namely, herbal
medications and substances for health care. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément matériaux de base, matières premières, matériaux
secondaires et substances actives fondées sur les substances
naturelles concentrées et les substances naturelles hautement
concentrées pour la fabrication de médicaments et de
cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de
médicaments et de cosmétiques; lotions capillaires, dentifrices;
préparations pharmaceutiques médicamentées, nommément
médicaments aux herbes et substances pour les soins de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,831. 2004/10/22. Kripsol Gestion, S.L., Felipe II, 146, Pol.
Ind. La Villa de Yuncos, 45210 Yuncos (Toledo), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The Applicant claims the colours blue and white as essential
features of the trademark. The letters K KRIPSOL are shown in
blue having three white lines running through the letters; a blue
line outlines the K and the word KRIPSOL. The double lines, which
form a box around the K, are shown in blue.

WARES: Pumps and machinery for handling fluids, filters for
swimming pools, machinery for swimming pools, and parts and
fittings for the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant revendique les couleurs bleu et blanc comme
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres K
KRIPSOL sont en bleu et les trois traits qui croisent les lettres sont
en blanc; la lettre K et le mot KRIPSOL sont délinéés en bleu. Les
traits doubles qui forment une case autour de la lettre K sont en
bleu.

MARCHANDISES: Pompes et machinerie pour la manutention de
fluides, filtres pour piscines, machinerie pour piscines et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,844. 2004/10/22. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as
September 14, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,234,878. 2004/10/25. Bayerische Motoren Werke ,
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BMW ORACLE RACING 
WARES: (1) Watches; printed matter, namely, posters, sticker,
photographs, stationery; pens; umbrellas and parasols. (2)
Sunglasses, straps for glasses and sunglasses, jewellery, namely,
key fobs and key rings, printed matter, namely, catalogues and
brochures, travel bags, household and kitchen utensils and
containers, namely, mugs and cups. (3) Casual clothing, athletic
clothings, outdoor jackets and windbreakers, sailing clothing;
headgear, namely, caps and toques. (4) Model sail boats. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (2);
September 24, 2004 on wares (4); October 08, 2004 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres; imprimés, nommément affiches,
autocollants, photographies, articles de papeterie; stylos;
parapluies et parasols. (2) Lunettes de soleil, sangles pour
lunettes et lunettes de soleil, bijoux, nommément breloques porte-
clés et anneaux à clés, imprimés, nommément catalogues et
brochures, sacs de voyage, ustensiles et contenants de cuisine,
nommément grosses tasses et tasses. (3) Vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, vestes d’extérieur et blousons, vêtements
pour voile; couvre-chefs, nommément casquettes et tuques. (4)
Modèles réduits de voiliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(2); 24 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (4); 08
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,234,903. 2004/10/25. Ebonnie Rowe, 40 Asquith Avenue #207,
Toronto, ONTARIO M4W 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP, THE
FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
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The right to the exclusive use of the word JAM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and tank tops; pre-recorded
compact discs, featuring musical sound recordings, sound
recordings, dramatic readings, poetry readings, storytelling and/or
comedy; music publications, namely newsletters and pamphlets;
audio-visual recordings featuring music, poetry readings,
storytelling and comedy; and stickers. (2) Clothing, namely
sweaters, sweatsocks, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits; hats; head bands; shorts (bermuda, boxer, gym and/
or sweat); pins (hair); pins (ornamental); pins (lapel); jewelry
(costume); shoes; shoe laces; shopping bags; bags (all purpose,
sport, athletic, duffel, gym, laundry, leather, for merchandise
packaging and/or for packages). SERVICES: Entertainment
services, namely producing and distributing musical audio and
video recording; organizing concerts featuring live musical
performances; promoting musical and performance artists; and
preparing and publishing music publications. Used in CANADA
since March 01, 1995 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
débardeurs; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique, des enregistrements sonores, des récitations d’oeuvres
dramatiques, des lectures de poésie, des contes et/ou de la
comédie; publications musicales, nommément bulletins et
dépliants; enregistrements audiovisuels dans le domaine de la
musique, des lectures de poésie, des contes et de la comédie;
autocollants. (2) Vêtements, nommément chandails, chaussettes
de sport, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, survêtements; chapeaux; bandeaux; shorts,
nommément bermudas, caleçons boxeur, shorts de gymnastique
et/ou shorts d’entraînement; épingles à cheveux; épingles
décoratives; épingles de revers; bijoux de costumes; chaussures;
lacets; sacs à provisions; sacs, nommément sacs tout usage, sacs
de sport, sacs d’athlétisme, sacs polochon, sacs de gymnastique,
sacs pour la lessive, sacs en cuir, sacs pour l’emballage de
marchandises et/ou sacs pour paquets. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution
d’enregistrements musicaux sonores et visuels; organisation de
concerts; promotion de musiciens et de multiartistes; préparation
et édition de publications musicales. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,235,013. 2004/10/26. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Staplers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,235,123. 2004/10/18. Harbor Dental Bleaching Group, Inc., (a
California corporation), 727 Bond Avenue, Santa Barbara,
California 93103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPRIXX 
WARES: (1) All purpose disinfectant. (2) Dispenser for all-
purpose disinfectants. (3) Sanitizer replacement cartridges. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2830381 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Désinfectant tout usage. (2) Distributeur
de désinfectants tout usage. (3) Cartouches de rechange pour
assainisseurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2830381 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,173. 2004/10/21. LINX BRACELETS, INC., a California ,
corporation, 23147 Ventura Boulevard, Suite 250, Woodland
Hills, California 91367, 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 

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

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
March 29, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,235,192. 2004/10/27. 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 

EGYPTIAN ROSE 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/505,810 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505,810 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,515. 2004/10/25. Maasland N.V., Weverskade 110, 3147
PA Maassluis, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6 

ASTRI 
WARES: Chemicals for use in the cleaning of milking machines.
Priority Filing Date: April 23, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1054202 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on October 11, 2004 under No.
0755176 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation à des fins
de nettoyage de machines à traire. Date de priorité de production:
23 avril 2004, pays: BENELUX, demande no: 1054202 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX (PAYS-BAS) le 11 octobre 2004 sous le No. 0755176
en liaison avec les marchandises.

1,235,569. 2004/10/29. Tour East Holidays (Canada) Inc., 15
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

 

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

WARES: Printed material namely travel brochures, flyers,
pamphlets; promotional material namely, coffee mugs, pens, t-
shirts. SERVICES: Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation, tours and temporary
lodgings; arranging travel tours; travel booking agency services;
travel information services; wholesale travel agency services
namely, making reservations and bookings. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et pamphlets dans le domaine des voyages; matériel
promotionnel, nommément grosses tasses à café, stylos et tee-
shirts. SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservation de titres de transport, de circuits et d’hébergement
temporaire; organisation de voyages; services d’agence de
réservation de voyages; services de renseignements touristiques;
services d’agence de voyage en gros, nommément services de
réservation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,235,633. 2004/10/29. Pyramid Production Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

WILD MOON 
WARES: (1) Motion picture films and television films and
programs on digital video discs, pre-recorded audio and visual
tapes, compact discs and CD-ROM’s; interactive video game
software programs, t-shirts, sweaters, jackets, caps, mugs, pens,
booklets, posters, hand bags, key chains. (2) Digests of content
for motion pictures contained on pre-recorded audio-visual
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cassettes, printed publications namely publicity notices about a
television show. SERVICES: (1) Production of demonstration
versions of motion pictures. (2) Production of television shows,
production of feature length motion pictures. Used in CANADA
since January 30, 2004 on wares (2) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques et téléfilms et
programmes sur vidéodisques numériques, bandes sonores et
bandes vidéo, disques compacts et CD-ROM préenregistrés;
programmes logiciels de jeux vidéo interactifs, tee-shirts,
chandails, vestes, casquettes, grosses tasses, stylos, livrets,
affiches, sacs à main, chaînes porte-clés. (2) Condensé de
contenu de films cinématographiques enregistrés sur cassettes
audiovisuelles préenregistrées, publications imprimées,
nommément avis publicitaires ayant trait à une émission de
télévision. SERVICES: (1) Production de versions de
démonstration de films cinématographiques. (2) Production de
spectacles de télévision, production de longs métrages
cinématographiques. Employée au CANADA depuis 30 janvier
2004 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).

1,235,641. 2004/10/29. Tour East Holidays (Canada) Inc., 15
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is Dong Ya Lu You and the translation in English is
Tour East Holidays.

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

WARES: Printed material namely travel brochures,
flyers,pamphlets; promotional material namely, coffee mugs,
pens, t-shirts. SERVICES: Travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation, tours and
temporary lodgings; arranging travel tours; travel booking agency
services; travel information services;wholesale travel agency
services. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
Dong Ya Lu You, ce qui se traduit en anglais par Tour East
Holidays.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et pamphlets dans le domaine des voyages; matériel
promotionnel, nommément grosses tasses à café, stylos et tee-
shirts. SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservation de titres de transport, de circuits et d’hébergement
temporaire; organisation de voyages; services d’agence de
réservations de voyages; services de renseignements
touristiques; services d’agence de voyage en gros. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,648. 2004/11/01. One World Wireless Inc., Suite 45, 17724
- 102 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

OWWZONE 
SERVICES: (1) Operation of a website on the Internet offering
access to information about cellular phones and databases
containing information in the form of text, sound, images, games
and data for cellular phones. (2) Sales via the Internet of text;
audio, namely sound clips, ring tones, songs, radio programs, and
music concerts; video, namely music videos, video clips,
television programs, and movies; games, namely video games
and text games; still images; and data. (3) Advertising services to
third parties wishing to sell their products and services namely
advertising services via cellular phones, mobile devices, and
advertising space on an Internet website. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web sur Internet permettant
de consulter de l’information portant sur des téléphones cellulaires
et des bases de données contenant de l’information sous forme de
texte, de sons, d’images, de jeux et de données pour téléphones
cellulaires. (2) Ventes de textes au moyen de l’Internet; produits
audio, nommément séquences sonores, tonalités d’appel,
chansons, émissions radiophoniques, et concerts musicaux;
vidéo, nommément vidéos musicaux, vidéoclips, émissions de
télévision, et films; jeux, nommément jeux vidéo et jeux à textes;
images fixes; et données. (3) Services de publicité pour des tiers
désirant vendre leurs produits et services, nommément services
de publicité au moyen de téléphones cellulaires, de dispositifs
mobiles et d’espace publicitaire sur un site Web sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,235,668. 2004/11/01. IMRA America, Inc., 1044 Woodbridge
Avenue, Ann Arbor, Michgan 48105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Lasers not for medical use, laser oscillators, parts for the
foregoing; lasers for medical use, laser oscillators, parts for all of
the foregoing. Priority Filing Date: May 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78415047 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à des fins non médicales, oscillateurs
laser et pièces connexes; lasers à des fins médicales, oscillateurs
laser et pièces connexes. Date de priorité de production: 07 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78415047
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,708. 2004/11/01. Loisirs Lebourgneuf inc., 1650, boul. La
Morille, Québec, QUÉBEC G2K 2L2 

Révèl’Artistes 
Le droit à l’usage exclusif des mots RÉVÈL et ARTISTES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Concours en musique et en humour pour les 15-30
ans. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Music and comedy competition for 15-30 year olds.
Used in CANADA since January 15, 2001 on services.

1,235,783. 2004/11/02. TREE CLIMBERS INC., 2730 Colman
Street, Ottawa, ONTARIO K1V 8J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

SERVICES: (1) Landscaping services, horticultural services, lawn
care services, yard care services, home maintenance services,
grounds maintenance services, turf care services, tree removal
services, gardening services and contract gardening services for
residential, commercial and industrial customers, namely, 1.
pruning and removing trees and shrubs; planting trees and shrubs;
cabling trees; 2. Residential property maintenance, irrigation,
landscape design and landscape installation services; 3.
Landscaping design, construction and maintenance services for
others for lawn and garden care ponds, fountains, lakes, waterfalls
and water gardens; 4. Landscape architecture services, namely,
garden construction and landscape maintenance services; 5.
Aquatic landscaping, namely the construction of waterfalls, ponds,
gazebos, and aquatic gardens. 6. Lawn cutting, fertilizing, weed
control, insect, fungus, and disease control, aerating, deep root
feeding; 7. Consulting for others on the selection, planting and
maintenance of flowers, shrubs, trees grass and plants; 8.
Providing plans and designing for others layouts for landscaping
and the installation of retaining wall blocks and retaining wall
systems; 9. Snow clearing/snow removal (commercial and
residential): snow plowing, sanding/salting, sand box rental, snow
hauling, roof top snow shoveling, hand shoveling; parking lot
maintenance (commercial and residential); spring clean up; deep
core aeration, power raking, lawn cutting; liquid fertilizer/weed
control applications; construction of decks, fences, garden sheds
upon customer specification, landscaping/gardening, excavation,
eavestroughing cleaning; 10. Provision of landscaping services,
namely, the supply and installation of decorative stone products;
11. Treatment, management and maintenance of lawns, trees and
gardens; landscape design services; 12. Tree and vegetation
topping, pruning and maintenance, land clearing and utility right-
of-way clearing, chipping, chip grinding and recycling, tree care,
groundskeeping; 13. Landscape consultation services, landscape
consultant services by electronic communication namely, by the
Internet, e-mail, facsimile, photo enhancements of designs,
referral services relating to landscaping; 14. Soil remediation,
landscape re-vegetation and reforestation services; ecosystem
and land management planning services; 15. Interior landscaping
of trees and shrubs; 16. Plant, yard and garden maintenance,
grass cutting, garden clean up, plant care, shrub care, flowerbed
care, planting, fertilizing, pruning, weed control, aerating services;
17. Landscape design and construction services, namely, design,
construction and installation of gardens, patios, walks and decks
in wood and/or concrete and/or interlocking paving stones; 18.
Landscaping of gardens and lawns, lawn care, installation and
maintenance of inground irrigation systems; 19. Lawn services,
namely, soil treatment, weeding, feeding and landscaping; 20.
Supplying sod, shrubbery and trees, and pruning, seeding,
planting, spraying and sodding lawns, shrubbery and trees; 21.
Visual design services in the area of landscaping and hortscaping,
namely, designing and drafting yard layout plans, and
implementing such plans; 22. Organic lawn, tree and shrub care
services; 23. Lawn and garden care, weed control, fertilizing, soil
amendment, soil treatment, horticultural and landscaping
services; 24. Landscaping management services and a scheme
for maintaining landscape areas generally, both residentially and
commercially; 25. Consulting services, namely landscaping, lawn
maintenance and gardening; 26. Tree and stump removal, lawn
fertilization, tree and shrub planting; lawn sodding and seeding;
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27. Property maintenance and cleaning services; 28. Landscape
architecture services, garden construction and landscape
maintenance services; 29. Lawn and garden care services; 30.
Residential and commercial yard renovations, maintenance,
consultation, irrigation systems, retaining walls, fences, decks; 31.
Disaster restoration services, namely landscaping and
construction and restoration of residential and commercial
properties; 32. Landscaping, gardening and landscape
maintenance services; landscape and garden fertilizing; soil-
building; turf maintenance; aeration; consulting services in relation
to landscaping, gardening and landscape maintenance services,
landscape and garden fertilizing, soil-building, turf maintenance,
aeration, use of perennials and ground covers, recycling,
composting; 33. Arboricultural and landscaping services, general
landscaping and tree treatment services. (2) Provision of services
relating to the sale at retail or wholesale of florist and garden
supplies, namely: trees; shrubs, namely plants of any size, habit
or character; ground covers, namely fabrics of a natural synthetic
nature which stabilize soil and minimize erosion; annuals;
planters; seed starting equipment, namely trays, pots, soil mixers,
sprayers, heaters, propagating covers, cedars, fungicides and
pots; gardening tools, namely shovels, spades, pitch forks, rakes
cutting shears, edgers, fertilizer spreaders; garden furniture,
namely benches, chairs, tables, stools, stands, umbrellas,
lounges and chaises; green houses; greenhouse supplies,
namely, greenhouse coverings, fans, heaters, benches, shelves,
supports, and vent openers; fertilizers; irrigation equipment and
parts, namely irrigation pipe fittings, valves, pumps, plastic
connectors, micro sprays, in ground lawn and shrub watering
devices, greenhouse, patio and hanging basket watering systems
and parts; water timers; hoses and watering equipment, namely,
hoses, valves, sprayers, water wands, shut off sprinklers,
automatic controllers, manual nozzles and watering cans;
wheelbarrows; concrete garden ornaments, namely bird baths,
containers, pavers, planters, sun dial bases and stepping stones;
garden accents, namely arbours, arches, decorative panels, bells,
chimes, fence panels, bridges for garden, sun dials, gates, signs
and metal markers, lanterns and low voltage lighting; sculptures,
namely artistic figures of a realistic or abstract sculpture of display
value in a garden design; brick paving; sandstone; soils and soil
amendments, namely top soil, fertilizers, limes, perlite,
vermiculite, all manures, peat moss, sawdust, sand, minor
elements and crushed rock, potting soil, peat moss, bark mulches;
landscaping supplies, namely, railway ties, oak barrels, water
gardens, landscape ties, ground fabrics, brick pavers, tools, pool
liners, fabric glass pools, sandstone and flagstone; ornamental
pools; pond liner; pumps; live fish; books; gardeners’ gifts, namely
calendars, gloves, books on gardening, soaps, hats, rain gear,
pruner holders, cards; garden wear clothing, namely leggings, rain
coats, rain pants, gum boots, hats, work socks, gloves, knee pads,
and aprons; provision of services relating to the business of a farm
and selling farm supplies, namely: livestock feeds; minerals; 2.
Services of a horticulturist, namely, the distribution of horticultural
products, operating a nursery dealing in the distribution of nursery
stock and nursery supplies, operating a sod farm dealing in the
distribution of nursery sod, the planting, maintenance and
distribution of trees; garden center services, namely, gardening
services and the distribution of gardening tools and equipment;
manufacturing agricultural implements and machinery to the

specifications of others. 3. The provision of horticulture design
classes. 4. Operation of the business of retail and wholesale
stores as garden centres for the sale and rental of gardening,
horticultural, lawn care and greenhouse supplies, products,
equipment, tools and services. 5. Selling franchises and
distributorships in the field of gardening services and selling and
distributing garden and lawn supplies, garden and lawn gifts, and
clothing on wholesale basis to others; 6. Franchising, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of landscaping and lawn and shrub care businesses; 7.
Counseling, franchising and licensing others to carry on a
business providing the services referred to above. Used in
CANADA since at least as early as March 30, 1998 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’aménagement, services horticoles,
services d’entretien de pelouses, services d’entretien de cours,
services d’entretien ménager, services d’entretien de terrains,
services d’entretien de pelouses, services de coupe d’arbres,
services de jardinage et services de jardinage à contrat pour
clients résidentiels, commerciaux et industriels, nommément 1.
élagage et coupe d’arbres et arbustes; plantation d’arbres et
arbustes; installation de câbles pour le soutien d’arbres; 2. service
d’entretien, d’irrigation, d’architecture paysagère et d’installation
paysagère de propriétés résidentielles; 3. services
d’aménagement paysager, travaux d’aménagement paysager et
d’entretien paysager de pelouses, de jardins, d’étangs, de
fontaines, de lacs, de chutes d’eau et de jardins d’eau; 4. services
d’architecture paysagère, nommément travaux de jardin et
entretien paysager; 5. aménagement paysager aquatique,
nommément construction de chutes d’eau, d’étangs, de kiosques
de jardin et de jardins aquatiques 6. tonte de gazon, épandage
d’engrais, désherbage, contrôle des insectes, des champignons
et des maladies, aération du sol et enfouissement de substances
nutritives pour racines profondes; 7. consultation pour des tiers
dans le domaine de la sélection, de la plantation et de l’entretien
de fleurs, d’arbustes, d’arbres, de pelouses et de plantes; 8.
fourniture et conception de plans d’aménagement paysager pour
des tiers et de blocs de murs de soutènement et de systèmes de
murs de soutènement; 9. déneigement pour clients commerciaux
et résidentiels, nommément déneigement au chasse-neige,
épandage de sable/sel, location de bacs à sable, charroyage de la
neige, pelletage de la neige sur les toitures, pelletage manuel;
entretien de terrains de stationnement pour clients commerciaux
et résidentiels; nettoyage du printemps; aération en profondeur,
ratissage mécanique, tonte de gazon; applications d’engrais/
d’herbicides liquides; construction de terrasses, de clôtures et de
remises de jardin selon les indications spécifiques des clients,
aménagement paysager/jardinage, excavation, nettoyage de
gouttières; 10. fourniture de services d’aménagement,
nommément fourniture et installation de produits de pierre
décoratifs; 11. traitement, gestion et entretien de pelouses, arbres
et jardins; services d’architecture paysagère; 12. écimage,
élagage et entretien d’arbres et de végétation, dégagement de
terrains et dégagement prioritaire, déchiquetage, broyage et
recyclage de particules, entretien des arbres et de terrains; 13.
services de consultation en matière d’aménagement paysager,
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services de conseil en aménagement paysager par
communication électronique, nommément au moyen de l’Internet,
de courrier électronique et de télécopie, amélioration de photos
pour plans d’aménagement paysager, services de références
ayant trait à l’aménagement paysager; 14. services de
restauration de sol et de reverdissement et reforestation; services
de planification de gestion d’écosystèmes et de terrains; 15.
aménagement intérieur d’arbres et arbustes; 16. services
d’entretien de plantes, pelouses et jardins, de tonte de gazon, de
nettoyage de jardins, d’entretien de plantes, d’arbustes et de
plate-bandes, de plantation, d’épandage d’engrais, d’élagage, de
désherbage et d’aération; 17. services d’aménagement paysager
et de travaux d’aménagement paysager, nommément conception,
construction et installation de jardins, de patios, de sentiers et de
terrasses en bois et/ou en béton et/ou en pavé autobloquant; 18.
aménagement paysager de jardins et pelouses, entretien de
pelouses, installation et entretien de systèmes d’irrigation
souterraine; 19. services de pelouse, nommément traitement du
sol, désherbage, épandage d’engrais et aménagement paysager;
20. fourniture de plaques de gazon, de bosquets et d’arbres et
élagage, ensemencement, plantation, pulvérisation et
engazonnement de pelouses, bosquets et arbres; 21. services de
conception visuelle dans le domaine de l’aménagement paysager
et horticole, nommément conception et dessin et mise en oeuvre
de plans de terrains; 22. services d’entretien de pelouses, arbres
et arbustes biologiques; 23. entretien, désherbage, épandage
d’engrais, amendement du sol, traitement du sol et services
d’aménagement horticole et paysager; 24. services de gestion
dans le domaine de l’aménagement paysager et un plan pour
l’entretien des espaces paysagers en général, résidentiels et
commerciaux; 25. services de consultation, nommément
aménagement paysager, soin des pelouses et jardinage; 26.
coupe d’arbres et dessouchage, fertilisation de pelouses,
plantation d’arbres et d’arbustes; gazonnage et ensemencement
de pelouses; 27. services d’entretien et de nettoyage de
propriétés; 28. services d’architecture paysagère, travaux
d’aménagement paysager de jardin et d’entretien d’espaces
paysagers; 29. services d’entretien de pelouses et jardins; 30.
rénovation, entretien, consultation, systèmes d’irrigation, murs de
soutènement, clôtures et terrasses dans le domaine des terrains
résidentiels et commerciaux; 31. services de restauration
d’urgence, nommément aménagement paysager, travaux
d’aménagement paysager et restauration de terrains résidentiels
et commerciaux; 32. services d’aménagement paysager, de
jardinage et d’entretien paysager; fertilisation de terrains et de
jardins; amendement du sol; entretien de pelouses; aération;
services de consultation dans le domaine de l’aménagement
paysager, du jardinage et de l’entretien de terrains, fertilisation de
terrains et de jardins, amendement du sol, entretien de pelouses,
aération, utilisation de plantes et couvre-sols vivaces, recyclage et
compostage; 33. services d’aménagement arboricole et paysager,
services généraux d’aménagement paysager et de traitement
d’arbres. (2) Services ayant trait à la vente au détail en de
fournitures de fleuriste et de jardinage, nommément arbres;
arbustes, nommément plantes de toutes tailles, types ou
caractéristiques; couvre-sols, nommément tissus en matière
synthétique naturelle permettant de stabiliser le sol et d’en
minimiser l’érosion; annuelles; jardinières; équipement de
démarrage de semences, nommément bacs, pots, mélangeurs de

terreau, pulvérisateurs, appareils de chauffage, couvertures
végétales, paillis de cèdre, fongicides et pots; outils de jardinage,
nommément pelles, bêches, fourches, râteaux, cisailles, coupe-
bordures, épandeuses d’engrais; mobilier de jardin, nommément
bancs, chaises, tables, tabourets, supports, parapluies, pavillons
et chaises; serres; fournitures de serre, nommément revêtements
de serre, ventilateurs, appareils de chauffage, bancs, rayons,
supports et ouvre-fenêtres; engrais; équipement d’irrigation et
pièces connexes, nommément accessoires de tuyauterie
d’irrigation, appareils de robinetterie, pompes, connecteurs en
plastique, microvaporisateurs, dispositifs souterrains pour
l’arrosage des pelouses et des arbustes, systèmes d’arrosage
pour serres, patios et paniers suspendus; minuteries d’arrosage;
tuyaux souples et équipement d’arrosage, nommément tuyaux
souples, appareils de robinetterie, pulvérisateurs, baguettes à
eau, arroseurs à arrêt, régulateurs automatiques, buses et
arrosoirs manuels; brouettes; ornements de jardin en béton,
nommément bains d’oiseaux, récipients, pavés, jardinières,
socles avec cadrans solaires et pierres de gué; ornements de
jardin, nommément tonnelles, arches, panneaux décoratifs,
cloches, carillons, panneaux de clôture, ponts pour jardin, cadrans
solaires, barrières, enseignes et marqueurs, lanternes et
appareils d’éclairage à basse tension; sculptures, nommément
structures artistiques réalistes ou abstraites utilisées comme
décorations dans un jardin aménagé; carrelage en briques; grès;
amendements pour terreaux et sols, nommément terre végétale,
engrais, chaux, perlite, vermiculite, tous types de fumiers, mousse
de tourbe, sciure de bois, sable, oligo-éléments et pierre
concassée, terreau de rempotage, mousse de tourbe, paillis
d’écorce; fournitures d’aménagement paysager, nommément
traverses de chemin de fer, fûts en chêne, jardins d’eau, attaches,
tissus de fond, carrelage en briques, outils, toiles de piscine,
piscines en fibre de verre, en grès et dallées; piscines décoratives;
toiles pour étangs; pompes; poissons vivants; livres; cadeaux
pour jardiniers, nommément calendriers, gants, livres ayant trait
au jardinage, savons, chapeaux, articles pour la pluie, supports
d’élagage, cartes; vêtements de jardinage, nommément caleçons,
imperméables, pantalons pour la pluie, bottes en caoutchouc,
chapeaux, chaussettes de travail, gants, genouillères et tabliers;
services ayant trait à l’exploitation d’une ferme et à la vente de
fournitures de ferme, nommément aliments pour bétail; minéraux;
2. services d’horticulture, nommément distribution de produits
horticoles, exploitation d’une pépinière spécialisée dans la
distribution de marchandises et fournitures pour pépinières,
exploitation d’une ferme de plaques de gazon spécialisée dans la
distribution de plaques de gazon de culture et dans la plantation,
l’entretien et la distribution d’arbres; services d’un centre de
jardinage, nommément services de jardinage et distribution
d’outils et d’équipement de jardinage; fabrication de machines et
de machinerie agricoles selon les indications de tiers; 3. fourniture
de cours d’architecture horticole; 4. exploitation d’entreprises de
vente au détail et en gros, nommément centres de jardinage pour
la vente et la location de fournitures, produits, équipement, outils
et services de jardinage, d’horticulture, d’entretien de pelouses et
de serre; 5. vente de franchises et distribution dans le domaine
des services de jardinage et vente et distribution en gros de
fournitures et de cadeaux dans le domaine du jardinage et des
vêtements; 6. franchisage, nommément fourniture de soutien
technique dans le domaine de l’établissement et/ou de
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l’exploitation d’entreprises d’aménagement paysager et
d’entretien de pelouses et d’arbustes; 7. services de conseil,
franchisage et concession de licences permettant à des tiers
d’exploiter des entreprises offrant les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,235,836. 2004/12/17. Peter Horak, 67 Proctor Avenue,
Thornhill, ONTARIO L3T 1M6 

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

WARES: Alarm clocks, personal cassette player, personal CD
player, portable stereo, home stereos, television, DVD player and
recorder, VCR player and recorder, corded telephone, cordless
telephone, clock radios, answering machines. Used in CANADA
since September 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Réveille-matin, lecteurs de cassette
personnels, lecteurs de CD personnels, chaînes stéréophoniques
portatives, chaînes stéréophoniques pour la maison, téléviseurs,
lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de
vidéocassettes, téléphones à fil, téléphones sans fil, radios-réveil,
répondeurs. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,235,844. 2004/10/27. Centre de plomberie St-Jérôme inc.,
2143, boul. Labelle, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

BALISCUS 
SERVICES: Vente d’appareils et de pièces de plomberie
nommément bains, douches, lavabos, éviers, robinetterie et tout
autre matériel de plomberie incluant la fourniture de services et de
travaux de plomberie sur place, résidentiels, industriels,
commerciaux et institutionnels. Employée au CANADA depuis 22
octobre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of plumbing equipment and parts namely
bathtubs, showers, wash basins, sinks, fittings and all other
plumbing material including the provision of residential, industrial,
commercial and institutional services and plumbing work on site.
Used in CANADA since October 22, 2004 on services.

1,235,846. 2004/10/27. RESUN LEASING, INCORPORATED,
22810 Quicksilver Drive, Dulles, Virginia 20186, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

RESUN 
SERVICES: (1) Financing services for the sale, leasing and lease-
purchase of modular buildings. (2) Providing office facilities for the
sale of modular buildings; leasing of modular buildings. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under
No. 2,123,379 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 10, 1998 under No. 2,135,462 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de financement pour la vente, le crédit-
bail et le crédit-bail immobilier de bâtiments modulaires. (2)
Fourniture d’installations de bureau pour la vente de bâtiments
modulaires; crédit-bail de bâtiments modulaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 1997 sous le No. 2,123,379 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No.
2,135,462 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,858. 2004/11/25. Kasian Architecture Interior Design and ,
Planning Ltd., #350, 1555 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

LIFE ENHANCED BY DESIGN 
The right to the exclusive use of DESIGN is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Architectural design, interior design, and architectural
and project planning. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception architecturale, aménagement intérieur,
et planification d’architecture et de projets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,943. 2004/11/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cleaning preparations in the nature of laundry
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLEACH. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations de nettoyage sous forme de
détergents à lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,235,982. 2004/11/03. Landstar Ligon, Inc., 13410 Sutton Park
Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Truckload carrier services and multimodal
transportation services, namely, pick-up, transportation and
delivery of freight by truck and arranging for pick-up, transportation
and delivery of freight and other goods by air, rail and sea
transportation. Used in CANADA since at least as early as March
1977 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 22, 2000 under No. 2320250 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services de transport par camion et services de
transport multimodal, nommément ramassage, transport et
livraison de marchandises par camion et prise de dispositions en
vue du ramassage, du transport et de la livraison de marchandises
par avion, par train et par bateau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1977 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 février 2000 sous le No. 2320250 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,236,005. 2004/11/03. Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 6-41, Konan
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DIAMANA 
WARES: Shafts for golf clubs. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on March 19, 2004 under No.
4758128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises pour bâtons de golf. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 19 mars 2004 sous le No. 4758128 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,078. 2004/11/03. Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V.,
Ejercito Nacional 216, Piso - Col. Anzures, Mexico DF 11590,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TESON 
As provided by the applicant, the word TESON is firmness in
English.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot TESON se traduit en anglais par
firmness.

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

1,236,079. 2004/11/03. Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V.,
Ejercito Nacional 216, Piso - Col. Anzures, Mexico DF 11590,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TEZON 
La requérante avise que la traduction du mot TESON est
FIRMNESS en anglais.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

The applicant states that the English translation of the word
TESON is FIRMNESS.

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

1,236,258. 2004/11/04. Wells Fargo Financial, Inc., an Iowa
corporation, 800 Walnut Street, MAC F4030-101, Des Moines,
Iowa 50309-3636, 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 

SPLASHCARD 
SERVICES: Credit card services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 23, 2003 under No. 2,767,756 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003
sous le No. 2,767,756 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,236,487. 2004/11/08. Maryse Bergeron, 168, rue de l’Estran,
Neuville, QUÉBEC G0A 2R0 

Votre maison à son meilleur 
Le droit à l’usage exclusif des mots MAISON et MEILLEUR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Un service-conseil de réaménagement visuel des
propriétés résidentielles mises en vente. Ce service s’adresse aux
particuliers, aux agents et courtiers immobiliers et vise à
rehausser l’aspect esthétique et pratique des propriétés pour en
faciliter la vente. (2) Un service-conseil de réaménagement visuel
des propriétés résidentielles. Ce service s’adresse aussi aux
particuliers qui visent à rehausser l’aspect esthétique et pratique
de leur propriété. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: (1) A consulting service for the visual layout of
residential properties that are put up for sale. This service is
intended for individuals, real estate agents and brokers and aims
to enhance the esthetic and practical appearance of properties to
facilitate their sale. (2) A consulting service for the visual layout of
residential properties. This service is intended for individuals who
wish to enhance the esthetic and practical appearance of their
properties. Proposed Use in CANADA on services.

1,236,524. 2004/11/08. Wildlife International Network, Inc., 3112
Albert Street, Orlando, Florida 32803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Educational and entertainment services in the nature
of a marine park and associated exhibits. Priority Filing Date:
November 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/510,756 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément un parc aquatique et des expositions connexes.
Date de priorité de production: 03 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,756 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,236,554. 2004/11/08. ACC Auto Credit Canada Inc., P.O. Box
5399 STN A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5W1N6 

Leadmail 
WARES: Online web based computer program which collects,
manages and stores consumer and commercial data by
geographic territory for its subscribers. Online web based
computer program that consists of scheduling, internal email,
reporting, accounting, surveying and lead management software
in the field of consumer and commercial data. SERVICES: Online
web based computer service, namely the collection, management
and storage of consumer and commercial data by geographic
territory for its subscribers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique Web en ligne qui
permet la collecte, la gestion et le stockage des données client et
des données commerciales par territoire géographique pour les
abonnés. Programme informatique Web en ligne consistant en un
logiciel d’ordonnancement, de courrier électronique interne,
d’établissement de rapports, de comptabilité, d’enquête et de
gestion principale dans le domaine des données client et des
données commerciales. SERVICES: Service d’informatique en
ligne basé sur le Web, nommément collecte, gestion et stockage
de données concernant la clientèle et de données commerciales
par territoire géographique pour ses abonnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,236,863. 2004/11/10. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

PAWSOME POTIONS 
WARES: Candles and candle-making kits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et nécessaires pour faire des
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,237,242. 2004/11/15. D B Industries, Inc.,, 3965 Pepin Avenue,
Red Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SECURASPAN 
WARES: Fall arrest and fall protection equipment, namely,
horizontal lifeline system comprising a horizontally disposed
tensioned cable, cable tensioner, end terminations, and a self-
retracting lifeline. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 07, 1998 under No. 2170654 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement antichute et amortisseur de
chute, nommément systèmes de filins de sécurité horizontaux
comprenant un câble tendu à l’horizontale, un tendeur de câble,
des embouts et un filin de sécurité autorétractable. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
juillet 1998 sous le No. 2170654 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,260. 2004/11/15. Georg Gavrilovic, Ilica 8, HR-10000
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the mark is orange. The word GAVRILOVIC is red outlined in
white. The words PORK LIVER PÂTÉ JETRENA PASTETA are
white on a red background. The cap worn by the representation of
a girl is red, white and blue.

The right to the exclusive use of the words PORK LIVER PATE
and JETRENA PASTETA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liver pate. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de la marque est en orange.
Le mot GAVRILOVIC est en rouge avec contour en blanc. Les
mots PORK LIVER PÂTÉ JETRENA PASTETA sont en blanc sur
un arrière-plan rouge. Le chapeau porté par la représentation
d’une fille est en rouge, blanc et bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots PORK LIVER PATE et
JETRENA PASTETA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Pâté de foie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,291. 2004/11/16. Canna Canada Corp., 65 Queen Street
West - #1200, Toronto, ONTARIO M5H 2M5 

CANNAZYM 
WARES: Enzyme based plant nutrient additive. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Nutriants pour plantes à base d’enzymes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,237,346. 2004/11/16. Bath Unlimited, Inc.,, (a Delaware
corporation), 1578 Sussex Turnpike, Randolph, New Jersey
07869, 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 

WESTON 
WARES: Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings,
robe hooks, shelving, tissue holders, toothbrush holders and
tumbler holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
étagères, distributeurs de papier hygiénique, porte-brosses à
dents et porte-gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,500. 2004/11/17. Basement Technologies Inc., 27
Strathcona Avenue South, Hamilton, ONTARIO L8P 4J1 

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

WARES: (1) Foundation crack injection resins, hardeners,
cleaners and grouts. (2) Building foundation re-enforcement
straps. SERVICES: (1) Construction services, namely,
waterproofing of building foundations and below-grade walls and
floors; installation of sump pumps and weeping tile drainage
systems; installation of a damp-proof basement sub-flooring
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system consisting of high-density polyethylene (plastic) dimpled
air-gap sheeting. (2) Construction services, namely repairing
cracked building foundations. Used in CANADA since at least as
early as June 1997 on services (1); April 1999 on services (2);
November 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Rrésine par injection pour fissures de
fondation, durcisseurs, nettoyeurs et mortier liquide. (2) Courroies
pour le renforcement de fondations de bâtiments. SERVICES: (1)
Services de construction, nommément imperméabilisation de
fondations d’immeubles et de murs et planchers enterrés;
installation de pompes de puisard et de systèmes de drainage en
tuiles poreuses; installation de systèmes de faux planchers
étanches à l’humidité pour sous-sol, nommément membranes à
lames d’air alvéolées en polyéthylène (plastique) à haute densité.
(2) Services de construction, nommément réparation de
fondations d’immeuble fissurées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services (1);
avril 1999 en liaison avec les services (2); novembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,237,630. 2004/11/10. OASIS BIOTECH INC., 1904 rue
Maurice-Duplessis, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

4NOWFULL 
MARCHANDISES: Produit naturel en capsule à base d’herbes
favorisant le contrôle de l’appétit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Natural herb-based appetite suppressant in capsule
form. Used in CANADA since at least as early as November 08,
2004 on wares.

1,237,797. 2004/11/18. SANOFI-AVENTIS, société anonyme,
174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

DuaPlavix 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
et la prévention des maladies cardiovasculaires. Date de priorité
de production: 13 août 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 330
8797 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment and the prevention of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 330 8797 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,237,798. 2004/11/18. SANOFI-AVENTIS, société anonyme,
174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

DualPlavix 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
et la prévention des maladies cardiovasculaires. Date de priorité
de production: 13 août 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 330
8798 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment and the prevention of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 330 8798 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,237,879. 2004/11/19. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas, 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Crackers, wheat-based snack foods, corn-based snack
foods, cereal-based snack foods, and rice-based snack foods.
Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/594783 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins, goûters à base de blé, goûters à
base de maïs, goûters à base de céréales et goûters à base de riz.
Date de priorité de production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/594783 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,237,922. 2004/11/19. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,924. 2004/11/19. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,017. 2004/11/15. Michele Bailey, 1290 Cornwall Road,
Units A & B, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 
 

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

WARES: Cellular telephones, pagers, two-way radios.
SERVICES: (1) Advertisements for others (preparing). (2) Graphic
design services, namely the design of advertisements, logos,
newsletters, brochures, and web-sites for others. (3) Computer
network consulting services. (4) Internet consulting services.
Used in CANADA since November 08, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, téléavertisseurs et
radios bidirectionnelles. SERVICES: (1) Publicités pour des tiers
(préparation). (2) Services de conception graphique, nommément
conception de publicités, de logos, de bulletins, de brochures et de
sites Web pour des tiers. (3) Services de consultation en matière
de réseau informatique. (4) Services de consultation Internet.
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2004 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,049. 2004/12/20. Happo Food Products Company Ltd., 15
Wertheim Court, Suite 512, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
 

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

WARES: Seafood. Used in CANADA since July 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer. Employée au CANADA depuis
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,238,154. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,156. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,159. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,306. 2004/11/23. Bio-Orthotics International, Inc., Jupiter
Tech Center, 1111 Jupiter Road, Suite 112-A, Plano, Texas
75074, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BAREFOOT 
WARES: Orthotics for normalizing the position of bones,
ligaments and tendons for feet, legs, hips and back. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under No.
2,326,646 on wares.
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MARCHANDISES: Produits orthétiques pour la normalisation de
la position des os, des ligaments et des tendons des pieds, des
jambes, des hanches et du dos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No. 2,326,646 en liaison
avec les marchandises.

1,238,312. 2004/11/23. Roxanne Hall, 299 Seymour Street West,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 1E8 

Avenue Earth 
WARES: Pre-recorded music cd’s, bumperstickers and t-shirts.
SERVICES: Entertainment services in the nature of performances
by a live band. Used in CANADA since November 11, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: CD musicaux préenregistrés, autocollants de
pare-chocs et tee-shirts. SERVICES: Services de divertissement
sous forme de représentations d’un groupe sur scène. Employée
au CANADA depuis 11 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,402. 2004/11/23. Wrangler Apparel Corp.,, a Delaware
corporation,, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WJCO 
WARES: Casual pants, jeans, shorts, slacks, sweat pants, sweat
shorts, trousers, blouses, hooded shirts, pull-over tops, shirts,
sweat jackets, sweat shirts, sweaters, t-shirts, blazers, casual
dresses, coats, coveralls, denim clothing namely, jeans, slacks,
pants, shorts, skirts, shirts, blouses, vests, jackets, coats, gloves,
hats; hooded jackets, jackets, jackets (wind-resistant), overalls,
skirts, vests, bandanas, belts, ties, gloves, scarves, suspenders,
socks, hosiery, shoes, boots, slippers, tights, caps, hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jeans, shorts, pantalons
sport, pantalons de survêtement, shorts d’entraînement,
pantalons, chemisiers, chemises à capuchon, chandails,
chemises, vestes d’entraînement, pulls d’entraînement,
chandails, tee-shirts, blazers, tenues de détente, manteaux,
combinaisons; vêtements en denim, nommément jeans,
pantalons sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers,
gilets, vestes, manteaux, gants, chapeaux; vestes à capuchon,
vestes, vestes (coupe-vent), salopettes, jupes, gilets, bandanas,
ceintures, cravates, gants, foulards, bretelles, chaussettes,
bonneterie, souliers, bottes, pantoufles, collants, casquettes,
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,570. 2004/11/24. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567, Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C 160 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: September 13, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 53 048.4 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 13, 2004 under
No. 304 53 048 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 53 048.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 septembre 2004
sous le No. 304 53 048 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,577. 2004/11/24. Pure Fishing II, LLC, 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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 

ORIGINAL STREN LO-VIS CLEAR 
The right to the exclusive use of LO-VIS CLEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de LO-VIS CLEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Canne à pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,580. 2004/11/24. Pure Fishing II, LLC, 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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 

ORIGINAL STREN CLEAR BLUE 
FLUORESCENT 

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

WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAR BLUE
FLUORESCENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Canne à pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,581. 2004/11/24. Pure Fishing II, LLC, 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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 

ORIGINAL STREN HI-VIS GOLD 
The right to the exclusive use of HI-VIS GOLD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HI-VIS GOLD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Canne à pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,582. 2004/11/24. Pure Fishing II, LLC, 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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 

ORIGINAL STREN LO-VIS GREEN 
The right to the exclusive use of the words LO-VIS GREEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fishing line. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Canne à pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,586. 2004/11/25. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: (1) Tires; solid tires; complete wheels; inner tubes for
tires. (2) Tires; solid tires; complete wheels; inner tubes for tires;
parts for the aforesaid goods. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on August 28, 2003 under No.
30337801 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pneus; pneus pleins; roues coplètes;
chambres à air pour pneus. (2) Pneus; pneus pleins; roues
complètes; chambres à air pour pneus; pièces pour les
marchandises susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 août 2003 sous le No. 30337801 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,238,641. 2004/11/25. DIAROUGH, ’naamloze vennootschap’
(joint , stock company), Hoveniersstraat 30, 2018 Antwerpen,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Diamonds. Priority Filing Date: October 28, 2004,
Country: BENELUX, Application No: 1064879 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on October 28, 2004 under No. 756623 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 28
octobre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1064879 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 28 octobre 2004 sous le No. 756623 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,725. 2004/11/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

The right to the exclusive use of the words TACHES and STAIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,735. 2004/11/26. Maritz Inc., 1375 North Highway Drive,
Fenton, Missouri 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Business consultation, namely, consultation in the
area of customer motivation and encouraging frequency of
purchase or access to goods or services provided in the
automotive, air travel, retail, financial, and service industries.
Priority Filing Date: June 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/437,528 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation commerciale, nommément consultation
dans le but de motiver la clientèle et de favoriser la fréquence des
achats ou l’accès aux marchandises ou aux services fournis dans
les industries de l’automobile, des voyages aériens, de la vente au
détail, des affaires financières, et des services. Date de priorité de
production: 18 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/437,528 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,766. 2004/11/26. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 33
Leek Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Herbal preparations for use in treating the symptoms of
pre-menstrual syndrome. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations à base d’herbes utilisées pour le
traitement du syndrome prémenstruel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,779. 2004/11/26. Achilles Media Ltd., 100 Rundle Drive,
Canmore, ALBERTA T1W 2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THE WORLD CONGRESS OF HISTORY 
PRODUCERS 

The right to the exclusive use of the words CONGRESS OF
HISTORY PRODUCERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bags namely, tote bags; written publications relating
to television programming namely, journal and magazine articles,
brochures and newletters. (2) Novelty and promotional items
namely, pins, buttons, t-shirts, coffee mugs and pens. SERVICES:
Organization, implementation and management of conferences
and seminars relating to television programming; advertising
services namely, promoting goods and services of others by
placing advertisements in online and written publications ( namely
newsletters, journals, magazines and brochures) and providing
advertising space in online and written publications ( namely
newsletters, journals, magazines and brochures). Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément fourre-tout;
publications imprimées ayant trait aux émissions de télévision,
nommément articles de journaux et de magazines, brochures et
bulletins. (2) Nouveautés et articles promotionnels, nommément
épingles, macarons, tee-shirts, chopes à café et stylos.
SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion de
conférences et de colloques ayant trait à la programmation
télévisuelle; services de publicité, nommément promotion des
biens et des services de tiers par placement d’annonces
publicitaires dans des publications en ligne et imprimées
(nommément bulletins, revues, magazines et brochures), et
fourniture d’espace publicitaire dans des publications en ligne et
imprimées (nommément bulletins, revues, magazines et
brochures). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,238,905. 2004/11/22. WHISTLER CHOICE
ACCOMMODATIONS LTD., 6479 Balsam Way, Whistler,
BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 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 

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

SERVICES: Hotel, lodging and accommodation reservation
services; operation of a website providing hotel, lodging and
accommodation reservation services; advertising the services and
activities of others. Used in CANADA since as early as February
19, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de réservation de chambres d’hôtel, de
logis et d’hébergement; exploitation d’un site Web fournissant des
services de réservation de chambres d’hôtel, de logis et
d’hébergement; publicité sur les services et les activités de tiers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 février 2004 en
liaison avec les services.

1,238,930. 2004/11/23. Michael Silbert, 1057 Main Street West,
Suite BH6, Hamilton, ONTARIO L8S 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

PREFIX 
WARES: Internet content filtering software for internet service
providers, internet anti spam software, internet anti virus software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de filtrage de contenu Internet pour
fournisseurs de services Internet, logiciels anti- pouriel, logiciels
antivirus Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,973. 2004/11/29. Nonprescription Drug Manufacturers ,
Association of Canada, 1111 Prince of Wales Drive, Suite 406,
Ottawa, ONTARIO K2C 3T2 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 CANADIAN SELF-CARE and LA
PRATIQUE CANADIENNE D’AUTOSOINS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Providing public education concerning use of self-
care health products, nonprescription medicines, natural health
products, and home diagnostic products; promoting and
representing the interests of manufacturers, marketers,
distributors of self-care health products, nonprescription
medicines, natural health products, home diagnostic products.
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2004 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN SELF-CARE et LA
PRATIQUE CANADIENNE D’AUTOSOINS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’éducation publique ayant
trait à l’utilisation de produits de soins de santé auto-administrés,
de médicaments en vente libre, de produits naturels pour la santé
et de produits de diagnostic à domicile; promotion et
représentation des intérêts des fabricants, marchands et
distributeurs de produits de soins de santé auto-administrés,
médicaments en vente libre, produits naturels pour la santé et
produits de diagnostic à domicile. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,239,176. 2004/11/25. Le Marchand de Vin DCRC Inc., 4920 de
Maisonneuve West, Suite 207, Westmount, QUEBEC H3Z 1N1
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 words LE MARCHAND DE
VIN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Distribution of wine for others. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LE MARCHAND DE VIN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Distribution de vin pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les services.

1,239,184. 2004/11/25. Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALPHABET BEANIE BABY BEAR 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,239,215. 2004/11/24. Greenbison, Inc., 5550 Cerritos Ave.,
Suite No. E., Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: YON CHONG LEE, 23 LORRAINE DR. #UPH3,
TORONTO, ONTARIO, M2N6Z6 
 

WARES: Multi-purpose juicer and ultrasonic fruit and vegetable
washer along with all its attachments. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour extraire le jus pour usages
divers et appareil ultrasonique à laver les fruits et les légumes,
avec tous accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,317. 2004/12/01. Imperial Tobacco Canada 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 

 

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

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits du tabac, briquets,
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,559. 2004/12/03. Molson Canada, 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 
 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,239,591. 2004/12/03. 841419 ALBERTA LTD., 551 Clair Road
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 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 SINCE 1934, DEPUIS 1934,
MILWAUKEE, EXTRA STRONG BEER, BIERE EXTRA FORTE,
9% alc/vol., and also the reading material within the circle at the
bottom of the design, namely PREMIUM QUALITY and QUALITE
SUPERIEURE, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SINCE 1934, DEPUIS 1934,
MILWAUKEE, EXTRA STRONG BEER, BIERE EXTRA FORTE,
9 % alc./vol., et aussi le libellé à l’intérieur du cercle, en bas du
dessin, nommément PREMIUM QUALITY et QUALITE
SUPERIEURE, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,612. 2004/12/06. CHEETAH INTERNATIONAL
BREWERS INC., 75 MILLIKEN BLVD., SUITE 12, TORONTO,
ONTARIO M1V 2R3 

 

The colour is a feature of the trade-mark and this colour is in
PANTONE, which is a registered trade-mark. The Cheetah
animal, which is light red (pink) in colour with white dots on top part
of the body. Cheetah writing in Hindi (East Indian) script in red with
black linings in the background of the red Hindi writing. Cheetah
writing in English script in red with a horizontal line in red on top of
the English writing; both of these have black linings in the
background.

Letters presenting special form of writing - is in the Hindi (East
Indian) language, which literally means "cheetah" animal,
information as provided by the applicant.

WARES: Beer, lager beer, ale, ale beer. Used in CANADA since
February 01, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et la couleur est en PANTONE, qui est une marque
de commerce déposée. Le guépard est en rose et il y a des points
de couleur blanche dans la partie supérieure de son corps. Le mot
Cheetah est écrit en hindi (Indes orientales) en lettres de couleur
sur un arrière-plan hachuré en noir. Le mot Cheetah est écrit en
anglais en lettres de couleur rouge et il y a un trait horizontal de
couleur rouge au-dessus du mot anglais. Dans les deux cas, il y a
des traits de couleur noire à l’arrière-plan.

Lettres présentant une forme spéciale d’écriture - à savoir le hindi
(langue d’Inde occidentale), et signifiant littéralement "cheetah",
selon le requérant.

MARCHANDISES: Bière, bière lager, ale, bière ale. Employée au
CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,239,629. 2004/11/24. Creative Technology Ltd., 31
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NEEON 
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WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images, and video in computer hardware;
computer peripherals; digital audio players and recorders; digital
video players and recorders; digital cameras; display screens for
digital photographs and images; electronic audio and video
components, namely, sound systems comprised of receivers,
amplifiers, tuners, sound mixers, equalizers, audio and video
recorders and players, and radios; network interface and
communication devices, namely, modems, telephones, switches,
routers, hubs and adapters; loudspeakers; remote controls; and
manuals distributed therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour contrôler
et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de l’équipement
audio; logiciels de stockage, de reproduction, de transmission et
d’édition du son, des données, de textes, des images et de
documents vidéo dans le matériel informatique; périphériques;
lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et
enregistreurs vidéonumériques; caméras numériques; écrans
d’affichage pour photographies et images numériques;
composants audio et vidéo électroniques, nommément systèmes
de son comprenant des récepteurs, des amplificateurs, des
syntonisateurs, des mélangeurs de son, des correcteurs
acoustiques, des enregistreurs et des lecteurs audio et vidéo, et
des appareils-radio; dispositifs d’interface et de communication de
réseau, nommément modems, téléphones, interrupteurs,
routeurs, concentrateurs et adaptateurs; haut-parleurs;
télécommandes; et manuels connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,630. 2004/11/24. Creative Technology Ltd., 31
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NAGISA 
As provided by the applicant, NAGISA means BEACH or SHORE
in English.

WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images, and video in computer audio
components and multimedia applications; computer peripherals;
digital audio players and recorders; digital video players and
recorders; digital image recorders and viewers, namely, digital
cameras, display screens for digital photographs and images;
electronic audio and video components, namely, sound systems
comprised of receivers, amplifiers, tuners, sound mixers,
equalizers, audio and video recorders and players, and radios;
network interface and communication devices, namely, modems,
telephones, switches, routers, hubs and adapters; loudspeakers;
remote controls; and manuals distributed therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon les indications données par le requérant, NAGISA veut dire
BEACH ou SHORE en anglais.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour contrôler
et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de l’équipement
audio; logiciels de stockage, de reproduction, de transmission et
d’édition du son, des données, de textes, des images et de
documents vidéo dans les composants audio des ordinateurs et
des applications multimédias; périphériques; lecteurs et
enregistreurs audionumériques; lecteurs et enregistreurs
vidéonumériques; enregistreurs et visionneuses d’images
numériques, nommément caméras numériques, écrans
d’affichage pour photographies et images numériques;
composants audio et vidéo électroniques, nommément systèmes
de son comprenant des récepteurs, des amplificateurs, des
syntonisateurs, des mélangeurs de son, des correcteurs
acoustiques, des enregistreurs et des lecteurs audio et vidéo, et
des appareils-radio; dispositifs d’interface et de communication de
réseau, nommément modems, téléphones, interrupteurs,
routeurs, concentrateurs et adaptateurs; haut-parleurs;
télécommandes; et manuels connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,631. 2004/11/24. Creative Technology Ltd., 31
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NEOTITANIUM 
WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images, and video in computer hardware;
computer peripherals; digital audio players and recorders; digital
video players and recorders; digital cameras; display screens for
digital photographs and images; electronic audio and video
components, namely, sound systems comprised of receivers,
amplifiers, tuners, sound mixers, equalizers, audio and video
recorders and players, and radios; network interface and
communication devices, namely, modems, telephones, switches,
routers, hubs and adapters; loudspeakers; remote controls; and
manuals distributed therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour contrôler
et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de l’équipement
audio; logiciels de stockage, de reproduction, de transmission et
d’édition du son, des données, de textes, des images et de
documents vidéo dans le matériel informatique; périphériques;
lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et
enregistreurs vidéonumériques; caméras numériques; écrans
d’affichage pour photographies et images numériques;
composants audio et vidéo électroniques, nommément systèmes
de son comprenant des récepteurs, des amplificateurs, des
syntonisateurs, des mélangeurs de son, des correcteurs
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acoustiques, des enregistreurs et des lecteurs audio et vidéo, et
des appareils-radio; dispositifs d’interface et de communication de
réseau, nommément modems, téléphones, interrupteurs,
routeurs, concentrateurs et adaptateurs; haut-parleurs;
télécommandes; et manuels connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,688. 2004/12/06. Harken Corporation, 10534 78 Street,
Edmonton, ALBERTA T6A 3E9 

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

WARES: Engagement rings, men’s rings, tennis bracelets,
pendants, earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagues de fiançailles, bagues pour hommes,
bracelets de tennis, pendentifs, boucles d’oreilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,768. 2004/12/06. Philippe Charrin, an individual, Les
Chirouzes, F-26600 Beaumont Monteux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Plastic wrapping for floral arrangements; plastic for
merchandise packaging; plastic wrap; plastic film for industrial or
commercial packaging or wrapping, holders for flowers and plants.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1997 on
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 17, 1997 under No. 97 674594 on wares.

MARCHANDISES: Papier d’emballage en plastique pour
arrangements floraux; plastique pour l’emballage de
marchandises; film étirable; film plastique pour empaquetage et
emballage industriel ou commercial, supports pour fleurs et
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 avril 1997 sous le No. 97 674594 en liaison
avec les marchandises.

1,239,773. 2004/12/06. COUSINS-CURRIE LIMITED, 400
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Empty plastic containers, bottles and jugs; empty blow-
molded plastic containers; accessories for plastic containers
namely caps, closures, taps, spigots, handles and wrenches for
opening caps and closures; cardboard containers and packaging.
SERVICES: Custom design and manufacture of molded plastic
bottles and containers. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Récipients, bouteilles et cruches en plastique
vides; récipients en plastique moulé par soufflage vendus vides;
accessoires pour récipients de plastique, nommément couvercles,
dispositifs de fermeture, robinets, cannelles, poignées et clés pour
ouverture des couvercles et dispositifs de fermeture; récipients et
emballages en carton. SERVICES: Conception et fabrication à
façon de récipients et de bouteilles de plastique moulés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,239,799. 2004/11/29. YAKIRA, L.L.C., 1 Martin Avenue, South
RIver, New Jersey, 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FRACTION 
WARES: (1) Bags namely all purpose athletic bags, backpacks,
book bags, school bags, duffle bags, gym bags, overnight bags,
shoulder bags, purses, tote bags, travel bags and garment bags
for travel, made of leather or non-leather materials; and small
leather goods, namely wallets. (2) Clothing, namely pants, jeans,
shorts, trousers, slacks, sweatpants, cargo pants, T-shirts, shirts,
tank tops, jerseys, sweatshirts, sweaters, pullovers, knit shirts,
vests, blouses, overalls, gloves, underpants, underwear, scarves,
jumpers, skirts, dresses, socks, swimwear, sweatbands, belts,
jackets, coats, parkas, rainwear, footwear of all types, namely
sports shoes, dress shoes, casual shoes, thongs, sandals, and
headwear of all types, namely hats, sports caps and visors.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs pour livres, sacs d’écolier, polochons,
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à bandoulière, bourses,
fourre-tout, sacs de voyage et sacs à vêtements de voyage,
fabriqués en cuir ou en matériaux autres que du cuir; et petits
articles en cuir, nommément portefeuilles. (2) Vêtements,
nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons, pantalons sport,
pantalons de survêtement, pantalons cargo, tee-shirts, chemises,
débardeurs, jerseys, pulls d’entraînement, chandails, pulls,
chemises en tricot, gilets, chemisiers, salopettes, gants, caleçons,
sous-vêtements, foulards, chasubles, jupes, robes, chaussettes,
maillots de bain, bandeaux absorbants, ceintures, vestes,
manteaux, parkas, vêtements imperméables; articles chaussants
de toutes sortes, nommément chaussures de sport, chaussures
habillées, trotteurs, tongs, sandales; et couvre-chefs de toutes
sortes, nommément chapeaux, casquettes de sport et visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,863. 2004/12/07. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO , (d/b/a Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 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 letters FC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fuel cell, personal computer, PDA (personal digital
assistant), mobile phone. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pile à combustible, ordinateur personnel, ANP
(assistant numérique personnel), téléphone mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,957. 2004/12/07. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan, 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

QUICKFLEX 
WARES: Gel cap supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,239,993. 2004/12/08. SCOTT PAPER LIMITED, Suite 200,
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,240,068. 2004/12/08. Rory Cornale, 274 Rossmore Blvd.,
Burlington, ONTARIO L7N 1R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

SOUNDS INTO SYLLABLES 
SERVICES: Educational services, namely teaching autistic
children verbal communication skills. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement
d’habiletés en communication verbale aux enfants autistiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,240,112. 2004/12/08. Euro American International, Inc. an ,
Arizona Corporation, 135 Saxony Road, Suite 200,
Encinitas,California 92024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO, M5X1E5 

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

SERVICES: Advertising services, namely advertising of franchise
prospects, franchise opportunities, franchise products, franchise
locations, and franchise services by means of a global computer
network; computerized services, namely matching buyers and
sellers of franchises, and matching franchisors and potential
franchisees by means of a global computer network; providing and
maintaining an on-line directory of franchise information, franchise
resources, franchise opportunity listings, and suppliers;
disseminating information, namely business information on
franchises and franchising by means of a global computer
network; delivery to franchise prospects of franchise documents
related to franchise disclosure, financing, and real estate leases,
purchases, and sales from stored materials; Operation of a call
centre to assist franchise buyer prospects with completion and
submission of franchise applications to franchisors; distribution of
payroll cards, loyalty cards, gift cards, membership cards and
stored value cards; providing debit card services with respect to
franchise membership, loyalty or payroll cards; Computerized
services, namely matching borrowers with potential lenders in the
field of franchise loans and franchise loan transactions for
franchises by means of a global computer network; computerized
services, namely matching franchisors and franchisees and
prospective franchisees to real estate locations and agents by
means of a global computer network; facilitating and arranging for
financing, sale or purchase of franchises, equipment and real
estate, all in relation to franchises; on line issuance of gift
certificates that can be redeemed for goods and services;
maintaining an interactive computer database regarding
franchises and franchising information. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité sur les
franchises potentielles, les occasions de franchise, les produits de
franchise, l’emplacement des franchises, et les services de
franchise au moyen d’un réseau informatique mondial; services
informatisés, nommément jumelage d’acheteurs et de vendeurs
de franchises, et jumelage de franchiseurs et de franchisés
potentiels au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture
et entretien d’un répertoire d’informations sur les franchises, les
ressources, les listes d’occasions, et les fournisseurs; diffusion
d’informations, nommément renseignements commerciaux sur les
franchises et le franchisage au moyen d’un réseau informatique
mondial; livraison de documents sur les franchises aux clients
éventuels ayant trait à la divulgation, au financement, aux baux
immobiliers, aux achats et aux ventes de matériaux entreposés;

exploitation d’un centre d’appels pour venir en aide aux acheteurs
éventuels de franchise en ce qui a trait à la demande
d’applications et à l’envoi de cette dernière aux franchiseurs;
distribution de cartes de paye, de cartes fidélité, de cartes pour
cadeaux, de cartes de membre et de cartes à valeur stockée;
fourniture de services de cartes de débit aux propriétaires de
franchises, carte de paye ou de fidélité; services informatisés,
nommément jumelage d’emprunteurs et de prêteurs potentiels
dans le domaine des prêts pour franchise et des transactions de
prêts pour franchise au moyen d’un réseau informatique mondial;
services informatisés, nommément jumelage de franchiseurs et
de franchisés et de franchisés éventuels aux emplacements des
biens immobiliers et aux agents immobiliers au moyen d’un
réseau informatique mondial; facilitation et organisation en ce qui
a trait au financement, à la vente ou à l’achat de franchises,
d’équipement et d’immobiliers, tous en rapport avec les
franchises; émission de certificats-cadeaux en ligne pouvant être
échangés contre des biens et des services; entretien d’une base
de données informatisées interactives au sujet des franchises et
du franchisage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,127. 2004/12/08. Microforum Ltd., 1 Woodborough
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 5A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901,
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

MICROFORUM 
WARES: Computer software, namely software for wireless mobile
gaming, downloadable software for wireless mobile gaming,
entertainment software for mobile phones and downloadable
interactive software for playing mobile games; dictionary software,
translation software, educational software, utility software namely,
for use in foreign language translation, to allow users to connect
mobile phones and computers and to create mobile phone
interfaces and personal and business information management
software for mobile phones; computer software for managing
communications and data exchange between handheld
computers; computer software for remote video surveillance with
mobile phones; computer software for authentication of wireless
application users; anti-piracy software for wireless applications;
computer software for accessing and using the Internet; computer
software for wireless text messaging over the Internet and
entertainment pre-recorded software namely, compact discs and
DVDs for use in computer games. SERVICES: (1) Internet and
computer software consulting services, namely, providing wireless
applications for mobile phones, wireless devices and Personal
Digital Assistants; computer programming; computer and
database integration services; database management services;
and technical and operational support of electronic commerce
services. (2) Publishing services for wireless applications namely,
sourcing wireless applications for mobile operators; selling and
distributing third party wireless applications; and providing
customized systems for automated certification, development and
distribution of wireless applications. (3) Consulting services in the
fields of product packaging, packaging designs, packaging
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production, and product distribution; producing and designing
packaging for others; customized special purpose packaging,
namely, games packaging, compact disc packaging, promotional
packaging and carrying packaging. Used in CANADA since at
least as early as February 1986 on services (3); June 2000 on
wares and on services (1); February 2002 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux
mobiles, logiciels téléchargeables de jeux mobiles, logiciels de
divertissement pour téléphones mobiles et logiciels interactifs
téléchargeables pour jeux mobiles; logiciels dictionnaires,
logiciels de traduction, logiciels pédagogiques, logiciels utilitaires,
nommément ceux utilisés dans la traduction de langues
étrangères et permettant aux utilisateurs la connexion à des
téléphones mobiles et des ordinateurs et la création d’interfaces
avec des téléphones mobiles, logiciels de gestion de l’information
personnelle et d’affaires pour téléphones mobiles; logiciels de
gestion de l’échange de communications et de données entre
ordinateurs portatifs; logiciels de surveillance télévidéo avec
téléphones mobiles; logiciels pour authentification d’utilisateurs
d’applications sans fil; logiciels anti-piratage pour applications
sans fil; logiciels pour sollicitation et utilisation de l’Internet;
logiciels de messagerie alphabétique sans fil sur l’Internet et
logiciels préenregistrés de divertissement, nommément disques
compacts et DVD pour utilisation avec jeux sur ordinateur.
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de
l’Internet et des logiciels, nommément fourniture d’applications
sans fil pour téléphones mobiles, dispositifs sans fil et assistants
numériques personnels; programmation informatique; services
d’intégration d’ordinateurs et de bases de données; services de
gestion de base de données; soutien technique et opérationnel
pour services de commerce électronique. (2) Services de
publication pour applications sans fil, nommément sourçage
d’applications sans fil pour exploitants de services mobiles; vente
et distribution d’applications sans fil de tiers; et fourniture de
systèmes personnalisés pour certification automatisée,
développement et distribution d’applications sans fil. (3) Services
de consultation dans le domaine de l’emballage de produits, de la
conception d’emballages, de la production d’emballages et de la
distribution de produits; production et conception d’emballages
pour des tiers; emballages personnalisés pour usage déterminé,
nommément emballages de jeux, emballages de disques
compacts, emballage promotionnel et de transport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1986 en liaison
avec les services (3); juin 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1); février 2002 en liaison avec les
services (2).

1,240,130. 2004/12/08. BROME FINANCIAL CORPORATION
INC., 500 Sherbrooke Street West, Suite 400, Montreal,
QUEBEC H3B 3C6 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 

BROME 

SERVICES: Financial services, namely, factoring, discounting of
accounts receivables, asset-based lending, and the management
and collection of accounts receivables. Used in CANADA since at
least as early as June 08, 1995 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément affacturage,
escomptes sur les créances, financement reposant sur l’actif, et
gestion et collection de comptes créances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 1995 en liaison
avec les services.

1,240,183. 2004/12/09. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

LE P’TIT QUELQUE CHOSE DE PLUS. 
KNORR. 

SERVICES: Promoting the sale of food products, namely bouillon,
broth, soup, soup mix, sauce mix and marinade to the general
public through the distribution of discount coupons, printed
materials and point-of-sale materials and through the
establishment of a web site. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA110,488

SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires,
nommément bouillon, soupe, mélange à soupe, mélange à sauce
et marinade au grand public au moyen de la distribution de
coupons-rabais, imprimés et matériaux de points de vente et au
moyen de l’établissement d’un site web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA110,488 

1,240,190. 2004/12/09. KETTEN WULF, a legal entity,
Industriepark 1, 9052 Gent (Zwijnaarde), BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AFAM 
WARES: Spare parts for vehicles such as chains and chain
wheels for vehicles, gear boxes for land vehicles, anti-skid chains;
driving chains for land vehicles, bicycle chains and chain wheels,
transmission chains for land vehicles, reduction gears for land
vehicles; motors, electric, for land vehicles, clutches for land
vehicles; gearing for land vehicles, balancing of vehicle wheels,
axles for vehicles, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brakes for vehicles; mudguards, rims for vehicle wheels,
engines for land vehicles, driving motors for land vehicles; bands
for wheel hubs, vehicle wheel hubs, brake segments for vehicles;
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suspension shock absorbers for vehicles, vehicle suspension
springs, transmission shafts for land vehicles; transmissions, for
land vehicles, vehicles, chains and chain wheels for motorcycles.
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on
October 11, 2004 under No. 755369 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour véhicules telles que
chaînes et pignons de chaîne pour véhicules, boîtes de vitesses
pour véhicules, chaînes antidérapantes; chaînes d’entraînement
pour véhicules, chaînes pour bicyclette et plateaux de pédaliers,
chaînes de transmission pour véhicules, engrenages de réduction
pour véhicules; moteurs, électrique, pour véhicules, embrayages
pour véhicules; trains d’engrenages pour véhicules, équilibrage
de roues de véhicules, essieux pour véhicules, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, freins pour
véhicules; garde-boue, jantes pour roues de véhicules, moteurs
thermiques pour véhicules, moteurs électriques d’entraînement
pour véhicules; frettes de moyeux de roues, moyeux de roues
pour véhicules, segments de freins pour véhicules; amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, arbres de
transmission pour véhicules; transmissions, pour véhicules,
véhicules, chaînes et roues dentées pour motocyclettes.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 octobre 2004 sous le
No. 755369 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,259. 2004/12/09. Canadian Institute of Esodynamics Inc.,
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

SERVICES: Alternative health care services, namely corrective
health care which consists of patient assessment and treatment
that stimulates the patient’s Autonomic Nervous System to
facilitate the natural auto correction of the patient’s ailments,
bodily malfunction and/or discomfort. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on services.

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

SERVICES: Services de santé alternatifs, nommément soins de
santé correctifs comprenant l’évaluation du patient et le traitement
visant à stimuler le système nerveux végétatif et ainsi faciliter la
correction naturelle automatique des malaises, des défauts de
fonctionnement du corps et/ou des inconforts du patient.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,240,260. 2004/12/09. Canadian Institute of Esodynamics inc.,
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ESODYNAMICS 
SERVICES: (1) Health care services, namely corrective health
care which consists of patient assessment and treatment that
stimulates the patient’s Autonomic Nervous System to facilitate
the natural auto correction of the patient’s ailments, bodily
malfunction and/or discomfort. (2) Education services, namely
provision of education in health care, in corrective health care, and
training in corrective health care techniques. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de santé alternatifs, nommément soins
de santé correctifs comprenant l’évaluation du patient et le
traitement visant à stimuler le système nerveux végétatif et ainsi
faciliter la correction naturelle automatique des malaises, des
défauts de fonctionnement du corps et/ou des inconforts du
patient. (2) Services d’enseignement, nommément fourniture
d’éducation en soins de santé, en soins de santé correctrice, et
formation en techniques de soins de santé correctrice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les services.

1,240,292. 2004/12/02. TRIDENT SEAFOODS CORPORATION,
5303 Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 
 

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

WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since as early as
July 1999 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY GUARANTEED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,240,332. 2004/12/10. 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 

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

WARES: Fresh, frozen prepared, cured or smoked or shelf stable
meats; refrigerated and or frozen meals, dinners and entrees, with
or without condiments, vegetables, meats, pasta, sauces;
seafood; edible oils; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry.
SERVICES: A program which promotes the sale of goods through
the distribution of printed materials and/or broadcast media, radio
and television broadcasts, posters or via internet sources for retail
and food service trade operators, namely retail stores,
restaurants, institutions, namely established organizations and
corporations, hotels and for public consumers; namely, by way of
conducting of contests and sweepstakes activities, in-store
displays, distribution of coupons and promotional items and point
of sale materials relating to the food products of the applicant
herein all of which provides benefits to consumers and all
participants in the program, namely, the receiving of consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Viande à longue durée de conservation,
fumées, saumurées, préparées surgelées ou fraîches; plats
réfrigérés et ou repas surgelés, dîners et plats de résistance, avec
ou sans condiments, légumes, viande, pâtes alimentaires,
sauces; fruits de mer; huiles alimentaires; imprimés, nommément
bulletins, dépliants, brochures et prospectus ayant trait à
l’industrie alimentaire. SERVICES: Programme promouvant la
vente de marchandises au moyen de la distribution d’imprimés et/
ou au moyen de la presse électronique, d’émissions de radio et de
télévision, d’affiches, ou au moyen de sources Internet pour les
exploitants de services de détail et de services alimentaires,
nommément magasins de détail, restaurants, établissements,
nommément organismes établis et sociétés, hôtels, et pour le
grand public, nommément au moyen de la tenue de concours et
de sweepstakes, de présentoirs en magasins, de la distribution de
bons de réduction et d’articles promotionnels et de matériel de
point de vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant,
tous fournissant des avantages aux clients et à tous les

participants au programme, nommément économies à la
consommation et choix de menus en liaison avec les produits
alimentaires; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,240,399. 2004/12/10. KAREN’S FABULOUS FOODS, INC., 5
Westchester Plaza, Elmsford, New York 10523, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KAREN’S FABULOUS 
WARES: (1) Biscotti, cookies, chocolate dipped cookies,
chocolate dipped biscotti, single baked loaves, breads, scones,
candy, crackers. (2) Bakery products, namely biscotti and biscotti
cookies; cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 23, 1997 under No. 2,124,459 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Biscottes, biscuits, biscuits enrobés de
chocolat, biscottes enrobées de chocolat, miches de pain
individuelles, pains, scones, bonbons, craquelins. (2) Produits de
boulangerie, nommément biscottes et biscotins; biscuits.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 2,124,459 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,240,431. 2004/12/13. Citgo Petroleum Corporation, 6130 South
Yale Avenue, P.O. Box 3758, Tulsa, Oklahoma 74136-3758,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MYSTIK 
WARES: (1) Lubricating grease, outboard motor oil, penetrating
oil, additives for automatic transmission fluid, additives for
gasoline and crankcase oil. (2) Gear lubricant, motor oil, diesel
fuel additive, snowmobile oil, motorcycle racing oil, and oil
conditioners. SERVICES: (1) Retail stores featuring convenience
store items and gasoline; automobile service station services. (2)
Automotive maintenance services and automobile lubrication
services. Used in CANADA since at least as early as February 13,
1969 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 1966 under No.
811595 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
2004 under No. 2,865,199 on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Graisse lubrifiante, huile à moteur hors
bord, huile pénétrante, additifs pour liquide pour transmission
automatique, additifs pour essence et huile de carter. (2) Lubrifiant
d’engrenages, huile à moteur, additif de carburant diesel, huile à
motoneige, huile pour course de motocyclettes, et conditionneurs
d’huile. SERVICES: (1) Magasins de détail offrant des services de
dépanneur et de l’essence; services de station-service. (2)
Services d’entretien des véhicules automobiles et services de
lubrification des véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 1969 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 1966 sous le No. 811595
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 juillet 2004 sous le No. 2,865,199 en liaison avec les services
(1).

1,240,440. 2004/12/13. LE PHARE, ENFANTS ET FAMILLES,
1080, rue Beaver Hall, bureau 711, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

LE PHARE, ENFANTS ET FAMILLES 
Le droit à l’usage exclusif des mots ENFANTS et FAMILLES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Guides de ressources sous format
électronique et sous forme papier adressés aux parents d’enfants
gravement malades. SERVICES: (1) Services de répit à domicile
aux familles ayant un enfant atteint d’une maladie dégénérative et
terminale. (2) Services de répit et de soins palliatifs adressés aux
enfants atteints d’une maladie dégénérative et terminale ainsi qu’à
leur famille. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11
novembre 1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

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

WARES: Resource guides in electronic and print format for
parents of seriously ill children. SERVICES: (1) In-home respite
services for families with children with degenerative terminal
illnesses. (2) Respite and palliative care services for children with
degenerative terminal illnesses and their families. Used in
CANADA since as early as November 11, 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,240,442. 2004/12/13. LE PHARE, ENFANTS ET FAMILLES,
1080, rue Beaver Hall, bureau 711, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

 

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

MARCHANDISES: Guides de ressources sous format
électronique et sous format papier adressés aux parents d’enfants
gravement malades. SERVICES: (1) Services de répit à domicile
aux familles ayant un enfant atteint d’une maladie dégénérative et
terminale. (2) Services de répit et de soins palliatifs adressés aux
enfants atteints d’une maladie dégénérative et terminale ainsi qu’à
leur famille. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
décembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

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

WARES: Resource guides in electronic and print format for
parents of seriously ill children. SERVICES: (1) In-home respite
services for families with children with degenerative terminal
illnesses. (2) Respite and palliative care services for children with
degenerative terminal illnesses and their families. Used in
CANADA since as early as December 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,240,458. 2004/12/13. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of WOOD and SOLUTIONS FOR
WOOD is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Chemicals for use in the plastic, resin, and wood
industry; unprocessed plastics and unprocessed synthetic resins;
plastics and resins in raw state in form of liquids, powders,
granules, emulsions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries du
plastique, de la résine et du bois; matières plastiques non
transformées et résines synthétiques non transformées; matières
plastiques et résines brutes sous forme de liquides, de poudres,
de granules et d’émulsions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,482. 2004/12/13. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROSHINGLE 
WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims,
none of the aforementioned wares for use in the ceramic or brick
industries or fields. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on September 21, 2000
under No. 610763 on wares.

MARCHANDISES: Toitures métalliques et éléments de toiture
métalliques, nommément arêtes de toit et faîtages, pièces de
noue, solins en tôle galvanisée et garnitures de toit et de bordure
de toit, aucune des marchandises susmentionnées n’étant utilisée
dans les industries ou dans les domaines de la céramique ou des
briques. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 21 septembre 2000 sous le No. 610763 en liaison avec les
marchandises.

1,240,483. 2004/12/13. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROSHAKE 
WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims,
none of the aforementioned wares for use in the ceramic or brick
industries or fields. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on September 21, 2000
under No. 610762 on wares.

MARCHANDISES: Toitures métalliques et éléments de toiture
métalliques, nommément arêtes de toit et faîtages, pièces de
noue, solins en tôle galvanisée et garnitures de toit et de bordure
de toit, aucune des marchandises susmentionnées n’étant utilisée
dans les industries ou dans les domaines de la céramique ou des
briques. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 21 septembre 2000 sous le No. 610762 en liaison avec les
marchandises.

1,240,484. 2004/12/13. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROBOND 
WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims,
none of the aforementioned wares for use in the ceramic or brick
industries or fields. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on December 21, 1995
under No. 205616 on wares.

MARCHANDISES: Toitures métalliques et éléments de toiture
métalliques, nommément arêtes de toit et faîtages, pièces de
noue, solins en tôle galvanisée et garnitures de toit et de bordure
de toit, aucune des marchandises susmentionnées n’étant utilisée
dans les industries ou dans les domaines de la céramique ou des
briques. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 21 décembre 1995 sous le No. 205616 en liaison avec les
marchandises.

1,240,488. 2004/12/13. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROGARD 
WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims,
none of the aforementioned wares for use in the ceramic or brick
industries or fields. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on April 26, 1996 under No.
205621 on wares.

MARCHANDISES: Toitures métalliques et éléments de toiture
métalliques, nommément arêtes de toit et faîtages, pièces de
noue, solins en tôle galvanisée et garnitures de toit et de bordure
de toit, aucune des marchandises susmentionnées n’étant utilisée
dans les industries ou dans les domaines de la céramique ou des
briques. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 26 avril 1996 sous le No. 205621 en liaison avec les
marchandises.
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1,240,498. 2004/12/13. Nuvo Network Management Inc., 2650
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXANALYZE 
WARES: Computer software applications to forecast and plan the
use of computer hardware and software in the information
technology field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles permettant de prévoir
et de planifier l’utilisation de matériel informatique et de logiciels
dans le domaine de la technologie de l’information. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,638. 2004/12/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

AQUASIP 
WARES: Spring water, fruit juices, carbonated and non-
carbonated fruit juices and fruit nectars; non-alcoholic, non-
carbonated fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de source, jus de fruits, jus de fruits
gazéifiés et non gazéifiés et nectars de fruits; boissons aux fruits
non gazéifiées sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,644. 2004/12/14. Canada Nufloors Group Inc., 1153 56th
Street, P.O. Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

NUFLOORS 
WARES: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate and
engineered floorings, ceramic floorings and facing tiles, cork
floorings, cork parquet, parquet floorings, parquet floor boards,
three-layer boards, three-layer parquet, two-layer parquet,
laminated wood tiles and panels for floorings, and floor
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to
contractors, of floorings and accessories, consulting services with
respect to selection of floor and surface coverings, surface
measurement evaluations, installation of flooring products,
servicing, maintenance, renovation, repair and removal of
installed flooring products, rendering technical aid and assistance
with flooring projects. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis, petits
tapis, revêtements de vinyle, revêtements de vinyle en imitation de
bois franc, revêtements de vinyle en imitation de marqueterie,
revêtements en PVC, revêtements en bois de placage,
revêtements en bois franc, lamellés et revêtements façonnés,
revêtements en céramique et en tuiles de parement, revêtements
en liège, parquet mosaïque en liège, revêtements de type parquet
mosaïque, panneaux de parquet mosaïque, panneaux de
particules à trois couches, parquet mosaïque de particules à trois
couches, parquet mosaïque de particules à deux couches,
carreaux et panneaux en bois lamellé pour planchers, et sous-
couches de plancher. SERVICES: Vente au détail et vente aux
entrepreneurs de revêtements de sol et d’accessoires connexes,
services de consultation ayant trait à la sélection de planchers et
de revêtements de sol, évaluations de mesures de surface,
installation de revêtements de sol, réparation, maintenance,
rénovation et enlèvement de revêtements de sol, fourniture de
services d’aide technique et d’assistance ayant trait à des projets
dans le domaine des revêtements de sol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,648. 2004/12/14. Canada Nufloors Group Inc., 1153 56th
Street, P.O. Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate and
engineered floorings, ceramic floorings and facing tiles, cork
floorings, cork parquet, parquet floorings, parquet floor boards,
three-layer boards, three-layer parquet, two-layer parquet,
laminated wood tiles and panels for floorings, and floor
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to
contractors, of floorings and accessories, consulting services with
respect to selection of floor and surface coverings, surface
measurement evaluations, installation of flooring products,
servicing, maintenance, renovation, repair and removal of
installed flooring products, rendering technical aid and assistance
with flooring projects. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLOORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis, petits
tapis, revêtements de vinyle, revêtements de vinyle en imitation de
bois franc, revêtements de vinyle en imitation de marqueterie,
revêtements en PVC, revêtements en bois de placage,
revêtements en bois franc, lamellés et revêtements façonnés,
revêtements en céramique et en tuiles de parement, revêtements
en liège, parquet mosaïque en liège, revêtements de type parquet
mosaïque, panneaux de parquet mosaïque, panneaux de
particules à trois couches, parquet mosaïque de particules à trois
couches, parquet mosaïque de particules à deux couches,
carreaux et panneaux en bois lamellé pour planchers, et sous-
couches de plancher. SERVICES: Vente au détail et vente aux
entrepreneurs de revêtements de sol et d’accessoires connexes,
services de consultation ayant trait à la sélection de planchers et
de revêtements de sol, évaluations de mesures de surface,
installation de revêtements de sol, réparation, maintenance,
rénovation et enlèvement de revêtements de sol, fourniture de
services d’aide technique et d’assistance ayant trait à des projets
dans le domaine des revêtements de sol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,649. 2004/12/14. Canada Nufloors Group Inc., 1153 56th
Street, P.O. Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate and
engineered floorings, ceramic floorings and facing tiles, cork
floorings, cork parquet, parquet floorings, parquet floor boards,
three-layer boards, three-layer parquet, two-layer parquet,
laminated wood tiles and panels for floorings, and floor
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to
contractors, of floorings and accessories, consulting services with

respect to selection of floor and surface coverings, surface
measurement evaluations, installation of flooring products,
servicing, maintenance, renovation, repair and removal of
installed flooring products, rendering technical aid and assistance
with flooring projects. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis, petits
tapis, revêtements de vinyle, revêtements de vinyle en imitation de
bois franc, revêtements de vinyle en imitation de marqueterie,
revêtements en PVC, revêtements en bois de placage,
revêtements en bois franc, lamellés et revêtements façonnés,
revêtements en céramique et en tuiles de parement, revêtements
en liège, parquet mosaïque en liège, revêtements de type parquet
mosaïque, panneaux de parquet mosaïque, panneaux de
particules à trois couches, parquet mosaïque de particules à trois
couches, parquet mosaïque de particules à deux couches,
carreaux et panneaux en bois lamellé pour planchers, et sous-
couches de plancher. SERVICES: Vente au détail et vente aux
entrepreneurs de revêtements de sol et d’accessoires connexes,
services de consultation ayant trait à la sélection de planchers et
de revêtements de sol, évaluations de mesures de surface,
installation de revêtements de sol, réparation, maintenance,
rénovation et enlèvement de revêtements de sol, fourniture de
services d’aide technique et d’assistance ayant trait à des projets
dans le domaine des revêtements de sol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,665. 2004/12/14. ROS-MARI, S.A., Jaume Partagas, s/n -
Pol., Valldegata-Draper, 08350 ARENYS DE MAR,
BARCELONA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Ready-to-wear clothing, namely dresses, evening
gowns, suits, pants, shirts, blouses, cardigans, sweaters, vests,
coats, casual wear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements prêts-à-porter, nommément robes,
robes du soir, costumes, pantalons, chemises, chemisiers,
cardigans, chandails, gilets, manteaux et vêtements de loisirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,240,716. 2004/12/14. Les industries Jessar inc., 89, boul. Curé-
Labelle, Laval, QUÉBEC H7V 2R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

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

MARCHANDISES: Articles et produits pour tricoter et pour la
couture, nommément: fils, filés, rubans, boutons, laine à tricoter
(pure ou mélangée); fils de laine ou d’autres fibres naturelles
nommément : chanvre, coton, crin, jute, lin, soie angora; fils de
fibres artificielles ou synthétiques; fil à broder; fil à coudre; fil à
repriser; accessoires pour tricoter et pour la couture, nommément:
dés, ciseaux, galons, épingles, aiguilles à tricoter, aiguilles à
repriser, fermetures pour habits, lacets, pressions, agrafes; tapis,
tapisseries, catalogues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Articles and products for knitting and sewing, namely:
threads, yarns, ribbons, buttons, knitting wool (pure or blended);
woolen yarns or other natural fibers, namely: hemp, cotton,
horsehair, jute, linen, angora silk; threads made of artificial or
synthetic fibers; embroidery floss; sewing thread; darning thread;
accessories for knitting and sewing, namely: dice, scissors,
braids, pins, knitting needles, darning needles, fasteners for suits,
laces, snap fasteners, clips; carpets, tapestries, catalogues.
124071600WS01001. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,723. 2004/12/15. PACIFIC BRANDS, INC., Calle Fernando
Lesseps, Casa 2268B, Balboa, Ancón, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: Canned, fresh or frozen tuna, seafood and sardines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thon, sardines et fruits de mer frais, surgelés
et en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,766. 2004/12/15. HOYU KABUSHIKI KAISHA, (also
trading as Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku,
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The applicant states that the transliteration of the mark is HUA
GUO XIANG. The mark has no meaningful translation.

WARES: Hair color preparations; bleaching preparations for hair;
color-removing preparations for hair; hair lotions; hair spray; hair
waving preparations; hair tonic; hair creams; hair shampoo; hair
conditioner; hair treatment cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est HUA GUO
XIANG. La marque n’a pas de traduction à proprement parler.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; décolorants capillaires;
décapants capillaires; lotions capillaires; fixatifs; produits pour
onduler les cheveux; tonique capillaire; crèmes pour les cheveux;
shampoing; revitalisant capillaire; crèmes de traitement capillaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,773. 2004/12/15. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2X 4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
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Le droit à l’usage exclusif des mots AIR, KIDS, ENFANTS et
CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements nommément T-shirts, chandails en
polar, tuques, mitaines, caches-cou, casquettes; valises sur
roulettes, montres, sacs à dos et mascottes en peluche.
SERVICES: Services de voyages nommément le transport de
personnes ou de marchandises par avion (vols nolisés et vols
réguliers); services privilégiés offerts aux enfants par la fourniture
de produits d’accueil et de divertissement nommément des livrets
de jeux, boîtes à lunch, ballons de plage, jeux électroniques, jeux
d’autocollants électrostatiques, journaux de bord; services de
divertissement par le biais d’une mascotte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words AIR, KIDS, ENFANTS
and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, fleece sweaters, toques,
mittens, mufflers, caps; suitcases on wheels, watches, backpacks
and plush mascots. SERVICES: Travel services namely
transportation of persons or goods by aircraft (charter flights and
regular flights); special services offered to children through the
provision of entertainment and promotional gifts namely game
booklets, lunch boxes, beach balls, electronic games, electrostatic
sticker games, log books; entertainment services through a
mascot. Used in CANADA since at least as early as December 01,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,822. 2004/12/15. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RINGMINDERS 
WARES: Mobile telephones. SERVICES: Cellular telephone
services; recording of messages to be recorded on and played via
cellular telephones to consumers on request. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. SERVICES: Services de
téléphonie cellulaire; enregistrement de messages à enregistrer
sur des téléphones cellulaires et à faire écouter au moyen de ces
appareils aux consommateurs, à la demande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,823. 2004/12/15. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RESCUE RING 

WARES: Mobile telephones. SERVICES: Cellular telephone
services; recording of messages to be recorded on and played via
cellular telephones to consumers on request. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. SERVICES: Services de
téléphonie cellulaire; enregistrement de messages à enregistrer
sur des téléphones cellulaires et à faire écouter au moyen de ces
appareils aux consommateurs, à la demande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,899. 2004/12/16. SYMPHONET TECHNOLOGIES INC.,
5092 Christophe Colomb, Montreal, QUEBEC H2J 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

2GOGO 
WARES: Computer software for accessing, displaying and
searching of electronically-stored information. SERVICES:
Provision of advertising and information services via the Internet
relating to the commercial purchase and sale of goods and
services of others. Used in CANADA since as early as June 15,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la sollicitation, l’affichage
et la recherche d’information stockée sous forme électronique.
SERVICES: Fourniture au moyen de l’Internet de services de
publicité et d’information ayant trait à l’achat et à la vente à des fins
commerciales de biens et services de tiers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 15 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,965. 2004/12/16. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROCOLOR 
WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims,
none of the aforementioned wares for use in the ceramic or brick
industries or fields. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on April 26, 1996 under No.
205620 on wares.

MARCHANDISES: Toitures métalliques et éléments de toiture
métalliques, nommément arêtes de toit et faîtages, pièces de
noue, solins en tôle galvanisée et garnitures de toit et de bordure
de toit, aucune des marchandises susmentionnées n’étant utilisée
dans les industries ou dans les domaines de la céramique ou des
briques. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 26 avril 1996 sous le No. 205620 en liaison avec les
marchandises.
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1,241,023. 2004/12/16. Bodegas Murviedro, S.A., Ampliacion
Poligono ’El Romeral’, 46340 Requena, Valencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ALMENAS 
The applicant states that the term ALMENAS corresponds to the
English expression "Merlon of a battlement".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que le terme ALMENAS correspond à
l’expression anglaise "Merlon of a battlement".

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

1,241,041. 2004/12/17. 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 

VIOLETRIX 
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, 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 moisturizing creams, lotions and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; 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.

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, 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 à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes
pour les cils, épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crèmes, gel et lotion hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, produits raffermissants,
tonifiants et éclaircissants, astringents et rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations corporelles
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain relaxant, bain
moussant, gélatine pour le bain, préparations solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes,
baumes, aspersions et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins 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 de nettoyage
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes antirides non
médicamenteuses, savons, lotions et gels exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, produits raffermissants pour le corps, nettoyants
pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage
pour le corps, pulvérisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de
régénération de la peau non médicamenteux; gel pour les jambes
et les pieds; 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 antisolaires
capillaires; 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.
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1,241,107. 2004/12/10. CAPITAL GARMENT CO. INC., 1200
Jules-Poitras Blvd., Suite 200, Montreal, QUEBEC H4N 1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

WINTER-COMFORT HIGH-
TECHFILLER 

WARES: Insulators, namely non-woven polyester fill for men’s,
ladies’ and children’s outerwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Isolants, nommément garnissage de
polyester non tissé pour vêtements de plein air pour hommes,
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,241,146. 2004/12/20. Calgary Stampeder Football Club Corp.,
1817 Crowchild Trail N.W., Calgary, ALBERTA T2M 4R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, football
jerseys, golf shirts, tank tops, halter tops, jackets, coats, vests,
sweatpants, track pants, shorts, hats, toques, visors, flop hats,
stocking hats, raincoats, rain ponchos, mittens, jumpers, pajamas,
and baby bibs; and football helmets, miniature football helmets,
and inflatable football helmets. (2) Golf balls. (3) Printed
publications and photographs, namely, posters, programs, media
guides, fact books, schedules, player picture cards and team
photographs. (4) Footballs and miniature footballs; towels;
luggage namely, flight bags, brief cases, tote bags, and sport
bags. (5) Photo albums; three ring binders; portfolio folders; and
playing cards. (6) Jewellery namely, cuff links, tie bars, rings and
cuff links. (7) Novelty and collector items, namely, decals, crests
and iron on transfers, novelty stickers, novelty buttons, pennants,
flags, ribbons, horns, wall plaques, metal signs, glass canisters
and plastic coasters. (8) Toys namely toy banks, stuffed animals,
sunglasses and pencil holders. (9) Portable radios. (10) Wall
clocks, wrist watches and stop watches. (11) Glassware and water
carriers namely glass and porcelain mugs, glass steins, tumblers,
plastic travel mugs and plastic water bottles. (12) Inflable, foam
and folding stadium chairs and cushions. SERVICES: (1)

Entertainment services namely, the organization, coordination,
sponsorship of and obtaining sponsorship for, production and
management of live performances in the nature of sporting events,
namely, football games; and broadcasting and rebroadcasting of
football games through television, radio, satellite, audio, video and
visual media; advertising services and the licensing of the trade
mark to others through agreements, namely the development,
design, sponsorship, and delivery of products and services of
others; and fundraising services for others. (2) Operation of a retail
business for the sale of clothing, souvenirs, jewelry, housewares,
toys, publications, photographs, and sporting goods. Used in
CANADA since June 1966 on services (1); June 1967 on wares
(3); September 1969 on wares (8); June 1970 on wares (2). Used
in CANADA since as early as June 1966 on wares (1); June 1967
on services (2); June 1969 on wares (7); May 1970 on wares (6);
July 1970 on wares (12); July 1971 on wares (5); September 1971
on wares (4); November 1971 on wares (9); September 1974 on
wares (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, maillots de football, chemises de golf,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, vestes, manteaux, gilets,
pantalons de survêtement, surpantalons, shorts, chapeaux,
tuques, visières, chapeaux de fantaisie, tuques, imperméables,
ponchos imperméables, mitaines, chasubles, pyjamas et bavoirs
de bébés; casques de football, casques de football miniatures et
casques de football gonflables. (2) Balles de golf. (3) Publications
imprimées et photographies, nommément affiches, programmes,
guides de médias, livres documentaires, horaires, cartes de sport
et photographies d’équipes. (4) Ballons de football et ballons de
football miniatures; serviettes; bagages, nommément bagages à
main, porte-documents, fourre-tout, et sacs de sport. (5) Albums à
photos, reliures à trois anneaux, chemises porte-documents et
cartes à jouer. (6) Bijoux, nommément boutons de manchette,
pinces à cravate, anneaux et boutons de manchette. (7) Articles
de fantaisie et articles de collection, nommément décalcomanies,
écussons et décalcomanies collables à chaud, autocollants de
fantaisie, macarons de fantaisie, fanions, drapeaux, rubans,
klaxons, plaques murales, enseignes métalliques, boîtes de
cuisine en verre et sous-verres en plastique. (8) Jouets,
nommément tirelires, animaux rembourrés, lunettes de soleil et
porte-crayons. (9) Radios portatives. (10) Horloges murales,
montres-bracelets et chronomètres. (11) Verrerie et contenants à
eau, nommément grosses tasses en verre et en porcelaine,
chopes en verre, gobelets, gobelets d’auto en plastique et bidons
en plastique. (12) Chaises et coussins de stade en mousse,
gonflables et pliants. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément organisation, coordination, parrainage, obtention de
parrainage concernant la production et la gestion de
représentations en direct sous forme de manifestations sportives,
nommément parties de football; et diffusion et rediffusion de
parties de football au moyen de la télévision, de la radio, du
satellite, de supports audio, vidéo et visuels; services de publicité
et octroi de licences de la marque de commerce à des tiers au
moyen d’ententes, nommément développement, conception,
parrainage et livraison de produits et services de tiers; et services
de collecte de fonds pour des tiers. (2) Exploitation d’un
commerce de détail pour la vente de vêtements, souvenirs, bijoux,
articles ménagers, jouets, publications, photographies, et articles
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de sport. Employée au CANADA depuis juin 1966 en liaison avec
les services (1); juin 1967 en liaison avec les marchandises (3);
septembre 1969 en liaison avec les marchandises (8); juin 1970
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juin 1966 en liaison avec les marchandises
(1); juin 1967 en liaison avec les services (2); juin 1969 en liaison
avec les marchandises (7); mai 1970 en liaison avec les
marchandises (6); juillet 1970 en liaison avec les marchandises
(12); juillet 1971 en liaison avec les marchandises (5); septembre
1971 en liaison avec les marchandises (4); novembre 1971 en
liaison avec les marchandises (9); septembre 1974 en liaison avec
les marchandises (10), (11).

1,241,280. 2004/12/20. ARCSIGHT, INC., 5 Results Way,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARCSIGHT 
WARES: Enterprise security hardware, namely computer
hardware; enterprise security software, namely security software
to collect, manage, and protect information; security information
management software, namely, computer software for managing
security information related to computer networks and systems;
security event management software, namely, computer software
for managing security events related to computer networks and
systems; intrusion detection hardware, namely, computer
hardware; intrusion detection software, namely, computer
software for detecting intrusions related to computer networks and
systems; computer software for use in evaluating and reporting
risks to an enterprise’s computer network; computer software for
use in detecting, evaluating and responding to attacks to a
computer network; network management software, namely,
computer software for managing computer networks; data mining
software; data storage software, namely, computer software for
storing data; computer software for use in analyzing computer
networks, namely, computer software for analyzing computer
networks; data collection and data management software for use
in enterprise security; software for computer security testing;
computer software for security management related to computer
networks and systems. SERVICES: Computer programming
services; technical and strategic consultation in the field of
computer software, network management and network security;
computer support services; technical support services; computer
software design for others; installation, maintenance, repair and
updating of computer software; computer systems analysis. Used
in CANADA since at least as early as November 18, 2002 on
wares and on services. Priority Filing Date: June 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
601,950 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de sécurité d’entreprise,
nommément matériel informatique; logiciels de protection
d’entreprises, nommément logiciels de sécurité pour la collecte, la
gestion et la protection de renseignements; logiciels de gestion de
renseignements sur la sécurité, nommément logiciels pour la
gestion de renseignements sur la sécurité concernant des
réseaux d’ordinateurs et des systèmes informatiques; logiciels de
gestion d’incidents compromettant la sécurité, nommément
logiciels pour la gestion d’incidents compromettant la sécurité
concernant des réseaux d’ordinateurs et des systèmes
informatiques; matériel informatique de détection d’intrusion,
nommément matériel informatique; logiciels de détection
d’intrusion, nommément logiciels pour la détection d’intrusion
concernant des réseaux d’ordinateurs et des systèmes
informatiques; logiciels pour utilisation dans l’évaluation et la
production de rapports ayant trait aux risques visant le réseau
informatique d’une entreprise; logiciels pour utilisation dans la
détection et l’évaluation des attaques visant un réseau
informatique et la prise de mesure à leur égard; logiciels de
gestion de réseau, nommément logiciels de gestion réseaux
d’ordinateurs; logiciels d’exploration en profondeur de données;
logiciels de stockage de données, nommément logiciels pour le
stockage de données; logiciels pour utilisation dans l’analyse de
réseaux d’ordinateurs, nommément logiciels pour l’analyse de
réseaux d’ordinateurs; logiciels de collecte et de gestion de
données pour utilisation dans la sécurité d’entreprises; logiciels
d’essais de sécurité informatique; logiciels pour la gestion de la
sécurité concernant des réseaux d’ordinateurs et des systèmes
informatiques. SERVICES: Services de programmation
informatique; consultation technique et stratégique dans le
domaine des logiciels, gestion de réseau et sécurité de réseau;
services de soutien informatique; services de soutien technique;
conception de logiciels pour des tiers; installation, maintenance,
réparation et mise à niveau de logiciels; analyse de systèmes
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
601,950 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,241,466. 2004/12/21. COE NEWNES/MCGEHEE ULC, 3550 -
45th Street SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, (BENSON EDWARDS LLP), 200 - 270
Highway 33 W, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 

LEADING EDGE TECHNOLOGY, 
LEGENDARY SERVICE 

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

SERVICES: Sawmill and planermill consulting services pertaining
to the design, fabrication, installation, operation and optimization
of sawmills and planermills including the following specific areas:
control systems for lumber processing; non-contact vision
scanners; grade scanners; optimization and processing computer
software for trimming, edging and curve sawing, and for
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management of lumber sorting and production; computer
hardware and user interface devices; lumber processing,
handling, and packaging equipment, namely, log buckers and
sorters, log rotators, and primary breakdown machine centers
including profile and curve sawing machine centers, gang saws,
edger positioning tables, board edgers, multi-saw trimmers, lug
loaders, transfers, roll cases, endpresses, slowdown belts, board
graders, trimmer positioning fences, bin sorters, lath placers, stick
hopper fillers and placers, lumber stackers, lumber unscramblers
and tilt hoists. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation visant les scieries et les
usines de rabotage, à savoir la conception, la fabrication,
l’installation, l’exploitation et l’optimisation de scieries et d’usines
de rabotage, y compris les domaines suivants : systèmes de
commande pour le traitement de bois d’oeuvre; lecteurs optiques
de vision sans contact; lecteurs optiques de classe; logiciels
d’optimisation et de commande pour des solutions d’éboutage, de
délignage et de sciage en courbe, et pour la gestion de triage et
de production de bois d’oeuvre; matériel informatique et dispositifs
d’interface pour utilisateurs; équipement de traitement, de
manutention et d’emballage de bois d’oeuvre, nommément
tronçonneuses et trieuses de billes, rotateurs de billes, centres
d’usinage de conversion primaire, y compris centres d’usinage de
sciage d’ébavurage et en courbe, scies alternatives à lames
multiples, tables de positionnement de délignage, déligneuses,
ébouteuses multilames, engins de manutention, transbordeurs,
convoyeurs à rouleaux, presses longitudinales, courroies de
décélération, classeurs de planches, clôtures de positionnement
de rognage, trieurs à cases, placeurs de lattes, magasins de
chargement et distributeurs pour baguettes, empileuses
automatiques, démêleurs de bois et convoyeurs-élévateurs
basculants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,241,523. 2004/12/21. Performance Fibers, Inc., a Delaware
corporation, 338 Pea Ridge Road, New Hill, North Carolina
27562, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Polyester and a wide variety of other synthetic fibers and
goods made therefrom, namely, cords, ropes, mooring lines,
twines, belts, straps, webbings, bands, tapes, slings, nets, bags,
sails, fabrics, and reinforcements for roofs, signage, furniture,
hoses and tires, for a wide range of consumer and industrial
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Polyester et diverses autres fibres
synthétiques et marchandises en étant issues, nommément
velours côtelés, cordes, lignes d’amarres, ficelles, ceintures,
sangles, toiles à sangles, bandes, rubans, élingues, filets, sacs,
voiles, tissus et renforcements pour toits, panneaux, meubles,
tuyaux souples et pneus, pour divers types d’applications grand
public et industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,241,567. 2004/12/21. Victhom Bionique Humaine inc., 4780,
rue St-Félix, bureau 105, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC
G3A 2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

MARCHANDISES: (1) Prosthetic systems comprised of
specialized mechanical components, specialized electronic
boards and specialized artificial intelligence algorithms for the
purposes of improving the quality of life of persons suffering form
physical dysfunctions or impairments; orthotic system comprised
of specialized biomechanical support, specialized electronic
boards and specialized artificial intelligence algorithms for the
purposes of improving the quality of life of persons suffering form
physical dysfunctions or impairments, such as abnormal motion or
position of the lower limb; Biomedical devices, namely, nerve
cuffs, control systems for regulating biological functions, namely,
sensors, feedback amplifiers and electrical stimulators; surgical
tools for implanting nerve cuffs and associated biomedical
devices; biomedical equipment for use in medical procedures,
namely, electrical leads, electrical power supplies, signal
processing units, software for signal transmission, hardware for
signal transmission, namely, radio frequency and infrared
transmitters and receivers, computer software for analyzing,
calibrating and processing bioelectrical signals, hardware for
analyzing, calibrating and processing bioelectrical signals,
namely, electronic amplifiers, rectifiers, bin integrators,
impedance meters, threshold detectors and computer software for
controlling the stimulation of nerves; Biomedical devices, namely,
nerve cuffs, control systems for regulating biological functions,
namely, sensors, feedback amplifiers and electrical stimulators;
surgical tools for implanting nerve cuffs and associated biomedical
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devices; biomedical equipment for use in medical procedures,
namely, electrical leads, electrical power supplies, signal
amplifiers, signal processing units, software for signal
transmission, hardware for signal transmission, namely, radio
frequency and infrared transmitters and receivers, computer
software for analyzing calibrating and processing bioelectrical
signals, hardware for analyzing, calibrating and processing
bioelectrical signals, namely, electronic amplifiers, rectifiers, bin
integrators, impedance meters, threshold detectors and computer
software for controlling the stimulation of nerves; Porous
biomaterial, namely, metal alloy, for use in the manufacture of
medical and dental implant material and devices; shape memory
alloy, electro-active polymers, carbon nanotubes,
electrorheological fluids and magnetorheological fluids for use in
the manufacture of medical devices. (2) Mecatronic system
comprised of speciliazed mechanical system, specialized
electronic board and specialized artificial intelligence algorithms
for the purposes of improving the quality of life of persons suffering
from physical dysfunctions. Employée au CANADA depuis 15
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Systèmes prothétiques comprenant des éléments
mécaniques spécialisés, des cartes électroniques spécialisées et
des algorithmes d’intelligence artificielle spécialisés pour
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de
dysfonctions ou de déficiences physiques; système orthotique
comprenant un support biomécanique spécialisé, des cartes
électroniques spécialisées et des algorithmes d’intelligence
artificielle spécialisés pour améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de dysfonctions ou de déficiences physiques,
comme le mouvement ou la position anormaux d’un membre
inférieur; dispositifs biomédicaux, nommément manchons
nerveux, systèmes de commande pour réguler les fonctions
biologiques, nommément capteurs, amplificateurs à réaction et
stimulateurs électriques; outils chirurgicaux pour implanter des
manchons nerveux et des dispositifs biomédicaux associés;
équipement biomédical à utiliser dans les actes médicaux,
nommément conducteurs électriques, d’alimentations,
processeurs de signaux, logiciels pour transmission de signaux,
matériel informatique pour transmission de signaux, nommément
émetteurs et récepteurs radiofréquence et infrarouges, logiciels
pour analyser, étalonner et traiter des signaux bioélectriques,
matériel informatique pour analyser, étalonner et traiter des
signaux bioélectriques, nommément amplificateurs électroniques,
redresseurs, intégrateurs binaires, impédancemètres, détecteurs
de seuil et logiciels pour commander la stimulation des nerfs;
dispositifs biomédicaux, nommément manchons nerveux,
systèmes de commande pour réguler les fonctions biologiques,
nommément capteurs, amplificateurs à réaction et stimulateurs
électriques; outils chirurgicaux pour implanter des manchons
nerveux et des dispositifs biomédicaux associés; équipement
biomédical à utiliser dans les actes médicaux, nommément
conducteurs électriques, alimentations, amplificateurs de signaux,
processeurs de signaux, logiciels pour transmission de signaux,
matériel informatique pour transmission de signaux, nommément
émetteurs et récepteurs radiofréquence et infrarouges, logiciels
pour analyser, étalonner et traiter des signaux bioélectriques,
matériel informatique pour analyser, étalonner et traiter des

signaux bioélectriques, nommément amplificateurs électroniques,
redresseurs, intégrateurs binaires, impédancemètres, détecteurs
de seuil et logiciels pour commander la stimulation des nerfs;
biomatériau poreux, nommément alliage métallique à utiliser dans
la fabrication des matériaux prothétiques et des prothèses
médicaux et dentaires; alliage à mémoire de forme, polymères
électro-actifs, nanotubes en carbone, fluides électrorhéologiques
et fluides magnétorhéologiques à utiliser dans la fabrication des
dispositifs médicaux. (2) Système Mecatronic comprenant un
système mécanique spécialisé, une carte électronique spécialisée
et des algorithmes d’intelligence artificielle spécialisés pour
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de
dysfonctions physiques. Used in CANADA since January 15,
1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,241,648. 2004/12/15. Yvan Sauvageau, 69 Deslauriers ,
Beloeil, QUÉBEC J3G 3E2 

Inertex 
MARCHANDISES: (1) Tuile de plancher chauffante à haute
inertie thermique. (2) Systèmes de chauffage à haute inertie
thermique à l’usage de serres ou autres bâtiments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) High thermal energy heated floor tile. (2) High
thermal inertia heating systems for greenhouses or other
structures. Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,675. 2004/12/22. Groupe Normand Inc., 752, chemin
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N2 
 

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise oeuvrant dans la
vente et la distribution de machinerie, équipements et fournitures
industrielles pour le secteur de la transformation du bois. (2)
Exploitation d’une entreprise offrant des services d’installation, de
mise en route et d’entretien de machinerie et d’équipements pour
la transformation du bois. (3) Entreprise offrant des services de
formation pour les opérateurs de machinerie et d’équipements
pour la transformation du bois. Employée au CANADA depuis 12
février 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business selling and distributing
machinery, equipment and industrial supplies for the wood
processing industry. (2) Operation of a company offering
installation, start-up and maintenance services for wood
processing machinery and equipment. (3) Business providing
training services for machinery and equipment operators for
processing wood. Used in CANADA since February 12, 1990 on
services.
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1,241,774. 2004/12/23. LF, LLC (a Delaware Corporation), 2601
Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Tool chests and tool boxes made of metal; power tools,
namely, drills and grinders; hand tools, namely, wrenches,
combination wrenches, ratchets, torque wrenches, socket
wrenches, multi-piece tool sets comprised of sockets,
screwdrivers, adjustable wrenches, nut drivers, pliers, ratcheting
box-end wrenches, locking wrenches, saws and tool aprons;
safety equipment, namely back support belts for workers;
flashlights; work benches. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 09, 2003 under No. 2,762,039 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres à outils et boîtes à outils en métal;
outils électriques, nommément perceuses et meuleuses; outils à
main, nommément clés, clés mixtes, clés à rochet, clés
dynamométriques, clés à douille, jeux d’outils multi-pièces
comprenant des douilles, des tournevis, des clés à molette, des
tourne-écrous, des pinces, des clés polygonales à cliquet, des
contre-clés, des scies et des tabliers à outils; équipement de
sécurité, nommément ceintures de soutien lombaire pour
employés; lampes de poche; établis. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003
sous le No. 2,762,039 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,782. 2004/12/23. 40 J’S LLC, 1 Moock Road, Suite 3B,
Wilder, Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SENSUA! KISS 
WARES: Lip enhancing gloss. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,818,199 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Vernis pour la mise en valeur des lèvres.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,818,199 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,241,836. 2004/12/23. 40 J’S LLC, 1 Moock Road, Suite 3B,
Wilder, Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SENSUA! 
WARES: Topical compound for the treatment of female sexual
arousal disorder. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 2003 under No. 2,731,900 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Composé topique pour le traitement des
problèmes d’excitation sexuelle chez la femme. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 2003 sous le No. 2,731,900 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,241,845. 2004/12/23. Metso Paper Karlstad AB, P.O. Box
1014, SE-651 15 Karlstad, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STT 
WARES: (1) Machines, apparatus and associated parts namely
pulpers, refiners, dryers, head boxes, feeders, broke handlers,
formers, presses, crepers, reelers, calenders, fabrics, wires,
clothings, suction devices, blowers, re-winders and coaters for
manufacturing and treatment of soft paper (tissue), bulky soft
paper (tissue), structured soft paper (tissue); fiber fabric. (2)
Control systems for operating tissue machines; namely hardware
and software for controlling tissue machines; (3) Soft paper
(tissue), bulky soft paper (tissue), structured soft paper (tissue);
fabrics. (4) Chemicals for use in manufacturing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines, appareils et pièces connexes,
nommément triturateurs, raffineurs, sécheurs, caisses d’arrivée,
dispositifs d’alimentation, machines pour le retraitement des
casses, formeurs, presses, machines à crêper, bobineuses,
calandres, tissu, fils, vêtements, dispositifs à succion, souffleurs,
rebobineuses et coucheuses pour fabrication et traitement de
papier doux (papier mousseline), papier bouffant (papier
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mousseline), papier bouffant structuré (papier mousseline); tissus
en fibres. (2) Systèmes de commande pour exploitation de
machines à ouate, nommément matériel informatique et logiciels
pour commande de machines à ouate; (3) Papier doux (minces),
papier doux bouffants (minces), papier doux avec motifs (minces);
tissus. (4) Produits chimiques pour utilisation dans la fabrication
du papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,853. 2004/12/23. GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC.,
a legal , entity, 22500 South Vermont Avenue, Torrance,
California 90502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHOCOLATE SKATEBOARDS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SKATEBOARDS apart from the trade mark with respect to
skateboards and skateboard components.

WARES: Clothing, namely, belts, hats, pants, shirts, jackets, t-
shirts; skateboards and skateboard components; Used in
CANADA since at least as early as May 1994 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SKATEBOARDS en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les planches à roulettes et les éléments de planches à
roulettes.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures,
chapeaux, pantalons, chemises, vestes, tee-shirts; planches à
roulettes et éléments de planches à roulettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,241,855. 2004/12/23. GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC.,
a legal entity, 22500 South Vermont Avenue, Torrance, California
90502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIRL SKATEBOARDS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SKATEBOARDS apart from the trade mark with respect to
skateboards and skateboard components.

WARES: Clothing, namely, belts, hats, pants, shirts, jackets, t-
shirts; skateboards and skateboard components. Used in
CANADA since at least as early as September 1993 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SKATEBOARDS en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les planches à roulettes et les éléments de planches à
roulettes.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures,
chapeaux, pantalons, chemises, vestes, tee-shirts; planches à
roulettes et éléments de planches à roulettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,241,856. 2004/12/23. GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC.,
a legal , entity, 22500 South Vermont Avenue, Torrance,
California 90502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROYAL SKATEBOARD TRUCKS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SKATEBOARD TRUCKS apart from the trade mark with respect
to skateboards and skateboard components.

WARES: Clothing, namely, belts, hats, pants, shirts, jackets, t-
shirts; skateboards and skateboard components; Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
SKATEBOARD TRUCKS en dehors de la marque de commerce
en ce qui concerne les planches à roulettes et les éléments de
planches à roulettes.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures,
chapeaux, pantalons, chemises, vestes, tee-shirts; planches à
roulettes et éléments de planches à roulettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,241,874. 2004/12/23. LF, LLC (a Delaware Corporation), 2601
Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Retail store services featuring a variety of appliances,
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and home improvement supplies; retail floral store
services; and bridal gift registry services; providing extended
warranties on appliances and home improvement products; credit
card services; and charitable fund raising; installation, repair, and
renovation services for appliances, home furnishings, and home
improvement items; rental of construction equipment and tools;
paint mixing; and computer paint mixing services; providing
custom cutting and pipe threading services; educational services,
namely, conducting courses and workshops in the fields of home
safety and home protection procedures and products, and the
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dissemination of printed materials related thereto; consultation
and design for others in the fields of building materials, plumbing
supplies, roofing materials, and home furnishings. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,693,010 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de vente au détail de différents
appareils, matériaux de construction, articles de plomberie,
matériaux à toitures, articles d’ameublement pour la maison et
fournitures pour la rénovation des maisons; services de fleuriste
au détail; et services d’enregistrement de cadeaux de noces;
fourniture de garanties prolongées sur les appareils et les produits
de rénovation de maison; services de cartes de crédit; et collecte
de fonds pour des oeuvres de charité; services d’installation, de
réparation et de rénovation d’appareils, d’articles d’ameublement
de maison, et d’articles de rénovation de maison; location
d’équipement et d’outils de construction; mélange de peinture; et
services de mélange de peinture informatisés; fourniture de
services spéciaux de coupe et de filetage de tuyaux; services
éducatifs, nommément tenue de cours et d’ateliers dans les
domaines de la sécurité à la maison et des mesures et des
produits de protection à la maison, et diffusion d’imprimés
connexes; consultation et conception pour des tiers dans les
domaines des matériaux de construction, des articles de
plomberie, des matériaux à toitures, et des articles
d’ameublement pour la maison. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No.
2,693,010 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,242,309. 2004/12/30. 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 

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

MARCHANDISES: Hair styling cream. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Crème coiffante. Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,391. 2004/12/31. THE CURE INSTITUTE INC., 1000
Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
3S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

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

SERVICES: (1) Raising capital for scientific and technological
research ventures. (2) Financial investment in scientific and
technological research ventures. (3) Investment management of
scientific and technological research ventures. (4) Financial
services, namely, offering investment vehicles to the public to
participate in funding scientific and technological research
ventures, and the operation and management of mutual funds,
venture capital pools, trusts, limited partnerships and
corporations. (5) Publishing and providing research reports with
respect to investments in scientific and technological research
ventures. (6) Interactive electronic communication services,
namely, providing information on investments in scientific and
technological research ventures via the world wide web on the
global internet or through electronic mail, using the media of a
computer. (7) Business management and business consultations
services for scientific and technological research ventures. Used
in CANADA since November 30, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Réunir des capitaux pour des initiatives de
recherche technologique et scientifique. (2) Investissement
financier dans les initiatives de recherche scientifique et
technologique. (3) Gestion de placements en rapport avec les
initiatives de recherche scientifique et technologique. (4) Services
financiers, nommément offre d’instruments de placement au
grand public à des fins de participation au financement de projets
de recherche scientifique et technologique, et exploitation et
gestion de fonds mutuels, fonds de capital de risque, fiducies,
sociétés en commandite simple et sociétés anonymes. (5) Édition
et mise à disposition de rapports de recherche ayant trait à des
investissements dans des entreprises de recherche scientifique et
technologique. (6) Services de communications électroniques,
nommément mise à disposition d’information ayant trait à
l’investissement dans des entreprises de recherche scientifique et
technologique au moyen du Web sur l’Internet et au moyen du
courrier électronique, au moyen d’un ordinateur. (7) Services de
gestion des affaires et de conseil en matière d’affaires pour
entreprises de recherche scientifique et technologique. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec les
services.
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1,242,504. 2005/01/04. Liqui-Moly Gesellschaft mit beschränkter
, Haftung, Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely,
chemically and physically active additives for lubricants, for
lubricating greases, for industrial oils and for engine oils, gearbox
oils, compressor oils and hydraulic oils, as well as additives for
fuels, in particular gasoline and diesel fuels; additives for radiator
fluids; antifreeze for radiator fluids and for water in windscreen
washer systems; corrosion inhibitors, rust-dissolving agents,
cleaning agents for oil-stained engines and other stained technical
objects; contact sprays, namely, sprays for inhibiting corrosion,
dissolving rust and cleaning engines, fuel lines and fuel injection
systems and for inhibiting corrosion and dissolving rust on
electrical contacts; cleaning agents for fuel lines and fuel injection
systems of engines and motors of land vehicles; car care
products, namely wash preservatives, paint cleaners and paint
preservatives in paste and liquid form, paint wax, washing
shampoos, washing agents for car washes, powdered and liquid
pre-wash and washing agents for steam jet devices and high-
pressure cleaning devices, beading agents for car washes,
chrome-protection agents, defrosting agents, plastic cleaners,
impregnation agents and cleaning agents for automotive canopy
tops; plastic care agents, upholstery care agents, wheel rim
cleaning agents; lubricants; industrial greases and industrial oils,
including engine oils, gearbox oils, compressor oils and hydraulic
oils; contact oils and contact greases; solid-film lubricants; oil
additives as well as additives for fuels, in particular for gasoline
and diesel fuels, non-chemical additives for industrial greases,
industrial oils, engine oils, gearbox oils, compressor oils and
hydraulic oils. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément additifs actifs chimiquement et physiquement pour
lubrifiants, graisses lubrifiantes, huiles industrielles et huiles à
moteur, huiles pour boîtiers de changement de vitesse, huiles
pour compresseurs et huiles hydrauliques, ainsi que additifs pour
carburants, en particulier pour essence et diesel; additifs pour
fluides de radiateurs; antigel pour fluides de radiateurs et eau de
lave-glace; inhibiteurs de corrosion, solvants anti-rouille, produits
de nettoyage pour moteurs tachés d’huile et autres objets

techniques tachés; vaporisateurs de contact, nommément
vaporisateurs pour protéger contre la corrosion, dissoudre la
rouille et nettoyer les moteurs, la tuyauterie à carburant et les
systèmes d’alimentation par injection et systèmes pour la
réduction de la corrosion et la dissolution de la rouille sur les
contacts électriques; produits de nettoyage pour tuyauterie à
carburant et pour systèmes d’alimentation par injection pour
moteurs de véhicules terrestres; produits pour l’entretien des
automobiles, nommément produits nettoyants, nettoyants à
peinture et produits en pâte et en liquide pour l’entretien de la
peinture, cire automobile, shampoings nettoyants, agents
nettoyants pour solutions de lavage d’automobiles, agents de pré-
lavage et agents nettoyants en poudre et liquides pour dispositifs
de nettoyage à jet de vapeur et à haute pression, agents
mouillants pour solutions de lavage automobile, agents de
protection du chrome, agents antigel, nettoyants à plastique,
agents d’imprégnation et produits de nettoyage pour toits
amovibles d’automobiles; agents d’entretien du plastique, agents
d’entretien des garnitures, produits de nettoyage pour jantes;
lubrifiants; graisses industrielles et huiles industrielles, y compris
huiles à moteur, huiles pour boîtiers de changement de vitesse,
huiles pour compresseurs et huiles hydrauliques; huiles et
graisses de contact; lubrifiants solides; additifs d’huile et additifs
pour carburants, en particulier pour essence et diesel, additifs
autres que chimiques pour graisses industrielles, huiles
industrielles, huiles à moteur, huiles pour boîtiers de changement
de vitesse, huiles pour compresseurs et huiles hydrauliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,242,570. 2005/01/05. Dutal Inc, 9610-P Ignace, Brossard,
QUÉBEC J4Y 2R4 

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

MARCHANDISES: Produits parfumés pour le corps, nommément
parfums, eaux de toilette, savons, savons liquides, poudre de talc,
bains moussants, lotions pour le corps et crèmes parfumées.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1985 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Scented products for the body, namely perfumes, eaux
de toilette, soaps, liquid soaps, talcum powder, bubblebath,
scented body lotions and creams. Used in CANADA since May
01, 1985 on wares.
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1,242,635. 2005/01/05. PRICE COSTCO INTERNATIONAL,
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word COSTCO is
in the colour red.

SERVICES: On-line ordering, and wholesale and retail store
services via online electronic communications featuring general
merchandise, housewares, glassware, porcelain, earthenware,
cutlery, silverware, crystal, dinnerware, cookware, Christmas and
holiday decorations, lights and lamps, home furnishings,
household goods, domestic goods, furniture, unfinished furniture,
flooring, rugs, mattresses, beds and bedding, major and small
home appliances, wine, wine cellars, wine making kits, alcoholic
beverages, home security systems and devices, water
dispensers, lawn and garden products and equipment, power and
hand tools, safes, barbecue grills, saunas, spas, patio furniture,
office supplies and equipment, computers, computer software and
hardware, computer peripherals and equipment, desk
accessories, consumer electronics, camcorders, cameras, DVD
players, VCRs, televisions, home theatre systems, telephones,
electronic games, audio devices, stereo systems, radios,
speakers, jukeboxes, blank and pre-recorded video and audio
tapes, CDs and DVDs, digital memory cards, global positioning
systems, automotive electronics, tires, cosmetics, personal care
products, health and beauty aids, cosmetics and fragrances,
pharmaceutical and sanitary preparations, vitamins, herbal
supplements, dietary supplements, clothing, footwear, toys,
games, musical instruments, sporting goods, exercise and
recreational equipment, luggage, back packs, briefcases,
handbags, gourmet foods, gourmet food gift baskets, pet care
products, jewellery and watches, precious gems, gifts and
collectibles made of glass, pens, clocks, figurines, sunglasses,
books, and gift certificates; on-line photographic processing and
printing services; on-line pharmacy services; providing information
to small businesses and consumers about product reviews,
business management, taxes, insurance, technology, time
management, personnel relations and finance via on-line
electronic communications; providing on-line training in the fields
of software training and certification, personal, professional and
business skills and defensive driving; on-line ticket agency
services, namely arranging discounts on tickets to sports or
cultural events, shows and other entertainment and events;
providing on-line information and links regarding services in the

fields of: (i) automobile, vehicle and truck rental; (ii) business and
residential local and long distance telephone; (iii) paging; (iv)
cellular telephone; (v) internet access; (vi) web site hosting; (vii)
health insurance; (viii) accident and disability insurance; (ix) dental
insurance; (x) prescription drug insurance; (xi) life insurance; (xii)
auto and home insurance; (xiii) travel insurance; (xiv) payroll
preparation and processing; (xv) customized promotional
merchandise; (xvi) real estate brokerage; (xvii) emergency road
side assistance; (xviii) education savings accounts; (xix) express
delivery of goods and documents; (xx) travel agency; (xxi) and
credit card and debit card transaction processing. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot COSTCO est de couleur rouge.

SERVICES: Services de magasin de détail et en gros, de
commande en ligne au moyen de communications électroniques
en ligne concernant des marchandises diverses, articles
ménagers, verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, coutellerie,
argenterie, cristal, articles de table, batterie de cuisine,
décorations de Noël et de fêtes, appareils d’éclairage et lampes,
articles d’ameublement pour la maison, articles ménagers,
marchandises domestiques, meubles, meubles non finis,
revêtement de sol, carpettes, matelas, lits et literie, gros appareils
de ménage et petits électroménagers, vin, caves à vin,
nécessaires de vinification, boissons alcoolisées, dispositifs et
systèmes de sécurité domestiques, distributrices d’eau, produits
et équipement de pelouse et de jardin, outils électriques et outils
à main, coffres-forts, grilles de barbecue, saunas, cuves
thermales, meubles de patio, matériel et articles de bureau,
ordinateurs, logiciels et matériel informatique, périphériques et
équipement, accessoires de bureau, produits électroniques grand
public, caméscopes, appareils-photo, lecteurs de DVD,
magnétoscopes, téléviseurs, systèmes de cinéma maison,
téléphones, jeux électroniques, dispositifs audio, chaînes stéréo,
appareils-radio, haut-parleurs, phonos mécaniques, bandes vidéo
et audio vierges et préenregistrées, disques compacts et DVD,
cartes de mémoire numériques, systèmes de positionnement
mondial, produits électroniques pour automobiles, pneus,
cosmétiques, produits d’hygiène personnelle, accessoires de
santé et de beauté, cosmétiques et fragrances, préparations
pharmaceutiques et sanitaires, vitamines, suppléments aux
herbes, suppléments diététiques, vêtements, articles chaussants,
jouets, jeux, instruments de musique, articles de sport,
équipement récréatif et d’exercice, bagages, sacs à dos, porte-
documents, sacs à main, aliments pour gourmets, aliments fins en
paniers à offrir, produits pour le soin des animaux familiers, bijoux
et montres, gemmes précieuses, cadeaux et objets de collection
en verre, stylos, horloges, figurines, lunettes de soleil, livres et
certificats-cadeaux; services d’imprimerie et de développement
photographique en ligne; services de pharmacie en ligne;
fourniture d’information destinée à des petits commerces et aux
consommateurs au sujet d’examens de produits, de gestion des
affaires, de taxes, d’assurance, de technologie, de gestion du
temps, de relations personnelles et de finance au moyen de
communications électroniques en ligne; fourniture de formation en
ligne dans le domaine de la formation et de la certification en
logiciels, de compétences d’entreprises, personnelles et
professionnelles et de conduite préventive; services d’agence de
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billetterie en ligne, nommément organisation d’escomptes sur des
billets d’activités sportives ou culturelles, de spectacles et d’autres
activités de divertissement; fourniture en ligne de renseignements
et de liens concernant des services dans les domaines suivants :
(i) location d’automobiles, de véhicules et de camions; (ii)
téléphone local et interurbain résidentiel et d’affaires; (iii)
téléappel; (iv) téléphone cellulaire; (v) accès Internet; (vi)
hébergement de sites Web; (vii) assurance-santé; (viii)
assurance-invalidité et assurance contre les accidents corporels;
(ix) assurance dentaire; (x) assurance pour médicaments; (xi)
assurance-vie; (xii) auto et foyer assurance automobile et
assurance-habitation; (xiii) assurance-voyage; (xiv) préparation et
traitement de la paie; (xv) articles promotionnels personnalisés;
(xvi) courtage en immeuble; (xvii) assistance routière en cas
d’urgence; (xviii) comptes d’épargne pour études; (xix) distribution
exprès de marchandises et de documents; (xx) agence de
voyage; (xxi) et traitement des transactions de cartes de crédit et
de cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,242,674. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the word PRIX, light RED for the words STYLE QUALITÉ
and red (PANTONE* 485C) for the background of the rectangle.
PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, comme suit : le mot
PRIX est en blanc, les mots STYLE QUALITÉ sont en rouge clair
et l’arrière-plan du rectangle est en rouge PANTONE* 485C.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,687. 2005/01/05. Kung-Chia LI, 2F-2, No. 335, Sec. 2,
Shpai Rd., Beitou Chiu, Taipei City, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Medical appliances and equipment, namely, artificial
bones, spinal vertebral implants, artificial knees; orthopedic
appliances and equipment, namely, bone screws, surgical nails,
steel bones implanted in the prosthesis, bone clamps, bone
plates, bone shafts, bone connectors, cerclages and wires for use
with artificial limbs, prostheses and implants. Used in CANADA
since at least as early as December 16, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils médicaux,
nommément os artificiels, implants vertébraux, genoux artificiels;
appareils et équipement orthopédiques, nommément vis d’os,
clous pour usage chirurgical, os en acier implantés dans la
prothèse, pinces à os, plaques vissées, tiges d’os, connecteurs
d’os, bandes de cerclage et fils métalliques pour utilisation avec
membres artificiels, prothèses et implants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,242,695. 2005/01/05. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral
nervous system, namely, poly neuropathy, facial paralysis,
entrappment neuropathy; pharmaceutical preparations for the
treatment of the sensory organs, namely, hearing loss;
pharmaceutical preparations, namely, allergy medication;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely,
hormones for use in the treatment of infertility; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations, namely acne medication; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely,
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes;
vitamins; pharmaceutical preparations for the treatment of
metabolic disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of cancer, namely, tumor suppressing agents;
antibiotics; pharmaceuticals, namely, vaccines for the treatment of
infectious diseases; diagnostic preparations for use in testing
urine, fecal occult blood and other blood diseases, namely,
anemia, leukemia, hemophilia; pharmaceuticals for human use,
namely, anthelmintics; sanitary preparations, namely, germicides;
oiled paper for medical purposes; sanitary masks; gauze for
dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons;
sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton; adhesive
plasters; bandages for dressings; breast-nursing pads; bracelets
for medical purposes; incontinence diapers; fly catching paper;
mothproofing paper; lactose (milk sugar); powdered milk for
babies; semen for artificial insemination. SERVICES: Beauty
salons, hairdressing salons, providing bath houses, garden or
flower bed care, garden tree planting, fertilizer spreading, weed

killing, vermin exterminating (for agriculture, horticulture or
forestry), massage and therapeutic shiatsu massage,
chiropractics, treatment to joint-dislocation, sprain, bone-fracture
or the like (judo-seifuku), acupuncture, providing medical
information, physical examination, dentistry, preparation and
dispensing of medications, health care consultancy, maternal and
child health consultancy, dietary and nutritional guidance, animal
breeding, veterinary services, rental of potted plants, farming
equipment rental, rental of medical machines and apparatus,
rental of fishing machines and instruments, rental of machines and
apparatus for use in beauty salons or barber’s shops, rental of
lawnmowers. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country: JAPAN,
Application No: JP2004-74276 in association with the same kind
of services; July 28, 2004, Country: JAPAN, Application No:
JP2004-74277 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement 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; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux
périphérique, nommément polyneuropathie, paralysie faciale,
syndrome des défilés; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des organes sensoriels, nommément perte auditive;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
les allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques, nommément hormones pour le
traitement de l’infertilité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies urogénitales, nommément infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques,
nommément médicament contre l’acné; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique; vitamines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles métaboliques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément
agents de résorption des tumeurs; antibiotiques; produits
pharmaceutiques, nommément vaccins pour le traitement de
maladies infectieuses; préparations de diagnostic pour l’analyse
de l’urine, du sang occulte fécal et autres maladies du sang,
nommément anémie, leucémie, hémophilie; produits
pharmaceutiques pour usage humain, nommément
anthelminthiques; préparations hygiéniques, nommément
germicides; papier huilé pour usage médical; masques sanitaires;
gaze à pansements; capsules vides pour produits
pharmaceutiques; pansements oculaires; bandages pour les
oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes
hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements
adhésifs; bandages pour pansements; compresses d’allaitement;
bracelets à usage médical; couches pour incontinents; attrape-
mouches; papier anti-mites; lactose; lait en poudre pour bébés;
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sperme pour insémination artificielle. SERVICES: Salons de
beauté, salons de coiffure, fourniture d’établissements thermaux,
entretien du jardin ou de massifs de fleurs, plantation d’arbres
dans le jardin, épandage de fertilisant, désherbage, extermination
de la vermine (pour agriculture, horticulture ou foresterie),
massage et massage shiatsu thérapeutique, chiropratique,
traitement pour la dislocation d’articulations, d’entorses, de
fractures ou autres (judo-seifuku), acupuncture, fourniture de
renseignements médicaux, examen physique, dentisterie,
préparation et distribution de médicaments, conseils en soins de
santé, conseils maternels sur la santé des enfants, guide
diététique et nutritionnel, reproduction d’animaux, services
vétérinaires, location de plantes en pots, location d’équipement
agricole, location de machines et d’appareils médicaux, location
de machines et d’instruments pour la pêche, location de machines
et d’appareils pour utilisation dans les salons de beauté ou les
salons de coiffure, location de tondeuses à gazon. Date de priorité
de production: 28 juillet 2004, pays: JAPON, demande no:
JP2004-74276 en liaison avec le même genre de services; 28
juillet 2004, pays: JAPON, demande no: JP2004-74277 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,774. 2005/01/06. Credit Union Central of Canada, 500-300
The East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CUSALES 
SERVICES: Online bidding and sales services, namely, providing
an online system permitting users to bid on and purchase various
products, including repossessed and lease returned assets.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soumission et de vente en ligne,
nommément fourniture d’un système en ligne permettant aux
utilisateurs de soumissionner et d’acheter différents produits, y
compris les biens repris et les biens de location retournés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,907. 2005/01/07. Hewlett-Packard Development Company,
, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIVERA HP INKS 
The trade-mark translates to IT WILL LIVE, as provided by the
applicant.

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

WARES: Inkjet cartridges; printer ink. Used in CANADA since at
least as early as November 18, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est IT WILL LIVE.

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

MARCHANDISES: Cartouches jet d’encre; encre d’impression.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,242,915. 2005/01/07. SOP SERVICES, INC., (a Corporation of
the State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIVE THE GREAT OUTDOORS 
The right to the exclusive use of the words GREAT and
OUTDOORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Archery bows and archery bow equipment, namely,
quivers, arrows, bow sights, and bow cases. Priority Filing Date:
July 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/451982 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tirs à l’arc et équipement pour le tir à l’arc,
nommément carquois, flèches, appareils de visée pour arc, et
étuis pour arcs. Date de priorité de production: 16 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/451982 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,938. 2005/01/07. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Prinicpality of Liechtenstein, Aeulestrasse 5, Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word RESERVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Alcoholic beverages, namely: rum, rum-based spirits,
vodka, gin and liqueurs. Priority Filing Date: December 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
533,775 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
eaux-de-vie à base de rhum, vodka, gin et liqueurs. Date de
priorité de production: 16 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/533,775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,973. 2005/01/10. Ashland Inc., 50 E. RiverCenter
Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ISOSET THERMOSHIELD 
WARES: Synthetic resin binders for use in making cores and
molds in the foundry industry; resins useful as foundry binders and
adhesives. Used in CANADA since August 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Agglomérants en résine de synthèse pour
utilisation dans la fabrication de noyaux et de moules dans
l’industrie de la fonderie; résines utilisées comme agglomérants et
adhésifs dans le domaine de la fonderie. Employée au CANADA
depuis 05 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,243,003. 2005/01/10. SOAPWORKS, LLC, (a limited liability
company organized , and existing under the laws of the State , of
Delaware), 18911 Nordhoff Street, Suite 37, Northridge, CA
91324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SOAPWORKS 
WARES: (1) Liquid laundry detergent. (2) Powdered laundry
detergent. (3) All purpose cleaner. (4) Non chlorine bleach and
dishwasher powder. (5) Glass cleaner and spot remover. (6)
Automatic dishwasher liquid and powder soap, liquid and powder
oxygen bleach, fabric softener, hand dishwashing liquid soap,
dryer sheets. Used in CANADA since at least as early as February
16, 2001 on wares (1); March 19, 2001 on wares (2); April 12,
2001 on wares (3); April 18, 2001 on wares (4); August 15, 2004
on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive liquide. (2) Détergent
à lessive en poudre. (3) Nettoyant tout usage. (4) Agent de
blanchiment sans chlore et poudre pour lave-vaisselle. (5)
Nettoyants pour vitres et détachant. (6) Savon liquide ou en
poudre pour lave-vaisselles automatiques, agent de blanchiment
à l’oxygène liquide et en poudre, détergent pour le lavage de la

vaisselle à la main, feuilles assouplissantes pour sécheuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février
2001 en liaison avec les marchandises (1); 19 mars 2001 en
liaison avec les marchandises (2); 12 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (3); 18 avril 2001 en liaison avec les marchandises
(4); 15 août 2004 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,243,017. 2005/01/10. VIACOM CANADA INC., 146 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M5S 1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,243,041. 2005/01/10. 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 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic
non-carbonated beverages, namely waters, water-based drinks,
juices, and juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées;
boissons non gazéifiées non alcoolisées, nommément eaux,
boissons à base d’eau, jus et boissons à base de jus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,042. 2005/01/10. 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 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic
non-carbonated beverages, namely waters, water-based drinks,
juices, and juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées;
boissons non gazéifiées non alcoolisées, nommément eaux,
boissons à base d’eau, jus et boissons à base de jus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,090. 2005/01/11. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MACVISION 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicle anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote control systems, motor vehicle remote engine
starter systems, motor vehicle remote control trunk release, motor
vehicle back up battery siren, motor vehicle glass break alarm
security, motor vehicle interior/exterior radar censor, motor vehicle
break-in engine starter disabler, motor vehicle remote control
panic button, motor vehicle parking light flasher, motor vehicle
remote control power door lock, motor vehicle remote control
power door unlocks, motor vehicle ignition activated door locks,
motor vehicle theft scan deterrent for engine shutdown, motor
vehicle alarm activated dome light supervision, motor vehicle
automatic/electric power windows, motor vehicle tracking devices,
namely: vehicle locating, tracking and security system comprised
of an antenna and radio transmitter to be placed in a vehicle; radar
detectors; automobile audio and video products namely: radios,
receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact disc players,
DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid crystal
displays, video screens, televisions, video cassette recorders and
players. SERVICES: The wholesale and retail sale and servicing
of vehicle security systems, namely: remote control motor vehicle
anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor vehicle
remote control systems, motor vehicle remote engine starter
systems, motor vehicle remote control trunk release, motor
vehicle back up battery siren, motor vehicle glass break alarm
security, motor vehicle interior/exterior radar censor, motor vehicle
break-in engine starter disabler, motor vehicle remote control
panic button, motor vehicle parking light flasher, motor vehicle
remote control power door lock, motor vehicle remote control
power door unlocks, motor vehicle ignition activated door locks,
motor vehicle theft scan deterrent for engine shutdown, motor
vehicle alarm activated dome light supervision, motor vehicle
automatic/electric power windows, motor vehicle tracking devices;

radar detectors; automobile audio and video products namely:
radios, receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact disc
players, DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid
crystal displays, video screens, televisions, video cassette
recorders and players. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour automobiles,
nommément : avertisseurs antivol télécommandés pour véhicules
automobiles, système d’alarme antivol pour véhicules
automobiles; systèmes de télécommande pour véhicules
automobiles, systèmes de démarreur à distance pour véhicules
automobiles, dispositif de déverrouillage à distance du coffre pour
véhicules automobiles, sirène sur batterie de secours pour
véhicules automobiles, avertisseur de bris de vitre pour véhicules
automobiles, sonde-radar intérieure/extérieure pour véhicules
automobiles, coupe-démarreur de moteur pour véhicules
automobiles, bouton d’appel au secours à distance pour véhicules
automobiles, feu clignotant de stationnement pour véhicules
automobiles, télécommande pour le verrouillage des portes pour
véhicules automobiles, télécommande pour le déverrouillage des
portes pour véhicules automobiles, dispositifs de verrouillage des
portes interconnectés avec le démarreur pour véhicules
automobiles, dispositif anti-balayage à arrêt automatique du
moteur pour véhicules automobiles, plafonnier actionné par un
dispositif d’alarme pour véhicules automobiles, lève-vitres
automatiques/électriques pour véhicules automobiles, dispositifs
de repérage de véhicules automobiles, nommément : système de
sécurité, de localisation et de repérage de véhicules constitué
d’une antenne et d’un émetteur radio à installer dans un véhicule;
détecteurs de radar; produits audio et vidéo pour automobiles
nommément : appareils-radio, récepteurs, amplificateurs,
syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs de disque compact,
enregistreurs/lecteurs de DVD (disque numérique polyvalent),
affichages à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs,
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo. SERVICES: Vente
en gros et au détail et réparation de systèmes de sécurité pour
véhicules, nommément alarmes antivol télécommandées pour
véhicules, systèmes antivol pour automobiles; systèmes de
télécommande pour automobiles, démarreurs à distance pour
automobiles, systèmes d’ouverture de coffre d’automobile
télécommandés, sirènes à batterie de secours pour automobiles,
détecteurs de bris de glace d’automobile, détecteurs de radar
d’intérieur/extérieur pour automobiles, coupe-démarreur antivol
pour automobiles, boutons d’alarme pour automobiles, clignotants
de stationnement pour automobiles, serrures de porte
télécommandée pour automobiles, systèmes de déverrouillage de
porte pour automobiles, serrures de porte d’automobile
télécommandées, coupe-moteur à capteur pour la prévention du
vol de véhicules automobiles, plafonnier activé par système
d’alarme, glaces à commande automatique/électrique pour
automobiles, dispositif de repérage d’automobiles; détecteurs de
radar; produits audio et vidéo pour automobiles, nommément
appareils-radio, récepteurs, amplificateurs, syntoniseurs, haut-
parleurs, lecteurs de disque compact, lecteurs-enregistreurs de
DVD, afficheurs à cristaux liquides, écrans vidéo, téléviseurs,
appareils de lecture et d’enregistrement de cassettes vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,243,216. 2005/01/12. ACA Assurance, 3050 boul Saint-Jean,
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5E1 

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

SERVICES: Services d’assurance voyage pour les visiteurs au
Canada, pour les étudiants au Canada, pour les voyages
Internationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Travel insurance services for visitors to Canada, for
students in Canada, for international tours. Proposed Use in
CANADA on services.

1,243,286. 2005/01/12. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO L2G 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE CENTERFOLD 
WARES: Books; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweat pants
and shirts, long-sleeved shirts, polo shirts, shorts, training and
warm-up suits, hosiery, tank tops, turtlenecks, caps, underwear;
pre-recorded video discs, containing T.V. shows and series and
T.V. reality shows and series; pre-recorded compact discs,
containing musical recordings and dialogue; board games; video
games; calendars. SERVICES: Entertainment services, namely,
the production and distribution of T.V. shows and series and T.V.
reality shows and series; restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pantalons et pulls d’entraînement, chemises à manches
longues, polos, shorts, tunes d’entraînement et survêtements,
bonneterie, débardeurs, chandails à col roulé, casquettes, sous-
vêtements; vidéodisques préenregistrés contenant des
spectacles et des séries télévisées et des émissions et des séries
vérité télévisées; disques compacts préenregistrés contenant des
enregistrements musicaux et des dialogues; jeux de table; jeux
vidéo; calendriers. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions et de séries
d’émissions télévisées, d’émissions-réalité et de séries
d’émissions-réalité de télévision; services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,243,643. 2005/01/14. Atsolve Inc., 706 - 2050 Bridletowne
Circle, Toronto, ONTARIO M1W 2V5 

Atsolve 

SERVICES: Multimedia applications design: creating and
designing multimedia software which has sound, two and three
dimensional graphics, animations, photo images and full motion
video; print: digital and press printing of text, graphics on various
paper materials to produce business cards, flyers, folders, posters
and books; software development: creating custom programs for
both web (e-commerce) and for personal computers that meets
the demands of a business. Used in CANADA since June 29,
2004 on services.

SERVICES: Conception d’applications multimédia, nommément
création et conception de logiciels multimédia comprenant son,
images en deux et trois dimensions, animations, images
photographiques et vidéo à reproduction intégrale du mouvement;
impression, nommément impression à la presse et numérique de
texte et d’images sur différents types de papier pour la production
de cartes d’affaires, prospectus, classeurs, affiches et livres;
élaboration de logiciels, nommément création de logiciels
personnalisés pour commerce électronique (Web) et pour
ordinateurs personnels qui sont adaptés aux besoins d’une
entreprise. Employée au CANADA depuis 29 juin 2004 en liaison
avec les services.

1,243,777. 2005/01/17. Clark Wilson LLP, 800 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CLARK WILSON LLP 
The right to the exclusive use of WILSON is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Legal services, patent agent services and trade-mark
agent services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services juridiques, services d’agent de brevets et
services d’agent de marques de commerce. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,832. 2005/01/20. KLASSEN JEWELLERS LTD., 2318 Ave.
C North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5X5 

CARINA 
WARES: Diamond rings, wedding rings, stone rings, jewellery,
watches. Used in CANADA since 1973 on wares.

MARCHANDISES: Bagues à diamant, alliances, bagues à pierre
précieuse, bijoux, montres. Employée au CANADA depuis 1973
en liaison avec les marchandises.
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1,243,961. 2005/01/18. BASF CANADA INC., 345 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 6N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOUJOURS PLUS PERFORMANT 
WARES: Brochures; information material relating to the use and
application of polyurethane insulation, namely, manuals,
handbooks, newsletters, technical data sheets; promotional
materials, namely, samples of polyurethane insulation, caps, polo
shirts, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, coveralls, jackets, scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures; matériel informatif ayant trait à
l’utilisation et à l’application de polyuréthane isolant, nommément
aux manuels, aux bulletins d’information, aux fiches signalétiques
techniques; articles de promotion, nommément échantillons de
polyuréthane isolant, casquettes, polos, tee-shirts, polos de golf,
pulls d’entraînement, combinaisons, vestes, foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,023. 2005/01/13. Key Publishers Company Ltd., 70 The
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1R2 

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

WARES: Publications, namely, magazines, magazine inserts, and
magazine supplements, and trade-show and exposition guides
and directories. SERVICES: Organization, staging and promotion
of expositions and trade-shows, and the provision of facilities for
expositions and tradeshows; and computer and
telecommunications services, namely a directory and search
service on the world wide web that organizes and indexes
environmental, health, medical, environmentally-friendly
investment funds, environmentally-friendly products and services,
beauty, lifestyle and other websites and/or data by electronic
means; electronic commerce services, namely the provision for
sale of magazines and newsletters, environmentally-friendly
products, namely, products which conserve energy, or use
renewal energy or emphasize reduced impact on the environment
in terms of pollution and waste. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
encarts de magazine et suppléments de magazine, et guides et
répertoires de foires commerciales et d’expositions. SERVICES:
Organisation, conduite et promotion d’expositions et de foires
commerciales et fourniture d’installations pour expositions et
foires commerciales; services d’informatique et de
télécommunication, nommément services de répertoire et de
recherche sur le Web qui organise et répertorie des fonds de
placement axés sur l’environnement, la santé, la médecine et la

protection de l’environnement, des produits et services
écologiques, des sites Web et/ou des données dans le domaine
de la beauté, du style de vie et d’autres domaines accessibles par
des moyens électroniques; services de commerce électronique,
nommément fourniture à des fins de vente de magazines et
bulletins, produits écologiques, nommément produits qui
économisent l’énergie ou utilisent des sources d’énergie
renouvelable ou mettent l’accent sur la réduction des
répercussions sur l’environnement au plan de la pollution et des
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,040. 2005/01/19. Adept Polymers Limited, Unit 7, Fairhills
Industrial Estate, Woodrow Way, Irlam, Manchester M44 6ZQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SOLUTAPE 
WARES: Water soluble adhesive tape for medical use; water
soluble adhesive masking tape for medical use; water soluble
adhesive tape for household, stationery or office use; water
soluble adhesive masking tape for household, stationery or office
use; water soluble adhesive packaging tape for household,
stationery or office use; water soluble adhesive tape for industrial
use; water soluble adhesive masking tape for industrial use; water
soluble adhesive packaging tape for industrial use. Priority Filing
Date: August 05, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003977171 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif hydrosoluble à des fins
médicales; ruban-cache adhésif hydrosoluble à des fins
médicales; ruban adhésif hydrosoluble à des fins domestiques, de
papeterie ou de bureau; ruban-cache adhésif hydrosoluble à des
fins domestiques, de papeterie ou de bureau; ruban d’emballage
adhésif hydrosoluble à des fins domestiques, de papeterie ou de
bureau; ruban adhésif hydrosoluble à des fins industrielles; ruban-
cache adhésif hydrosoluble à des fins industrielles; ruban
d’emballage adhésif hydrosoluble à des fins industrielles. Date de
priorité de production: 05 août 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 003977171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,051. 2005/01/19. CYNOVAD INC., 9710, Route
Transcanadienne, St-Laurent, QUEBEC H4S 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

NEO 
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WARES: Scanning, modeling and manufacturing system for
dental applications, namely, three-dimensional optical scanner,
computer-aided design software for designing wax-up, three-
dimensional wax printer and computer software for managing the
global scanning, modeling and manufacturing operations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de balayage, de modélisation et de
fabrication pour applications dentaires, nommément lecteur
optique tridimensionnel, logiciels de conception assistée par
ordinateur pour conception de modèles en cire, imprimante de
moules en cire 3D et logiciels de gestion des opérations
mondiales de balayage, de modélisation et de fabrication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,059. 2005/01/19. SPX CORPORATION, Corporation of the
, State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporation Place,
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

MAGMIXER 
WARES: Industrial mixing machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines à mélanger industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,113. 2005/01/19. Hodge, Dylan trading as DigitalVault ,
Internet solutions, 103-827 North Park St, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8W 3Y3 

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

SERVICES: Storage of electronic data; namely, the storage and
retrieval of electronic data, electronic data sharing and
distribution, electronic document archiving; automatic remote data
backup services to and from an offsite internal location. Used in
CANADA since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Stockage de données électroniques, nommément
stockage et extraction de données électroniques, partage et
distribution de données électroniques, archivage électronique de
documents; services de sauvegarde de données à distance
automatique vers un emplacement interne extérieur et à partir de
ce dernier. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,244,115. 2005/01/19. Mobilia Ltd., 2525 Sources Boulevard,
Pointe Claire, QUEBEC H9R 5Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POUR LE STYLE 
SERVICES: Retail furniture store services; providing interior
design information and advice and information and advice
regarding furniture. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de mobilier au détail; fourniture
d’information et de conseils sur l’aménagement intérieur et sur
l’ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,244,170. 2005/01/20. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur
Canada, 1807 Wonderland Road North, London, ONTARIO N6G
5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DISCOVER THE SLEEP YOU’VE BEEN 
MISSING YOUR WHOLE LIFE 

WARES: Mattresses, pillows, neck pillows, travel pillows, bed and
back pillows, beds, mattress overlays, eye masks, leg spacer
cushions, hospital mattresses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers, coussins cervicaux,
oreillers de voyage, oreillers pour lit et pour dos, lits, surmatelas,
masques pour les yeux, coussins d’écartement des jambes,
matelas d’hôpital. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,171. 2005/01/20. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur
Canada, 1807 Wonderland Road North, London, ONTARIO N6G
5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ENGINEERED TO TAKE YOU TO A 
HIGHER STATE OF SLEEP 

WARES: Mattresses, pillows, neck pillows, travel pillows, bed and
back pillows, beds, mattress overlays, eye masks, leg spacer
cushions, hospital mattresses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers, coussins cervicaux,
oreillers de voyage, oreillers pour lit et pour dos, lits, surmatelas,
masques pour les yeux, coussins d’écartement des jambes,
matelas d’hôpital. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,244,173. 2005/01/20. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OXY PACS 
WARES: Automatic dishwashing detergents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,357. 2005/01/21. 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 

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

WARES: Meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form. SERVICES: Weight loss, weight maintenance
and nutrition programmes and advisory services; advertising
services, promotional services and marketing services, namely,
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs and coupon programs all
related to the distribution and sale of meal replacement and
nutritional food products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas et aliments nutritionnels
sous forme de préparations en poudre, de liquides ou de barres.
SERVICES: Programme de perte de poids, de maintien du poids
et de nutrition et services consultatifs; services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes publicitaires basés sur des magasins
de détail, programmes d’échantillonnage de produits et de
coupons basés sur des événements spéciaux concernant la
distribution et vente de substituts de repas et produits alimentaires
nutritionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,361. 2005/01/21. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
VASELINE is in white. The curved lines on the top and bottom are
in silver and the background is in gradational blue.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot VASELINE est de couleur blanche.
Les lignes inférieures et supérieures courbées sont de couleur
argent et l’arrière-plan est de couleur bleue en dégradé de ton.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,489. 2005/01/21. Dependable Global Express, Inc., 19201
Susana Road, Rancho Dominguez, California 90221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

SERVICES: Freight forwarding, freight transportation by truck,
ship and aircraft, and warehouse storage services. Used in
CANADA since September 13, 2004 on services.

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

SERVICES: Acheminement de marchandises, transport de
marchandises par camion, bateau et aéronef et services
d’entreposage. Employée au CANADA depuis 13 septembre
2004 en liaison avec les services.
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1,244,596. 2005/01/24. Expertech Network Installation Inc., 1050
Beaver Hall Hill, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H2Z 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEGAULT & ASSOCIÉS, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST,
BUREAU 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

EXPERTECH 
SERVICES: (1) Telecommunication network infrastructure
services namely, design, development and engineering of
networks and equipment used therein; outside plant construction
namely, installation of underground cable conduits and cable
networks, cable testing; installation and upgrading of telephone
central office equipment and DC power plant systems; project
management in the field of telecommunication networks for
others; providing emergency cable network restoration services;
maintenance and repair of telecommunication networks, cable,
coaxial cable and fiber optic splices; material management
services for the telecommunications industry, namely, sourcing,
purchasing, warehousing, transport and delivery and disposal of
surplus or obsolete materials. (2) Providing disaster recovery and
restoration to restore telecommunications networks. (3) Network
infrastructure services provided to the wireless broadband and
microwave industry, namely, design, development, engineering,
construction, network planning, installation and optimization of
networks and equipment used therein. (4) Project scheduling and
coordination of construction and installation to provide a turnkey
facility installation, namely, cabinets, huts, equipment rooms,
vaults and man holes. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on services (2); 2000 on services (3); June 2002 on
services (4). Used in CANADA since as early as April 01, 1996 on
services (1).

SERVICES: (1) Services d’infrastructure de réseaux de
télécommunication, nommément conception, élaboration et
planification de réseaux et équipement connexe; installation de
réseaux extérieurs, nommément installation de caniveaux à
câbles et de réseaux de câbles, essais de câbles; installation et
mise à niveau d’équipement de central téléphonique et systèmes
d’alimentation électrique en courant continu; gestion de projets
pour des tiers dans le domaine des réseaux de
télécommunication; services de restauration d’urgence de
réseaux de câbles; entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, de câbles, de lignes coaxiales et épissures de
fibres optiques; services de gestion du matériel pour l’industrie
des télécommunications, nommément recherche de fournisseurs,
achat, entreposage, transport et livraison et élimination de
matériel excédentaire ou obsolète. (2) Fourniture de reprise après
sinistre et de restauration pour rétablir des réseaux de
télécommunications. (3) Services d’infrastructure de réseaux pour
les industries des installations à large bande sans fil et des micro-
ondes, nommément conception, élaboration, ingénierie, génie,
construction, planification, installation et optimisation de réseaux
et équipement connexe. (4) Programmation et coordination de
projets de construction et installation pour fournir une installation

clé en main, nommément meubles à tiroirs, cabanes, salles
d’équipement, enceintes et trous d’homme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services (2); 2000 en liaison avec les services (3); juin
2002 en liaison avec les services (4). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 avril 1996 en liaison avec les services (1).

1,244,600. 2005/01/24. Bingo Press & Specialty Limited, 30
Louth Street , St. Catharines, ONTARIO L2S 3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

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

WARES: Break open tickets with a removable cover, which when
removed reveals certain symbols indicating whether or not a prize
has been won by the purchaser of the ticket, and if so, the nature
of the prize. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares.

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

MARCHANDISES: Billets en pochette recouvert d’une pellicule
plastique que l’on gratte pour laisser entrevoir la présence ou non
d’un prix pour le détenteur du billet, et le cas échéant, la nature du
prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985
en liaison avec les marchandises.

1,244,716. 2005/01/19. Bell Sports, Inc., a California corporation,
6225 North State Highway 161, Suite 300, Irving, Texas 75038,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Protective helmets, namely for snowboarding and
skiing. Used in CANADA since at least as early as October 1999
on wares. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/470,120 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs, nommément pour
planche à neige et ski. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,120 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,244,787. 2005/01/25. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REESE 
WARES: Dessert toppings, namely, toppings consisting of cookie
bits, confectionery chips and/or sprinkles. Used in CANADA since
March 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de dessert, nommément nappages
à base de brisures de biscuits, de granules et/ou de perles de
confiserie. Employée au CANADA depuis 22 mars 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,244,788. 2005/01/25. 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 

HERSHEY 
WARES: Dessert toppings, namely, toppings consisting of cookie
bits, confectionery chips and/or sprinkles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de dessert, nommément nappages
à base de brisures de biscuits, de granules et/ou de perles de
confiserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,791. 2005/01/25. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHIPITS 
WARES: Dessert toppings, namely, toppings consisting of cookie
bits, confectionery chips and/or sprinkles. Used in CANADA since
March 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de dessert, nommément nappages
à base de brisures de biscuits, de granules et/ou de perles de
confiserie. Employée au CANADA depuis 22 mars 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,244,811. 2005/01/25. DEL MONTE CORPORATION, One
Market Plaza, San Francisco, California 94105, 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 

DEL MONTE DOLCE 
WARES: Fresh fruit and fresh vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA106,451

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA106,451 

1,244,814. 2005/01/25. Unifeed Limited, Box 50, Site 2, R.R. 2,
Okotoks, ALBERTA T1S 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

The right to the exclusive use of PORK and COMMERCIAL
SWINE PROGRAMS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing consultation, advice and management
services to swine producers with respect to the breeding, raising,
production and marketing of swine; providing swine producers
with financing and financial advice for their operations and
production of swine; (2) production, sourcing and brokering of
swine breeding stock and market hogs. Used in CANADA since
December 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de PORK et COMMERCIAL SWINE
PROGRAMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Prestation, aux éleveurs de porcs, de consultation,
de conseils et de services de gestion sur la reproduction,
l’élevage, la production et la commercialisation du porc; octroi, aux
éleveurs de porcs, de financement et de conseils financiers pour
leurs opérations et l’élevage du porc; (2) reproduction, sélection et
courtage de porcs de reproduction et de porcs de marché.
Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les
services.
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1,244,816. 2005/01/25. Unifeed Limited, Box 50, Site 2, R.R. 2,
Okotoks, ALBERTA T1S 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

SERVICES: Providing consultation, advice and management
services to swine producers with respect to the breeding, raising,
production and marketing of swine; providing swine producers
with financing and financial advice for their operations and
production of swine; (2) production, sourcing and brokering of
swine breeding stock and market hogs. Used in CANADA since
December 2001 on services.

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

SERVICES: Prestation, aux éleveurs de porcs, de consultation,
de conseils et de services de gestion sur la reproduction,
l’élevage, la production et la commercialisation du porc; octroi, aux
éleveurs de porcs, de financement et de conseils financiers pour
leurs opérations et l’élevage du porc; (2) reproduction, sélection et
courtage de porcs de reproduction et de porcs de marché.
Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les
services.

1,244,819. 2005/01/25. Ecoag Initiatives Inc., Box 5910, High
River, ALBERTA T1V 1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

ECO AG RE-CLAIM 
The right to the exclusive use of the word RE-CLAIM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Product to be used in remediation of salt and brine spills
on soils, which product is created by combining compost and
phospor-gypsum; and (2) product to be used in amending
solonetzic soils in the agriculture sector, which product is created
by combining compost and phospor-gypsum. SERVICES:
Application to topsoil of a product to be used in remediation of salt

and brine spills on soils, which product is created by combining
compost and phosphor-gypsum; and (2) application to topsoil of a
product to be used in amending solonetzic soils in the agriculture
sector, which product is created by combining compost and
phosphor-gypsum. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produit à utiliser dans les mesures correctives
applicables aux déversements de sel et de saumure sur les sols,
lequel produit est créé par combinaison de compost et de gypse
phosphoré; et (2) produit à utiliser dans l’amendement des sols
solonetziques du secteur agricole, lequel produit est créé par
combinaison de compost et de gypse-phosphoré. SERVICES:
Application à la terre végétale d’un produit à utiliser dans les
mesures correctives applicables aux déversements de sel et de
saumure sur les sols, lequel produit est créé par combinaison de
compost et de gypse phosphoré; et (2) application à la terre
végétale d’un produit à utiliser dans l’amendement des sols
solonetziques du secteur agricole, lequel produit est créé par
combinaison de compost et de gypse-phosphoré. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,244,950. 2005/01/26. Mark McDonell, 428 Sharp Court,
Kingston, ONTARIO K7P 3J7 

Money 
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 January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Enregistrements sonores, nommément
albums, et disques phonographiques; programmes,
photographies et affiches de tournées de concert. (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 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,244,952. 2005/01/26. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BPSTM 
SERVICES: Maintenance and/or repair of steam systems;
monitoring, checking, survey and diagnostic services for steam
systems; engineering, planning, consulting, advisory and
technical support services for steam systems. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Entretien et/ou réparation de systèmes de chauffage
à la vapeur; services de surveillance, de vérification, d’enquêtes
et de diagnostic pour systèmes de chauffage à la vapeur; services
de génie, de planification, de consultation, de conseils et de
soutien technique pour systèmes de chauffage à la vapeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,963. 2005/01/26. Victoria’s Secret Stores, Inc., (a
Delaware corporation), Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, 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 

BREATHLESS 
WARES: Personal care products, namely aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block

for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifiques, ongles
artificiels, astringents non médicamentés pour le visage,
astringents non médicamentés pour la peau, perles pour le bain,
huile pour le bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps,
brume pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps,
produit de lavage corporel, bain moussant, eau de Cologne,
crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème pour les
yeux, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème pour les
mains, désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour
les soins du corps, préparations exfoliantes pour la peau, gels
pour les yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques
pour les yeux, ombre à paupières, fard clair pour le visage,
masques faciaux, brume pour le visage, exfoliant pour le visage,
solution non médicamentée de trempage pour les pieds, toniques
pour le visage, fond de teint, lotion parfumée à asperger, brume
parfumée pour le corps, revitalisant capillaire, colorants
capillaires, poudre scintillante pour les cheveux, teintures pour
mèches de cheveux, fard à cils, pommade pour les cheveux,
produits de rinçage capillaire, crèmes épilatoires, shampoing,
fixatif, défrisant, gel de mise en plis, mousse de mise en plis, lotion
pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion
pour les mains, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, crayons contour des lèvres, rouge à lèvres, maquillage
pour le corps, maquillage pour le visage, produit démaquillant,
rimmel, crème à massage, lotion à massage, huile à massage,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, décalcomanies
pour les ongles, bâtonnet non médicamenté pour imperfections
cutanées, nettoyant non médicamenté pour le visage, aérosol non
médicamenté pour les pieds, onguent non médicamenté pour le
massage, feuillets absorbants d’huile pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces pour usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème à raser, gels de rasage, crème pour la
douche, gel pour la douche, crème de bronzage, savon pour le
corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour le corps, écran total pour le visage, lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage sans soleil
pour le corps, lotion de bronzage sans soleil pour le visage, lotion
avant-bronzage pour le corps, lotion avant-bronzage pour le
visage, lotion après-bronzage pour le corps, lotion après-
bronzage pour le visage et poudre de talc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,964. 2005/01/26. Victoria’s Secret Stores, Inc., (a
Delaware corporation), Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, 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 

SO IN LOVE 
WARES: Personal care products, namely aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block
for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifiques, ongles
artificiels, astringents non médicamentés pour le visage,
astringents non médicamentés pour la peau, perles pour le bain,
huile pour le bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps,
brume pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps,
produit de lavage corporel, bain moussant, eau de Cologne,
crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème pour les
yeux, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème pour les
mains, désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour
les soins du corps, préparations exfoliantes pour la peau, gels
pour les yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques
pour les yeux, ombre à paupières, fard clair pour le visage,
masques faciaux, brume pour le visage, exfoliant pour le visage,
solution non médicamentée de trempage pour les pieds, toniques

pour le visage, fond de teint, lotion parfumée à asperger, brume
parfumée pour le corps, revitalisant capillaire, colorants
capillaires, poudre scintillante pour les cheveux, teintures pour
mèches de cheveux, fard à cils, pommade pour les cheveux,
produits de rinçage capillaire, crèmes épilatoires, shampoing,
fixatif, défrisant, gel de mise en plis, mousse de mise en plis, lotion
pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion
pour les mains, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, crayons contour des lèvres, rouge à lèvres, maquillage
pour le corps, maquillage pour le visage, produit démaquillant,
rimmel, crème à massage, lotion à massage, huile à massage,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, décalcomanies
pour les ongles, bâtonnet non médicamenté pour imperfections
cutanées, nettoyant non médicamenté pour le visage, aérosol non
médicamenté pour les pieds, onguent non médicamenté pour le
massage, feuillets absorbants d’huile pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces pour usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème à raser, gels de rasage, crème pour la
douche, gel pour la douche, crème de bronzage, savon pour le
corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour le corps, écran total pour le visage, lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage sans soleil
pour le corps, lotion de bronzage sans soleil pour le visage, lotion
avant-bronzage pour le corps, lotion avant-bronzage pour le
visage, lotion après-bronzage pour le corps, lotion après-
bronzage pour le visage et poudre de talc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,968. 2005/01/26. Victoria’s Secret Stores, Inc., (a
Delaware corporation), Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, 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 

LOVE SPELL 
WARES: Personal care products, namely aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
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blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block
for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifiques, ongles
artificiels, astringents non médicamentés pour le visage,
astringents non médicamentés pour la peau, perles pour le bain,
huile pour le bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps,
brume pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps,
produit de lavage corporel, bain moussant, eau de Cologne,
crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème pour les
yeux, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème pour les
mains, désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour
les soins du corps, préparations exfoliantes pour la peau, gels
pour les yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques
pour les yeux, ombre à paupières, fard clair pour le visage,
masques faciaux, brume pour le visage, exfoliant pour le visage,
solution non médicamentée de trempage pour les pieds, toniques
pour le visage, fond de teint, lotion parfumée à asperger, brume
parfumée pour le corps, revitalisant capillaire, colorants
capillaires, poudre scintillante pour les cheveux, teintures pour
mèches de cheveux, fard à cils, pommade pour les cheveux,
produits de rinçage capillaire, crèmes épilatoires, shampoing,
fixatif, défrisant, gel de mise en plis, mousse de mise en plis, lotion
pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion
pour les mains, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, crayons contour des lèvres, rouge à lèvres, maquillage
pour le corps, maquillage pour le visage, produit démaquillant,
rimmel, crème à massage, lotion à massage, huile à massage,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, décalcomanies
pour les ongles, bâtonnet non médicamenté pour imperfections
cutanées, nettoyant non médicamenté pour le visage, aérosol non
médicamenté pour les pieds, onguent non médicamenté pour le
massage, feuillets absorbants d’huile pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces pour usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème à raser, gels de rasage, crème pour la
douche, gel pour la douche, crème de bronzage, savon pour le
corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour le corps, écran total pour le visage, lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage sans soleil
pour le corps, lotion de bronzage sans soleil pour le visage, lotion
avant-bronzage pour le corps, lotion avant-bronzage pour le
visage, lotion après-bronzage pour le corps, lotion après-
bronzage pour le visage et poudre de talc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,980. 2005/01/26. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
, organized and existing under the laws of , the State of
Delaware, 100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 

MIGARD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
migraine headache. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de migraines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,988. 2005/01/26. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CYLATRON 
WARES: Long-acting broad spectrum antiviral and
immunomodulating agent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent antiviral et immunomodulateur à large
spectre et à action prolongée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,989. 2005/01/26. Saturn Biomedical Systems, Inc., 7033
Antrim Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GVL 
WARES: Medical instruments for use in endotracheal intubation.
Priority Filing Date: December 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/539,697 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour utilisation en
intubation endotrachéale. Date de priorité de production: 29
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/539,697 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,990. 2005/01/26. Saturn Biomedical Systems, Inc., 7033
Antrim Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SST 
WARES: Endotracheal tubes. Priority Filing Date: December 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/539,704 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes endotrachéaux. Date de priorité de
production: 29 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/539,704 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,991. 2005/01/26. Pom Wonderful LLC,, a Delaware
Corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FLOSS YOUR ARTERIES, DAILY. 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juice, fruit juice
concentrate, fruit flavored drinking water, sports drinks, and
energy drinks. Priority Filing Date: July 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/456,600 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, concentré de jus de fruits, eau potable aromatisée aux fruits,
boissons pour sportifs et boissons énergétiques. Date de priorité
de production: 26 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/456,600 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,000. 2005/01/26. Proto Design SJ inc., 1, Rue Bérubé, St-
Hubert-de-Rivière-du-Loup, QUÉBEC G0L 3L0 
 

MARCHANDISES: Pièces de motos et d’autos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parts for motorcycles and automobiles. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,245,038. 2005/01/27. Houston Wire & Cable Company (A
Delaware , Corporation), 10201 North Loop East, Houston, TX,
77029, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

DATAGUARD 
WARES: Electrical wire and cable. Priority Filing Date: November
04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/511,171 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Date de priorité de
production: 04 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511,171 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,044. 2005/01/27. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WHERE BEST FRIENDOSAURS ARE 
MADE 

SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
toy animals and accessories therefor. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’animaux en
peluche et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,245,057. 2005/01/27. Imperial Tobacco Canada Limted, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2648

July 27, 2005 273 27 juillet 2005

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.

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

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.

1,245,156. 2005/01/21. ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA,
Rua Guilherme Steffen, 65, Brusque, SC. 88355-100, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. FASHLER, (DAVIS & COMPANY), 28TH FLOOR-
666 BURRARD ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

The word ZEN is white, the inner field of the circle is orange and
the border is black. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Bearings, starters, pulleys and fans for automotive
vehicles. Used in CANADA since at least as early as November
2004 on wares.

Le mot ZEN est en blanc, l’intérieur du cercle est en orange et la
bordure est en noir. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Roulements, démarreurs, poulies et
ventilateurs pour véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,245,262. 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 
 

WARES: Cakes. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,245,266. 2005/01/28. Dr. Joe R. H. Zhao, 228-1820 Renfrew
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3H9 

PolyWeb P30 
WARES: (1) Water treatment chemicals for industrial use. (2)
Chemicals for use in the manufacture of paper. Used in CANADA
since April 18, 1997 on wares (1); July 26, 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l’eau
pour usage industriel. (2) Produits chimiques utilisés pour la
fabrication du papier. Employée au CANADA depuis 18 avril 1997
en liaison avec les marchandises (1); 26 juillet 1999 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,245,291. 2005/01/28. Antony Balog and Mark Balog, a ,
Partnership, Mundrakoona Estate, Sir Charles, Moses Lane, Old
Hume Highway, Mittagong NSW 2575, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Wine. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1012789 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 28 juillet
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1012789 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,311. 2005/01/28. Cannon Financial Institute, Inc., 649-4
South Milledge Avenue, Athens, Georgia, 30605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CWS 
SERVICES: Professional designation and certification program
where educational services are provided for financial
professionals, namely, providing training, consulting, professional
certification and continuing education programs in the areas of
financial services, estate-planning, trusts, wealth management,
sales, fiduciary responsibilities, and employee benefits. Priority
Filing Date: August 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/468,529 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’agrément et d’accréditation
professionnels où les services éducatifs sont fournis aux
spécialistes en matière de finances, nommément, offrir des
programmes de formation, consultation, accréditation
professionnelle et éducation continue dans les domaines de
services financiers, planification successorale, trusts, gestion de
patrimoine, ventes, responsabilités fiduciaires, et avantages
sociaux. Date de priorité de production: 17 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/468,529 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,324. 2005/01/31. 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 

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

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

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

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

1,245,393. 2005/01/26. AQUASOURCE PRODUCTS INC., 304 -
1688nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, krill oil and krill oil
in capsule form. (2) Nutritional supplements, namely, wild salmon
oil and wild salmon oil in capsule form. SERVICES: (1) Operation
of a retail and wholesale business selling nutritional supplements
to others. (2) Operation of a website: providing information in the
field of nutritional supplements, and selling nutritional
supplements to others on a retail and wholesale basis. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément huile
de krill et huile de krill en capsules. (2) Suppléments nutritifs,
nommément huile de saumon sauvage et huile de saumon
sauvage en comprimés. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de vente au détail et en gros de suppléments nutritifs.
(2) Exploitation d’un site Web fournissant des informations dans le
domaine des suppléments nutritifs, et vente de suppléments
nutritifs à des tiers, au détail et en gros. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,245,431. 2005/01/31. LES PRODUITS HARNOIS INC., 1090,
Rang Sud, Saint-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Asparagus. Proposed Use in CANADA on wares.

1,245,446. 2005/01/31. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,457. 2005/01/31. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA
since at least as early as 1939 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1939 en
liaison avec les marchandises.

1,245,481. 2005/01/31. Northwest Naturals, LLC, Suite A-104,
11805 North Creek Parkway South, Bothell, Washington 98011,
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 

CLAREX 
WARES: Non-alcoholic fruit juice beverages. Used in CANADA
since at least as early as July 02, 1996 on wares. Priority Filing
Date: July 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78459910 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78459910 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,245,482. 2005/01/31. Northwest Naturals, LLC, Suite A-104,
11805 North Creek Parkway South, Bothell, Washington 98011,
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 

JUICEX 
WARES: Non-alcoholic fruit juice beverages. Priority Filing Date:
July 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78459907 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits sans alcool. Date de
priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78459907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,496. 2005/02/01. FOREST ENGINEERING RESEARCH
INSTITUTE OF CANADA, 580 Boulevard Saint-Jean, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 3J9 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 

SINGWRAP 
WARES: Machines designed to wrap container grown tree
seedlings in such a way that they can be unwrapped while in a
frozen state. SERVICES: Renting or leasing to third parties of
machines designed to wrap container grown tree seedlings in
such a way that they can be unwrapped in a frozen state.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines conçues pour emballer les semis
d’arbres cultivés de façon à ce qu’ils puissent être déballés
lorsque congelés. SERVICES: Location ou crédit-bail à des tiers
de machines conçues pour emballer les semis d’arbres cultivés de
façon à ce qu’ils puissent être déballés lorsque congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,245,501. 2005/02/01. Textron Inc., 40 Westminster Street,
Providence, Rhode Island 02903-2596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FREEDOM 
WARES: Gasoline and electric-powered golf cars. Used in
CANADA since at least as early as December 1985 on wares.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf à essence et électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1985 en liaison avec les marchandises.

1,245,518. 2005/02/01. Blast Events International Inc., 1 Yonge
Street, Suite 1014, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Entertainment services namely radio broadcasting
and internet electronic mail distribution streaming of audio and
video material via the internet and radio broadcasting services via
the internet all providing information relating to topics of interest to
teenagers dealing with teen lifestyles and well being through
cultural events, music, sports, fashion, technology, health
presentations and programming relating to teen services and
information. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
radiodiffusion et diffusion en flux par courrier électronique Internet
de matériel audio et vidéo au moyen de l’Internet, et services de
radiodiffusion au moyen de l’Internet, tous fournissant de
l’information sur les sujets d’intérêt des adolescents, traitant des
modes de vie et du mieux-être des adolescents au moyen
d’événements culturels, de musique, de sports, de la mode, de la
technologie, de présentations et d’émissions sur la santé, ayant
trait aux services et à l’information pour les adolescents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,522. 2005/02/01. Paganini S.R.L., Via E. De Amicis, 9,
20020 Busto Garolfo MI, 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 
 

WARES: Fabrics; clothing, namely coats, mantles, raincoats,
dresses, suits, skirts, jackets, trousers, waistcoats, overcoats,
shirts, t-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans,
leather clothing items namely jackets, trousers, coats, overcoats,
and shirts; stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns,
pyjamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, jeans, sport jackets,
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties,
scarves, shawls, foulards, caps, hats, gloves, sashes, belts;
footwear, namely boots, shoes and slippers. Priority Filing Date:
January 04, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004230074 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; vêtements, nommément manteaux,
mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes,
pantalons, gilets, paletots, chemises, tee-shirts, chemisiers,
jerseys, chandails, blazers, cardigans, articles vestimentaires en
cuir, nommément vestes, pantalons, manteaux, paletots et
chemises; mi-chaussettes, chaussettes, sous-vêtements, corsets,
chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain,
tenues de soleil, jeans, vestes sport, coupe-vent, anoraks,
survêtements, cravates, foulards, châles, foulards, casquettes,
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chapeaux, gants, ceintures-écharpes, ceintures; articles
chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles. Date de
priorité de production: 04 janvier 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004230074 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,525. 2005/02/01. BENISTI IMPORT EXPORT INC, 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC H2N
2J9 

INOX 
WARES: Men’s, women’s and children’s garments, namely;
coats, jackets, pants, t-shirts, shirts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, shorts,
vests, blouses, scarves, jump suits, sweaters and pullovers (2)
shoes namely; boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals
and slippers (3) accessories namely; watches, wallets, belts, ties,
socks sunglasses, eyeglasses, colognes, perfumes, tanning gels,
hair gels, deodorants, eau de toilette, jewellery, keychains,
backpacks, travelling bags, garment bags, handbags, school
bags, beach bags, luggage, purses, umbrellas, gloves and mittens
(4) sports equipment, namely; bicycles, scooters, skate boards,
skis, ice skates, inline skates, basketballs, footballs and soccer
balls (5) camping equipment, namely; tents and sleeping bags (6)
housewares, namely; tabletops, glasses, cups, bed sheets,
blankets, covers, towels, curtains. Used in CANADA since June
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts, chemises,
jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, dessous, robes,
jupes, maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers, foulards,
combinaisons-pantalons, chandails et pulls; (2) chaussures,
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, souliers
de sport, sandales et pantoufles; (3) accessoires, nommément
montres, portefeuilles, ceintures, cravates, chaussettes lunettes
de soleil, lunettes, eau de Cologne, parfums, gels de bronzage,
gels capillaires, déodorants, eau de toilette, bijoux, chaînettes de
porte-clefs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à vêtements, sacs
à main, sacs d’écolier, sacs de plage, bagages, bourses,
parapluies, gants et mitaines; (4) équipement de sport,
nommément bicyclettes, trottinettes, planches à roulettes, skis,
patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basket-ball,
ballons de football et ballons de soccer; (5) équipement de
camping, nommément tentes et sacs de couchage; (6) articles
ménagers, nommément dessus de table, verres, tasses, draps de
lit, couvertures, housses, serviettes, rideaux. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,535. 2005/01/27. CONCEPTS NORTHEN LAKE INC.,
1466 Joy Street, Mascouche, QUEBEC J7L 2K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

ICESULATE 

WARES: Thermal insulated containers for food and beverage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,546. 2005/01/27. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC ENVIRO-SAVER 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,596. 2005/02/01. ONLINE BUDDIES, INC., 47 Third Street,
Cambridge, Massachusetts 02141, 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 

GET ON. GET OFF. 
SERVICES: On-line computer dating services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de rencontres par ordinateur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,612. 2005/02/01. Cyber City Systems, Inc., 2055 Gateway
Place, Suite 400, San Jose, CA 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CYBER CITY SYSTEMS, INC, 425-1755
ROBSON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G
3B7.

Solutions for Global Issues 
The right to the exclusive use of the word GLOBAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for disaster consequence management
and mitigation for natural and man-made disasters and
emergencies for business and governmental entities. (2)
Providing an on-line computer database for business and
governmental entities in the field of homeland security, namely,
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consequence management and mitigation for natural and man-
made disasters and emergencies. (3) Business consulting
services, namely, strategic emergency and disaster consequence
management and mitigation for natural and man-made disasters
and emergencies for business and governmental entities.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la gestion des conséquences
d’une catastrophe et l’atténuation des catastrophes naturelles et
causées par l’homme et des situations d’urgence pour entités
privées et publiques. (2) Fourniture d’une base de données
informatique en ligne pour entreprises commerciales et services
gouvernementaux dans le domaine de la sécurité des régions,
nommément gestion et atténuation des impacts pour désastres et
situations d’urgence naturels et provoqués par l’homme. (3)
Services de conseils en affaires, nommément gestion et
atténuation stratégique des impacts de situations d’urgence et de
catastrophe pour catastrophes naturelles et catastrophes causées
par l’homme, et mesures d’urgence pour établissements
commerciaux et services gouvernementaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,726. 2005/02/02. HSI SERVICE CORP., 220 Continental
Drive, Suite 115, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

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

WARES: Computer software for office practice management.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion des pratiques
administratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,849. 2005/01/31. Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Suite
6600, P.O. Box 50, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO
M5X 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Legal services and patent and trade-mark agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services juridiques et services d’agence de brevets
et de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,887. 2005/02/03. Parkers Cove Holdings Ltd., 211 Prince
Albert Road, Annapolis Royal, NOVA SCOTIA B0S 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, PO BOX 2380
STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

GEMS BRAND NAMES FOR LESS 
The right to the exclusive use of the words BRAND NAMES FOR
LESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail department stores. Used in
CANADA since as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les services.

1,245,888. 2005/02/03. Parkers Cove Holdings Ltd., 211 Prince
Albert Road, Annapolis, Royal, NOVA SCOTIA B0S 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, PO BOX 2380
STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 
 

The right to the exclusive use of the words BRAND NAMES FOR
LESS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of retail department stores. Used in
CANADA since as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les services.

1,245,948. 2005/02/03. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POT OF GOLD EXCELLENCE D’OR 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,246,019. 2005/02/04. 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 pesticides for agricultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides pour traitement de semences à
usage agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,024. 2005/02/04. Frontier Power Products Ltd., 8029 River
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1L3 

Genesis Power Light 
The right to the exclusive use of the words POWER and LIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Portable (towable) lighting towers for illuminating work
sites. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pylônes d’éclairage portables (remorquables)
pour l’éclairage de chantiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,032. 2005/02/04. 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 

R145A 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,246,041. 2005/01/27. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

MASOLUTION CIBC 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,246,091. 2005/02/04. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WEEKENDER 
MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely: panty
liners, sanitary napkins, absorbent pads, tampons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits d’hygiène féminine, nommément protège-
dessous, serviettes hygiéniques, tampons absorbants, tampons.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,246,098. 2005/02/04. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Kitchen utensils namely, non-electric fruit and vegetable
peelers, pizza cutters, cheese slicers, planes, zesters and
peelers, non-electric can openers and cooking forks, kitchen
utensils, namely pie servers, ice cream scoops and spades, bottle
openers, turners, spatulas, cooking spoons, potato mashers, meat
tenderizers, strainers, kitchen ladles, spaghetti servers, skimmers
for removing solids floating on a liquid, serving spatulas, serving
spoons, serving ladles, silicone spatulas, silicone spoon spatulas,
and graters; cutting boards, cocktail shakers, garlic presses,
serving tongs, ice buckets, whisks, graters for household
purposes, jar openers, household utensil, namely tuners, corn cob
holders. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément
éplucheurs de fruits et légumes non électriques, roulettes à pizza,
coupe-fromage, rabots, instruments pour prélever le zeste et
peleuses, ouvre-boîtes non électriques et fourchettes à cuisson,
ustensiles de cuisine, nommément pelles à tarte, cuillères et
pelles à crème glacée, décapsuleurs, palettes, spatules, cuillères
à cuisson, pilons à pommes de terre, attendrisseurs à viande,
crépines, louches, cuillères à spaghetti, rasettes pour enlever les
matières solides flottant sur un liquide, spatules à servir, cuillères
à servir, louches à servir, spatules en silicone, spatules-cuillères
en silicone, et râpes; planches à découper, shakers, presse-ail,
pinces à servir, seaux à glace, fouets, râpes pour usages
domestiques, ouvre-bocaux, ustensiles ménagers, nommément
palettes, porte-épis de maïs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,246,143. 2005/02/04. IC Group Inc., 383 Dovercourt Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IMPACT AND SECURITY MATTER 
MOST 

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
though sweepstakes and promotional contests; prize fulfillment
services, namely the selection and verification of sweepstakes
and contest winners and arranging for the delivery and/or
fulfillment of their prizes; providing prize insurance. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2005 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers au
moyen de sweepstakes et de concours promotionnels; services
de remise de prix, nommément sélection et vérification des
gagnants de sweepstakes et de concours et organisation de la
livraison et/ou de la remise de leurs prix; fourniture d’assurance
pour les prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,246,206. 2005/02/07. VIACOM CANADA INC., 146 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M5S 1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ACTEUR DANS SA COMMUNAUTÉ 
The right to the exclusive use of the word COMMUNAUTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,246,222. 2005/02/07. Robert Curle, 1756 Turvey bend NW,
Edmonton, ALBERTA T6R 2W6 

SNUCK 
WARES: Sports clothing namely, jackets, t-shirts, pants, button-
up shirts, hats, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément vestes, tee-
shirts, pantalons, chemises boutonnées, chapeaux, chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,270. 2005/02/07. Garabed Telfeyan, 620 Cathcart, suite
#560, Montreal, QUEBEC H3B 1M1 

GAMAR 
The English translation of the Armenian word GAMAR is ARCH.
As provided by the applicant.

WARES: Jewellery creations. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arménien
GAMAR est ARCH.

MARCHANDISES: Création de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,336. 2005/02/07. Beyond Compliance Inc., Suite 205, 8579
Scurfield Dr. NW, Calgary, ALBERTA T3L 1Z6 

AssetTRAK 
The right to the exclusive use of the words ASSET and TRAK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Software application comprised of an internet-
accessible database and user interface, which allows a user to: (a)
record asset information (namely, information pertaining to
manufacturing facilities, industrial operations, and related
equipment) based on specific category profiles, (b) record and
organize the asset information into a hierarchical structure for
purposes of grouping, classification, searching and sorting, (c)
add operational parameters to asset categories, (d) search for
assets using pre-defined search characteristics (including
category, class, type, manufacturer, location), (e) monitor and
track material transfers between locations, and (f) retrieve
historical asset inspection data. Used in CANADA since October
01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Application logicielle comprenant une base de
données accessible par Internet et une interface-utilisateur, qui
permet à un utilisateur : (a) d’enregistrer l’information sur les actifs
(nommément l’information se rapportant aux installations de
fabrication, à l’exploitation industrielle, et à l’équipement connexe)
basée sur des profils de catégorie spécifiques, (b) d’enregistrer et
d’organiser l’information sur les actifs en une structure
hiérarchique à des fins de groupage, de classement, de recherche
et de tri, (c) d’ajouter des paramètres d’exploitation à des
catégories d’actifs, (d) de chercher des actifs utilisant des
caractéristiques de recherche prédéfinies (y compris la catégorie,
la classe, le type, le fabricant, l’emplacement), (e) de surveiller et
de suivre les transferts de matériel entre des emplacements, et (f)
d’extraire les données d’inspection des actifs antérieures.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,246,338. 2005/02/07. Beyond Compliance Inc., Suite 205, 8579
Scurfield Dr. NW, Calgary, ALBERTA T3L 1Z6 

SkillsTRAK 
The right to the exclusive use of the words SKILLS and TRAK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software application that: (a) identifies, tracks, and
manages the skills, knowledge and competencies required to
conduct specific work-related tasks, and (b) provides
administrators with access to job profiles, progressive training
requirements, performance assessments, and site-specific
procedure development tools. Used in CANADA since October
01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles permettant (a)
l’identification, le suivi et la gestion des compétences, des
connaissances et des aptitudes nécessaires pour la conduite
d’activités spécifiques d’intérêt professionnel et (b) de fournir
l’accès aux administrateurs à des profils d’emploi, à des
exigences relatives à la formation progressive, à des évaluations
de performances et à des outils spécifiques de développement de
procédures. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,246,390. 2005/02/08. The Innovak Group Inc., 62 Hymus
Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SWITCH-A-BIT II 
WARES: Screwdriver with an interchangeable bit chamber.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis avec un compartiment pour
embouts interchangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,398. 2005/02/08. 1491588 Ontario Inc., 66 LePage Court,
Toronto, ONTARIO M3J 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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 SOLID SURFACE
PRODUCTS apart from the trade-mark as a whole

WARES: Kitchen and bath countertops made of acrylic resin and
related wares, namely sinks, soap dispensers and trivets.
SERVICES: Fabrication, installation, repair, servicing and
maintenance of kitchen and bath countertops made of acrylic
resin, and related products, namely sinks, faucets, soap
dispensers and trivets, for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Sous réserve 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 SOLID SURFACE PRODUCTS en dehors de la marque
de commerce comme un tout

MARCHANDISES: Plans de travail de cuisine et de salle de bain
en résine acrylique et marchandises connexes, nommément
éviers, distributeurs de savon et sous-plat. SERVICES:
Fabrication, installation, réparation, entretien et maintenance de
revêtements de comptoir de cuisine et de salle de bain fabriqués
en résine acrylique, et produits connexes, nommément éviers,
robinets, distributeurs de savon et porte-savons, pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,246,401. 2005/02/08. FUJITSU GENERAL LIMITED, 1116,
Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Video signal processors for controlling the display of
video information by video displays and projectors; and flat panel
displays and projectors incorporating the video signal processors.
Used in CANADA since at least as early as November 28, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Processeurs de signaux vidéo pour
commander l’affichage d’information vidéo par des écrans et des
projecteurs vidéo; et écrans plats et projecteurs incorporant les
processeurs de signaux vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,246,451. 2005/02/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une , corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CLUB PERFORMANCE BANQUE 
NATIONALE 

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

SERVICES: Programme visant à récompenser les intermédiaires
de marché (agents et courtiers immobiliers, courtiers
hypothécaires, constructeurs, notaires, avocats, comptables,
planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière et tous
intermédiaires susceptibles de référer des clients), pour les
références d’emprunteurs hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Program designed to reward market intermediaries
(real estate agents and brokers, mortgage brokers, builders,
notaries, lawyers, accountants, financial planners, financial
security advisors and all intermediaries that may refer clients) for
referrals of mortgage loan business. Proposed Use in CANADA
on services.

1,246,454. 2005/02/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une , corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NATIONAL BANK PERFORMANCE 
CLUB 

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

SERVICES: Programme visant à récompenser les intermédiaires
de marché (agents et courtiers immobiliers, courtiers
hypothécaires, constructeurs, notaires, avocats, comptables,
planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière et tous
intermédiaires susceptibles de référer des clients), pour les
références d’emprunteurs hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Program designed to reward market intermediaries
(real estate agents and brokers, mortgage brokers, builders,
notaries, lawyers, accountants, financial planners, financial
security advisors and all intermediaries that may refer clients) for
referrals of mortgage loan business. Proposed Use in CANADA
on services.

1,246,619. 2005/02/09. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COMMAND VIEW 
WARES: Display walls for video images comprising one or more
rear projection video screens mounted or arranged in stand alone
enclosures, freestanding walls or wall mounted arrays, video
display units consisting of one or more video projectors, one or
more display screens, adjustable and non-adjustable supports
and mounts for the projectors and screens, and cabinetry and
panels to enclose the display units, all sold or assembled together
as a unit and parts and fittings for all the aforesaid. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Murs de visualisation d’images vidéo
comprenant un ou plusieurs écrans vidéo à projection par
transparence montés ou placés dans des enceintes sur pied, sur
des murs autoportants ou des dispositifs muraux, présentoirs
vidéo comprenant un ou plusieurs vidéoprojecteurs, un ou
plusieurs écrans de visualisation, des supports réglables et non
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réglables pour les projecteurs et les écrans, et des armoires et des
panneaux pour contenir les présentoirs, tous vendus ou
assemblés comme un tout, et pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,246,620. 2005/02/09. Pergo (Europe) AB, Strandridaregatan 8,
SE-231 25 Trelleborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PERGO 
WARES: Floor material namely clinker slabs, clinker tiles, ceramic
slabs and ceramic tiles; wood flooring and parquet wood flooring;
carpets, rugs, mats and matting; clinker slabs, clinker tiles,
ceramic slabs and ceramic tiles as floor covering material; wood
flooring and parquet wood flooring for covering existing floor.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004281176 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de plancher, nommément dalles et
carreaux de mâchefer, dalles et carreaux de céramique; parquets
de bois et mosaïque en bois; tapis, moquettes et nattes; dalles et
carreaux de mâchefer et dalles et carreaux de céramique comme
matériaux de recouvrement de sol; parquets de bois et mosaïque
en bois pour le recouvrement de planchers existants. Date de
priorité de production: 09 février 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004281176 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,677. 2005/02/09. Heraeus Kulzer Inc., 99 Business Park
Drive, Armonk, New York 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 

Envy 
WARES: Dental porcelain as paste or powder, quartz glass and
synthetic leucite as raw material used in making dental porcelain,
dental ceramics; precious and base metals and their alloys; all for
use in the manufacture and repair of dental crowns, bridges,
prosthetics and prosthesis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porcelaine dentaire sous forme de pâte ou de
poudre, verre de quartz et leucite synthétique comme matériaux
bruts servant à la fabrication de porcelaine dentaire, céramique
dentaire; métaux précieux et communs et leurs alliages; tous pour
la fabrication et la réparation de couronnes, ponts et prothèses
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,869. 2005/02/11. SINUSPHARMA, INC., a legal entity,
1013 Mark Avenue, Carpenteria, California 93013, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NARYX PHARMA 
SERVICES: Pharmaceutical research and development services.
Priority Filing Date: September 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/611,944 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de recherche et développement
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 20 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
611,944 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,958. 2005/02/11. Heather McKenzie Anspach Fraser, 65
Colin Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FIREFLY 
SERVICES: Providing grants and funding for medical research
and fellowships; providing grants and scholarships for post-
secondary education; advertising and design agency services;
business marketing consultation services; developing promotional
campaigns for businesses and non-profit enterprises; product and
service concept development; preparing and placing advertising
for others; developing promotional campaigns for businesses;
market analysis and research for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Octroi de subventions et de financement pour
recherches médicales et de bourses de recherche; octroi de
subventions et de bourses d’études postsecondaires; services
d’agence de conception et de publicité; services de consultation
en commercialisation dans les entreprises; élaboration de
campagnes publicitaires pour commerces et organismes sans but
lucratif; élaboration de concepts de produits et de services;
préparation et placement de publicité pour des tiers; élaboration
de campagnes publicitaires pour commerces; analyse et étude de
marché pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,246,969. 2005/02/11. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60l96, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

V6 
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WARES: Cellular telephones and cellular telephone accessories,
namely, headsets, chargers, faceplates, covers and batteries.
Priority Filing Date: September 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78491996 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et accessoires pour
téléphones cellulaires, nommément casques d’écoute, chargeurs,
façades, coques et batteries. Date de priorité de production: 30
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78491996 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,037. 2005/02/14. K-2 Corporation, 19215 Vashon Highway
SW, Vashon, Washington, 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

FULL TILT 
WARES: Ski boots. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
565,956 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de ski. Date de priorité de
production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/565,956 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,050. 2005/02/14. WARNACO U.S., INC., a corporation ,
organized and existing under the laws 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, K1P 6L2.

SIMPLY DAISIES 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78565831 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 11 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78565831 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,051. 2005/02/14. WARNACO U.S., INC., a corporation ,
organized and existing under the laws 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, K1P 6L2.

TOUCH OF FLOWERS 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78565825 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 11 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78565825 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,053. 2005/02/14. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, P.O. Box 2760, Winston-Salem, North Carolina 27105,
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 

HANES AUTHENTIC 
WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA135,960

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA135,960 
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1,247,159. 2005/02/15. Sto Corp.,, Building 1400, Suite 120,
3800 Camp Creek Parkway, Atlanta, Georgia, 30331, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CLIMASAN 
WARES: Interior paints. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,538 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures intérieures. Date de priorité de
production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/563,538 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,162. 2005/02/15. Sto Corp.,, Building 1400, Suite 120,
3800 Camp Creek Parkway, Atlanta, Georgia, 30331, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PHOTOSAN 
WARES: Exterior paints, exterior plasters. Priority Filing Date:
February 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/563,516 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour l’extérieur, enduits pour
l’extérieur. Date de priorité de production: 08 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,516 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,168. 2005/02/15. Masco Corporation of Indiana, (an
Indiana corporation), 55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana
46280, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BATHSCAPES 
WARES: Metal hardware, namely knobs and pulls; bathing
surrounds; non-metal hardware, namely knobs and pulls. Priority
Filing Date: December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/531,301 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique, nommément boutons
et poignées; enceintes de baignoire; quincaillerie non métallique,
nommément boutons et poignées. Date de priorité de production:
13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/531,301 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,169. 2005/02/15. SAMSTAR TECHNOLOGY CO., LTD.,
3F, No. 115, Wu Kung 3rd Rd., Wu Gu Hsiang, Taipei Hsien,
TAIWAN 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: DVD machines; liquid crystal displays; satellite
navigational system, namely a global positioning system (GPS);
television receivers (TV sets); transmitting and receiving
apparatus for radio and television broadcasting and for long-
distance transmission and satellite signal receivers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; affichages à cristaux
liquides; système de navigation par satellite, nommément un
système de localisation mondial (GPS); récepteurs de télévision
(téléviseurs); appareils d’émission et de réception de radio, de
télévision, de transmission à distance et de réception de signaux
par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,182. 2005/02/15. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEARGLYDE 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour lentilles cornéennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,247,183. 2004/12/09. Don Mills Car Wash Limited, 862 York
Mills Road, Don Mills, ONTARIO M3B 1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP,
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M4V1L5 
 

SERVICES: Full service car wash services, namely interior and
exterior vehicle cleaning, automated wash and hand wash, car
detailing, shampooing, waxing, and rust protection. Used in
CANADA since October 15, 2004 on services.

SERVICES: Services complets de lave-autos, nommément
nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur de véhicules, lavage
d’automobiles à la machine et à la main, embellissement,
shampouinage, cirage et protection antirouille pour automobiles.
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,247,189. 2005/02/15. Huhtamaki Ronsberg,
Zweigniederlassung , der Huhtamaki Deutschland GmbH & Co.
KG, Heinrich-Nicolaus - Str. 6, 87671 Ronsberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

TEROLEN 
WARES: Laminated foils made of metal, plastic and/or paper,
packaging foils made of metal, plastic and/or paper; Packaging,
namely packaging pouches, packaging wrappers and packaging
bags made of paper, cardboard and plastic, laminated films made
of plastic and/or paper, packaging films made of plastic and/or
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de métal, de plastique et/ou de papier
laminées, papiers d’emballage en métal, plastique et/ou papier;
emballage, nommément petits sacs d’emballage, matériaux
d’emballage et sacs d’emballage en papier, carton mince et
plastique, films de plastique et/ou de papier, pellicules
d’emballage en plastique et/ou en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,200. 2005/02/15. Pretzels Plus, Inc., 639 Frederick Street,
Hanover, Pennsylvania 17331, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PRETZELS in respect of the wares and in respect of the services
described as retail store and restaurant services featuring
pretzels, apart from the trade-mark.

WARES: Pretzels. SERVICES: Retail store and restaurant
services featuring pretzels, pizzas, hot dogs, sandwiches, frozen
custard, smoothies, frozen non-alcoholic fruit and water-based
beverages, and other prepared snack foods and beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PRETZELS en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services décrits comme étant des services de magasin de
vente au détail et des services de restaurant offrant bretzels , en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bretzels. SERVICES: Magasin de vente au
détail et services de restauration offrant bretzels, pizzas, hot-
dogs, sandwiches, puddings au lait surgelés, laits frappés au
yogourt, boissons surgelées sans alcool à base de fruits et d’eau,
et autres goûters et boissons préparés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,264. 2005/02/11. AMERICARE PHARMACY INC., 1400 -
2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SASKDRUGSTORE 
SERVICES: Retail services in the health industry, namely
operation of a pharmacy or dispensary business for the sale of
drugs and related products through either online or mail order
channels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail dans l’industrie de la
santé, nommément exploitation d’une pharmacie ou d’un
dispensaire pour la vente de médicaments et de produits
connexes au moyen de voies en ligne ou de commande par
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,247,323. 2005/02/15. Société Laurentide Inc., 4660, 12 e
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

DURO-SOL 
MARCHANDISES: Peintures, teintures et vernis pour l’intérieur et
l’extérieur à usage domestique et industriel. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 1978 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Indoor and outdoor paints, dyes and varnishes for
domestic and industrial use. Used in CANADA since January 15,
1978 on wares.

1,247,336. 2005/02/15. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy
Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SYNERGY 
WARES: Disposable gloves for medical purposes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables à des fins médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,363. 2005/02/16. American Society for Quality, Inc., a non-
profit corporation of the State of , New York, 600 North Plankinton
Avenue, P.O. Box 3005, Milwaukee, Wisconsin 53203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ASQ 
WARES: Publications, namely brochures, flyers, paper banners,
printed signs, books, and newsletters relating to quality control
matters. SERVICES: Association services, namely, promoting the
interests of industrial, commercial, and educational organizations
interested in quality control matters. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures,
prospectus, banderoles en papier, enseignes imprimées, livres et
bulletins ayant trait à des sujets de contrôle de la qualité.
SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des établissements industriels,
commerciaux et d’enseignement intéressés dans les questions du
contrôle de la qualité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,364. 2005/02/15. 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 

CORRECTIVE-C COMPLEX 
WARES: Ingredient for skin care products, such as toner,
moisturizer, scrub and cleanser. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ingrédient pour produits pour soins de la
peau, par exemple toner, hydratant, gommage et nettoyant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,365. 2005/02/15. Wyeth Consumer Healthcare Inc./Wyeth ,
Soins De Sante Inc., 5975 Whittle Road, Mississauga, ONTARIO
L4Z 3M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COUGHGELS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely cough and cold
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre la toux et le rhume. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,370. 2005/02/15. RADPRO LLC, 600 Kasota Avenue,
Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

RADPRO 
WARES: Radiators; heater cores; AC condensers. SERVICES:
Distribution of heating and cooling products and automotive parts
for the automotive, truck, agricultural and industrial industries.
Used in CANADA since at least as early as January 17, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Radiateurs; faisceaux de chaufferette;
condensateurs. SERVICES: Distribution de produits de chauffage
et de refroidissement et de pièces d’automobile pour les industries
de l’automobile, du camion, agricoles et industrielles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,247,375. 2005/02/15. PHARMAMAG INC., 736, du Château,
Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUÉBEC,
H4A1E9 

THALAGEL 
MARCHANDISES: Pansements médicaux, pansements
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical dressings, surgical dressings. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

1,247,387. 2005/02/16. Norcross Safety Products, L.L.C., 2001
Spring Road, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MORNING PRIDE 
WARES: (1) Protective wearing apparel for firefighters and
emergency rescue workers, namely, jackets, trousers, gloves,
boots, and helmets. (2) Protective wearing apparel for firefighters,
namely, jackets, trousers, gloves, boots and helmets. Used in
CANADA since at least as early as 1931 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 1989 under
No. 1,573,088 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires de protection pour
pompiers et employés chargés d’effectuer des opérations de
sauvetage d’urgence, nommément vestes, pantalons, gants,
bottes et casques. (2) Articles vestimentaires de protection pour
pompiers, nommément vestes, pantalons, gants, bottes et
casques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1931 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 26
décembre 1989 sous le No. 1,573,088 en liaison avec les
marchandises (2).

1,247,392. 2005/02/16. 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 

SOINS FRAICHEUR 
WARES: Skin care preparations, facial cleansing cloth, facial
cleanser, antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
débarbouillettes, nettoyant pour le visage, antisudorifiques et
désodorisants personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,393. 2005/02/16. The Kenneth G. Mills Foundation, P.O.
Box 793, Station F, Toronto, ONTARIO M4Y 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Paintings and artistic drawings. (2) Books, audio
tapes, CD’s and DVD’s relating to philosophical teachings.
SERVICES: Operation of a library. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures et dessins artistiques. (2) Livres,
bandes sonores, CD et DVD ayant trait à des doctrines
philosophiques. SERVICES: Exploitation d’une bibliothèque.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,247,413. 2005/02/16. Donovan Dean Bramley, 911 - 7831
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ACEKASE 
WARES: Key chains; money clips; flags; shaving kits; mouse
pads; magnets; sunglasses; laptop computer bags; cellular
telephone containers; pads, cushions and covers for vehicle
seats; clocks; watches; jewellery; guitar straps; notepads; pens;
pencils; coasters; cocktail napkins; business card containers;
wallets; umbrellas; sports bags; attache bags; combs; beverage
glassware; mugs; bottle openers; towels; motorcycle rider
outerwear, namely gloves, jackets, vests and pants; clothing,
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namely t-shirts, pants, boxer shorts and golf shirts; hats;
bandanas; playing card containers; backgammon games; chess
sets; poker chips; playing cards; table top poker felts; dartboards;
golf bags; hot pepper sauces; prepared alcoholic cocktails;
ashtrays; lighters; cigarette containers; cigar containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; pinces à billets;
drapeaux; trousses à barbe; tapis de souris; aimants; lunettes de
soleil; sacs pour ordinateurs portables; contenants pour
téléphones cellulaires; coussinets, coussins et housses pour
sièges de véhicule; horloges; montres; bijoux; sangles à guitare;
bloc-notes; stylos; crayons; sous-verres; serviettes cocktail;
contenants pour cartes d’affaires; portefeuilles; parapluies; sacs
de sport; mallettes; peignes; verrerie pour boissons; grosses
tasses; décapsuleurs; serviettes; vêtements pour motocyclistes,
nommément gants, vestes, gilets et pantalons; vêtements,
nommément tee-shirts, pantalons, caleçons boxeur et chemises
de golf; chapeaux; bandanas; contenants pour jeux de cartes; jeux
de trictrac; jeux d’échecs; jetons de poker; cartes à jouer; tapis de
dessus de table de poker; cibles pour fléchettes; sacs de golf;
sauces piquantes; préparations de cocktails alcoolisés; cendriers;
briquets; contenants à cigarettes; contenants à cigares. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,423. 2005/02/16. CompuCyte Corporation, a
Massachusetts , corporation, 12 Emily Street, Cambridge, MA
02139-4507, 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, H3A 2Y3.

ICOLOR 
WARES: Fluoro-chromatic imaging cytometer for scientific use;
Fluoro-chromatic imaging cytometer for clinical applications.
Priority Filing Date: August 17, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/468,511 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cytomètre à imagerie fluorochromatique pour
usage scientifique; cytomètre à imagerie fluorochromatique pour
applications cliniques. Date de priorité de production: 17 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
468,511 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,429. 2005/02/16. Dyax-Genzyme LLC, a joint venture ,
Delaware corporation, 15 Pleasant Street Connector,
Framingham, Massachusetts 01701, 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 

KALIREV 

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
hereditary angioedema and blood loss associated with surgical
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’oedème de Quincke héréditaire et de la perte
sanguine associée aux interventions chirurgicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,432. 2005/02/16. Dyax-Genzyme LLC, a joint venture ,
Delaware Corporation, 15 Pleasant Street Connector,
Framingham, Massachusetts 01701, 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 

ERLAMEDE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
hereditary angioedema and blood loss associated with surgical
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’oedème de Quincke héréditaire et de la perte
sanguine associée aux interventions chirurgicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,433. 2005/02/16. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ON S’EN DONNE À COEUR JOIE. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,451. 2005/02/16. Business Propulsion Systems Inc., 703
Evans Avenue, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CPES 
WARES: Computer software for risk assessment, planning,
execution and compliance for financial service organizations.
SERVICES: Application server provider of computer software for
use in association with risk assessment, planning, execution and
compliance for financial services organizations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation de risques et de
planification, d’exécution et d’observation pour organismes de
services financiers. SERVICES: Services de fournisseur
d’applications logicielles pour utilisation dans le domaine de
l’évaluations de risques, de la planification, de l’exécution et du
respect de la conformité pour organismes de services financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,483. 2005/02/16. 661323 B.C. Ltd, Suite 7, 1005 Alpha
Lake Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WHISTLERBUILDER.COM 
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
.COM, apart from the trade mark as a whole

SERVICES: Construction project planning; consulting and
designing in the fields of renovation and custom building of
residential and commercial buildings; renovating and custom
building of residential and commercial buildings; building
maintenance and repair; general construction; inspection of
residential and commercial buildings; land and property
development; import and export of building materials; import and
export of building services, namely management, skilled labour
and building consulting; corporate management systems for
building construction; property rental agent; building and
development consultation; purchasing agent for building supplies,
wood finishes and steel mechanical systems; property
representative, namely providing maintenance and concierge
services for rental units. Proposed Use in CANADA 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 .COM en dehors de la marque de
commerce comme un tout

SERVICES: Planification de projets de construction; consultation
et conception dans le domaine de la rénovation et de la
construction sur plans de bâtiments résidentiels et commerciaux;
rénovation et construction sur plan de bâtiments résidentiels et
commerciaux; entretien et réparation de bâtiments; construction
générale; inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux;
aménagement de terrains et de propriétés; importation et
exportation de matériaux de construction; importation et
exportation de services de construction, nommément gestion,
personnel qualifié et consultation en matière de construction;
systèmes de gestion des affaires dans le domaine de la
construction de bâtiments; agent de location immobilière; services
de conseil en matière de construction et d’aménagement
immobilier; services d’intermédiaires dans le domaine de

l’approvisionnement en matériaux de construction, produits de
finition du bois et systèmes mécaniques en acier; services de
représentation dans le domaine de l’immobilier, nommément
fourniture de services d’entretien et de conciergerie pour
immeubles de location. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,247,512. 2005/02/16. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HELP ME SWITCH 
SERVICES: Credit union services; and financial services, namely
providing chequing account services. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; et services financiers,
nommément prestation de services de compte chèques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2005 en liaison avec les services.

1,247,528. 2005/02/17. Omnicom International Holdings Inc., 720
California Street, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OMDsurlevif 
SERVICES: Market research services, namely, on-line research
conducted through a question and answer format which utilizes a
panel of respondents. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’étude du marché, nommément recherche
en ligne tenue sous forme de questions et de réponses, qui fait
appel à un groupe de répondants spécialisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,620. 2005/02/17. NextGen Healthcare Information
Systems, Inc., 795 Horsham Road, 2nd Floor, Horsham, PA
19044, 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 

NEXTGEN 
WARES: Computer software used in the medical field to facilitate
accounting, billing, managed care, electronic data interchange
and maintain electronic medical reports for patients. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine médical pour
faciliter la comptabilité, la facturation, la gestion des soins,
l’échange électronique de données et la tenue à jour des dossiers
électroniques médicaux des patients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,621. 2005/02/17. Popular Pizza Inc., 499 Ray Lawson
Blvd., Unit #2, Brampton, ONTARIO L6Y 4E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Pizzas, chicken wings and garlic bread. SERVICES:
Operation of retail outlets selling pizzas, beverages, chicken
wings and garlic bread. Used in CANADA since at least as early
as November 02, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizzas, ailes de poulet et pain à l’ail.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de pizzas,
boissons, ailes de poulet et pain à l’ail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,625. 2005/02/17. A POLE LOT OF FUN ENTERPRISES
INC., #200 - 4170 STILL CREEK DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 6C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

A POLE LOT OF FUN 
The right to the exclusive use of the word POLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Poles used for dancing and carrying cases; Pre-
recorded instructional DVDs featuring pole dancing; Printed
publications namely newsletters and business operations
manuals in the field of pole dancing. SERVICES: Business
consulting services namely consulting in the start up, operation
and management of a business in the field of pole dancing; Sale
of businesses for the operation and hosting of home parties
featuring instruction in the field of pole dancing. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poteaux utilisés pour danser et mallettes pour
leur transport; DVD à vocation didactique préenregistrés ayant
trait à la danse dite "pole dancing"; publications imprimées,
nommément bulletins et manuels d’exploitation dans le domaine
de la danse dite "pole dancing". SERVICES: Services de conseils
commerciaux, nommément consultation dans le démarrage,
l’exploitation et la gestion d’une entreprise dans le domaine de la
danse autour d’une barre; vente de commerces pour l’exploitation
et l’hébergement de réceptions à domicile ayant trait à
l’enseignement dans le domaine de la danse autour d’une barre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,628. 2005/02/17. Intelvac Corporation, 247 Armstrong
Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

NANOCHROME 
WARES: Electron beam evaporators. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’évaporation à faisceau
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,247,633. 2005/02/17. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMESIGHT 
WARES: Home monitoring and control system composed of
wireless communications device, control unit, modems, monitors,
sensors, cameras, base stations, power adapters, cables and
computer programs for monitoring and controlling security,
temperature, lighting, water, electrical power, electronics and
appliances. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système de contrôle et de surveillance du
foyer composé de dispositifs de communication sans fil, d’une
unité de contrôle, de modems, de moniteurs, de capteurs,
d’appareils-photo, de stations de base, d’adaptateurs de courant,
de câbles et de programmes informatiques pour la surveillance et
le contrôle de la sécurité, de la température, de l’éclairage, de
l’eau, de l’énergie électrique, d’appareils électroniques et
d’électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,247,635. 2005/02/17. XANOC LLC, a legal entity, 425
Gulfshore Blvd. North, Naples, Florida 34102, 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 

SKYTRUCK 
WARES: Aircraft, namely utility airplanes for cargo and
passengers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions utilitaires pour
cargaisons et passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,641. 2005/02/17. MP Global Products, LLC, 2500 Old
Hadar Road, Norfolk, Nebraska 68702-2283, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWIKDEK 
WARES: Exterior flooring for use in connection with decks, patios,
pools and hot tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol d’extérieur pour terrasses,
patios, piscines et cuves thermales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,668. 2005/02/17. Laurel Bailey, Box H4, 263 David Road,
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 

NAKED SOAPWORKS 
SERVICES: (1) Manufacture of bath and body products;
wholesale and retail sales of bath and body products; distribution
of bath and body products. (2) Educational workshops on the
manufacture of bath and body products. Used in CANADA since
June 01, 2002 on services (1); November 23, 2002 on services
(2).

SERVICES: (1) Fabrication de produits de bain et corporels; vente
en gros et vente au détail de produits de bain et corporels;
distribution de produits de bain et corporels. (2) Ateliers
pédagogiques sur la fabrication de produits pour le bain et le
corps. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec
les services (1); 23 novembre 2002 en liaison avec les services
(2).

1,247,771. 2005/02/18. IMPRESSIONS CASEE INC., 9500
Meilleur Street, Suite 130, Montreal, QUEBEC H2N 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PUNK ADDIKT 
WARES: Clothing, namely clothing for men, women, boys and
girls and clothing for babies, namely sweaters, tops, sweatshirts,
t-shirts, hoodies, tank tops, blazers, costumes, ponchos, vests,
bottoms, jeans, pants, slacks, dungarees, shorts, swimming
trunks, parkas, coats, jackets, mitts, gloves, scarves, boas, stoles,
shawls, throws, skirts, dresses, jumpers, nightgowns, pajamas,
bed jackets, ties, belts, suspenders, bathing suits; underwear,
namely panties, bras, socks, boxers, briefs; headwear, namely
hats, caps, visors, ear muffs, head bands, bandanas; footwear,
namely shoes, boots, sandals, flip flops, slippers, clogs, rubbers;
jewelry, namely rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
ornamental pins, watches, pendants, medallions; bags, namely
handbags, backpacks, purses, sport bags, shoulder bags,
luggage, garment bags, attaché cases, portfolios, brief cases,
duffle bags, wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons et filles et vêtements pour bébés,
nommément chandails, hauts, pulls d’entraînement, tee-shirts,
gilets à capuchon, débardeurs, blazers, costumes, ponchos,
gilets, bas, jeans, pantalons, pantalons sport, salopettes, shorts,
caleçons de bain, parkas, manteaux, vestes, mitaines, gants,
foulards, boas, étoles, châles, jetés, jupes, robes, chasubles,
robes de nuit, pyjamas, liseuses, cravates, ceintures, bretelles,
maillots de bain; sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-
gorge, chaussettes, caleçons boxeur, slips; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles,
bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, sabots,
caoutchoucs; bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, épingles, épinglettes décoratives, montres,
pendentifs, médaillons; sacs, nommément sacs à main, sacs à
dos, bourses, sacs de sport, sacs à bandoulière, bagages, sacs à
vêtements, mallettes, portefeuilles, porte-documents, polochons
et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,792. 2005/02/18. TENUTA POGGIOVERRANO SOCIETA’
AGRICOLA , A.R.L., also known as TENUTA ,
POGGIOVERRANO SARL, Strada Provinciale 9 - Km.4, Zona
Corso 5, 58052 MONTIANO, MAGLIANO IN TOSCANA,
Grosseto, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

DRÒMOS 
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The translation of DRÒMOS is avenue or entrence-way to a
building; passage to a tomb; ancient Greek race course, as per the
applicant.

WARES: Wines, grappa, brandy. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction de DRÔMOS est avenue ou
entrence-way to a building; passage to a tomb; ancient grec race
course.

MARCHANDISES: Vins, grappa, brandy. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,795. 2005/02/18. Dolby Laboratories Licensing
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, California
94103, 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: Digital signal processing chips, integrated circuits, DVD
video players, DVD audio players, set top cable boxes, satellite
receivers, television receivers, digital television receivers, audio
and video players and recorders, computers, video game
consoles, audio and video surround sound controllers; portable
audio equipment, namely, cassette players and recorders,
compact disc players, portable and handheld digital electronic
devices for processing, recording, reproducing, transmitting,
receiving, and playing audio files, MP3 players, and MiniDisc
players; computer software for processing audio and video sound
signals and for playing audio files, and computer software that
delivers audio sound from DVDs loaded into a computer; multi-
channel sound processors; audio/video amplifiers and receivers;
video monitors; video tuners; audio and video disc players; audio
and video disc dubbing decks; cable television receivers and
decoders; computer programs having sound generating
capabilities, namely, software used to digitally encode and decode
multi-channel sound for pre-recorded audio discs, video discs,
laser discs, DVD video discs, and DVD audio discs; electronic
broadcast signal processors; electronic satellite broadcast signal
processors, and electronic audio encoders and decoders for
digital audio sound signals, cable television, high definition
television, and radio. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces pour traitement des signaux
numériques , circuits intégrés, lecteurs vidéo DVD, lecteurs audio
DVD, décodeurs externes, récepteurs de signaux satellitaires,
récepteurs de télévision, récepteurs de télévision numérique,
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, ordinateurs, consoles de
jeux vidéo, régulateurs audio et vidéo du son environnant;
équipement audio portatif, nommément lecteurs et enregistreurs
de cassettes, lecteurs de disques compacts, dispositifs
électroniques et numériques portatifs pour le traitement,
l’enregistrement, la reproduction, la transmission, la réception et
la lecture de fichiers audio, lecteurs MP3 et lecteurs minidisques;
logiciels pour traitement audio et vidéo de signaux sonores et pour
lire des fichiers audio, et logiciels qui permettent d’écouter des
fichiers audio à partir de DVD chargés dans un ordinateur;
processeurs de son multicanaux; amplificateurs et récepteurs
audio et vidéo; moniteurs vidéo; syntonisateurs vidéo; lecteurs de
disque audio et vidéo; tables de repiquage audio et vidéo;
récepteurs et décodeurs pour la télévision par câble; programmes
informatiques permettant de produire des sons, nommément
logiciels utilisés pour encoder et décoder numériquement des
sons multicanaux pour disques audio préenregistrés,
vidéodisques, disques laser, vidéodisques DVD, et disques audio
DVD; processeurs de signaux électroniques; processseurs de
signaux électroniques et satellitaires, et codeurs et décodeurs
électroniques audio pour signaux numériques sonores , télévision
par câble, télévision haute définition, et radio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,850. 2005/02/21. FeelGood Nutraceutical Inc., 14-1155
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4C4 

APR15 
WARES: Topical external analgesic pain relief cream. Used in
CANADA since June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crème analgésique topique externe.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,247,865. 2005/02/21. AEOLUS TYRE CO., LTD, No.48
JIAODONG SOUTH ROAD, JIAOZUO, HENAN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The Chinese characters transliterate to FENGLI and translate to
WIND POWER, as provided by the applicant.
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WARES: Vehicle tyres, Tyres for vehicle wheels, Inner tubes for
pneumatic tyres, Solid tyres for vehicle wheels, Automobile tyres,
Treads for vehicles [roller belts], Treads for vehicles [tractor type],
Pneumatic tyres, Vehicle wheel tyres. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
FENGLI, ce qui peut se traduire en anglais par WIND POWER.

MARCHANDISES: Pneumatiques pour véhicules, pneumatiques
pour roues de véhicules, chambres à air pour pneumatiques,
bandages de roues pour véhicules, pneumatiques d’automobiles,
chenilles pour véhicules (courroies à rouleaux), chenilles pour
véhicules, pneumatiques, pneumatiques pour roues de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,868. 2005/02/21. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 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 

DECISIVE 
SERVICES: Agricultural services, namely providing animal semen
processing and selection, animal embryos and animal
reproductive and breeding services to others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément fourniture de
traitement et de sélection de sperme d’animaux, d’embryons
d’animaux et de services de reproduction et de sélection-
amélioration des animaux à des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,248,111. 2005/02/22. Miles Industries Ltd., 829 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3K7
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 

RETROFIRE 
WARES: Fireplace inserts in the nature of heat exchangers;
fireplace inserts consisting of artificial logs. Used in CANADA
since January 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Poêles encastrables sous forme
d’échangeurs de chaleur; poêles encastrables comprenant des
bûches artificielles. Employée au CANADA depuis 26 janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,248,155. 2005/02/23. Technocrane Inc., Suite 403, 17665 66A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V2S 3A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

TECHNOCRANE 
WARES: Cranes. SERVICES: Commercial sale of cranes. Used
in CANADA since at least as early as October 1990 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grues. SERVICES: Vente commerciale de
grues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1990 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,159. 2005/02/23. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

WARMERS 
MARCHANDISES: Laits, breuvages laitiers arômatisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Milks, flavoured dairy drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,248,169. 2005/02/23. 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 

TRIPLE VIEW 
WARES: Appointment books in both dated and undated formats.
Priority Filing Date: January 20, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/550,583 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous avec et sans dates.
Date de priorité de production: 20 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,583 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,198. 2005/02/17. Mark G. Kuhn, 17856 - 57th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1H3 

DIMPLETON 
WARES: Consumer golf products, namely, books, golf balls, divot
repair tools, golf tees, golf gloves, golf towels, golf bags, golf clubs,
golf training aids, golf ball markers, golf club head covers,
umbrellas, golf apparel. SERVICES: Golf instruction, namely, live
stage shows, presentation of live performances, golf course
services, rendered by a person either in costume, or not in
costume. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de consommation pour le golf,
nommément livres, balles de golf, assujettisseurs de mottes, tees
de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs de golf, bâtons de
golf, outils d’apprentissage, marqueurs de balles de golf, housses
de bâton de golf, parapluies, vêtement pour le golf. SERVICES:
Enseignement de golf, nommément spectacles sur scène;
présentation de prestations en direct, services de terrain de golf
fournis par une personne pouvant porter un costume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,248,204. 2005/02/18. Rays International Group, 65 Forest
Grove Dr., Toronto, ONTARIO M2K 1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER,
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

FLEXMEDIA 
WARES: Electro luminescent lamps, advertising signage using
electro luminescent lamps, electro luminescent panels with
printed graphics, animation using electro luminescent lamps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électroluminescentes, panneaux
publicitaires utilisant des lampes électroluminescentes, panneaux
électroluminescents avec illustrations imprimées, animation
utilisant des lampes électroluminescentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,231. 2005/02/23. Leviton Manufacturing Co., Inc., (a ,
Delaware corporation), 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GROUNDAMATIC 
WARES: Electrical wiring devices, namely, electrical switches and
receptacles. Used in CANADA since at least as early as June 30,
1971 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électrique,
nommément commutateurs électriques et prises de courant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1971 en liaison avec les marchandises.

1,248,265. 2005/02/23. Level Ground Trading Ltd., 104 - 9717
Third Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3A3 

CAFÉ LA PAZ 
The English translation of La Paz is The Peace.

The right to the exclusive use of the words CAFÉ and LA PAZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee (fair trade and organic - ground and whole bean).
SERVICES: Coffee roasting and processing services and
wholesale, retail sale, mail order and online ordering services for
coffee. Used in CANADA since October 03, 2002 on wares and on
services.

La traduction en anglais de La Paz est The Peace.

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

MARCHANDISES: Café (équitable et biologique - moulu et en
grains). SERVICES: Services de torréfaction et de traitement du
café, et services de vente en gros, de vente au détail, de
commande par correspondance et de commande en ligne de café.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,271. 2005/02/23. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RELAY 
WARES: USB flash memory. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mémoire flash USB. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,272. 2005/02/23. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RELAYLOCK 
WARES: USB flash memory. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mémoire flash USB. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,273. 2005/02/23. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU
SEISAKUSHO , (doing business as Komatsu Ltd.), 3-6, 2-chome
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

SIGMADOZER 
WARES: Bulldozers, amphibious bulldozers and structural parts
therefor, all for use in construction and for agricultural purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bulldozers, bulldozers amphibies et pièces
structurales connexes, tous pour utilisation en construction et à
des fins agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,276. 2005/02/23. HC MARKETING INC., 100 WELLSLEY
STREET, SUITE 1103, TORONTO, ONTARIO M4Y 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

true. 
WARES: Hair care products namely; shampoo, conditioners,
rinse, hair colour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, conditionneurs, teinture
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,283. 2005/02/23. Sirface Enterprises Inc., #102 - 917
Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET ,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

SIRFACE 
WARES: Men’s facial skin care, body care and hair care products
namely facial cleanser, pre-shave, shaving foam, toner, after-
shave, exfolliant, moisturizers, nick relief, razor bump and blemish
treatment, lip balm, body wash, body moisturizers, hand cream,
foot lotion, hair shampoo, hair conditioner, hair loss treatments,
hair gel, and hair mousse. Used in CANADA since June 18, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soin du visage, du corps et des
cheveux pour hommes, nommément nettoyants pour le visage,
produits pré-rasage, mousse à raser, tonifiants, lotions après-
rasage, exfoliants, hydratants, traitements contre le feu du rasoir
et les imperfections cutanées, baume pour les lèvres, produit de
lavage corporel, produits hydratants pour le corps, crème pour les
mains, lotion pour les pieds, shampoing, revitalisant capillaire,
traitements contre la chute des cheveux, gel capillaire et mousses
capillaires. Employée au CANADA depuis 18 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,286. 2005/02/23. COMMERCIAL BAKERIES CORP., a
legal , entity, 45 Torbarrie Road, Downsview, ONTARIO M3L
1G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,248,287. 2005/02/23. PERFECTION BAKERIES, INC., a legal ,
entity, 350 Pearl Street, Fort Wayne, Indiana 46802, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AUNT GINNIE’S 
WARES: (1) Bread, hard and soft rolls, sweet rolls, buns and
bakery goods, namely, cakes, muffins, cake muffins and bagels.
(2) Pies, cookies, donuts, muffin mixes, pastries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 1994 under No.
1827624 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain, petits pains durs et mous, brioches,
petits pains au lait et produits de boulangerie, nommément
gâteaux, muffins, gâteaux-muffins et bagels. (2) Tartes, biscuits,
beignes, mélanges à muffins et pâtisseries. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars
1994 sous le No. 1827624 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,288. 2005/02/23. Marquee Communications Inc., 42
O’Leary Avenue, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038,
100 NEW GOWER STREET, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND,
A1C5V8 

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

SERVICES: Internet advertising services, namely a website which
allows local retailers to advertise their goods and services on-line
using a category based approach allowing for easy comparison
shopping by viewers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité sur Internet, nommément site
Web permettant aux détaillants locaux d’annoncer leurs biens et
services en ligne selon des catégories facilitant les comparaisons
entre les produits en vente. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,248,289. 2005/02/23. Jam Industries Ltd./Ltée, 21,000 Trans-
Canadienne, Baie D’Urfé, H9X 4B7, QUEBEC, 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 

IDOK 
WARES: Audio equipment, namely amplifiers, speakers, and a
sound system having a receptacle for portable digital audio
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément
amplificateurs, haut-parleurs, et un système de son équipé d’une
prise pour lecteurs audio numériques portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,302. 2005/02/24. ROADMASTER (USA) CORP., a legal
entity, 6 Industrial Way West, Bldg. G, Eatontown, New Jersey
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VR3 
WARES: Home, portable and mobile audio and video equipment,
namely, speaker systems, ambiance and surround sound
processors, audio and video cables, audio receivers, amplifiers,
equalizers, power boosters, car stereos, cassette players, stereo
cassette players with am/fm receiver, cassette recorders, compact
disc players, computer cables, DVD players, MP3 players,
electrical connectors, graphic equalizers, headphones,
loudspeakers, component speakers, power strips, powered
subwoofers, radio receivers, radio transmitters, signal processors,
speaker enclosures, speaker selectors, tuners, surge protectors,
turntables, volume switches, wireless audio transmitters, FM
modulators, wireless headphones, citizen band (CB) radios;
power inverters for plugging into a cigarette lighter and supplying
power to a television set, video cassette recorder, DVD machine,
MP3 player, CD player, digital video recorder, portable video
game machine, stereo, cellular telephone, mobile telephone,
satellite telephone, camcorder, computer, personal digital
assistant, portable cooler, portable electric heater, electric lantern,
electric hot plate, and battery charger; battery-charging system,
namely, a portable battery and battery cables; emergency car
equipment, namely, emergency warning lights and am/fm radio
flashlights; and radar detectors. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo portatifs, mobiles
et pour la maison, nommément systèmes de haut-parleurs,
processeurs d’ambiophonie, câbles audio et vidéo, récepteurs
audio, amplificateurs, correcteurs acoustiques, suramplificateurs,
systèmes de son d’automobile, lecteurs de cassettes, lecteurs de
cassettes stéréo avec récepteur AM/FM, magnétophones à
cassettes, lecteurs de disque compact, câbles d’ordinateur,
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, connecteurs électriques,
égaliseurs graphiques, casques d’écoute, haut-parleurs, haut-

parleurs individuels, bandes d’alimentation, haut-parleurs
d’extrêmes graves à alimentation distincte, récepteurs radio,
émetteurs radio, processeurs de signaux, enceintes acoustiques,
sélecteurs de haut-parleurs, syntonisateurs, limiteurs de
surtension, platines tourne-disques, commutateurs de volume,
émetteurs audio sans fil, modulateurs FM, casques d’écoute sans
fil, postes bande publique (BP); convertisseurs continu-alternatif à
brancher dans un allume-cigarette pour fournir du courant aux
appareils suivants : téléviseur, magnétoscope à cassettes,
appareils DVD, lecteur MP3, lecteur de CD, enregistreur vidéo
numérique, machine de jeux vidéo portative, stéréo, téléphone
cellulaire, téléphone mobile, téléphone par satellite, caméscope,
ordinateur, assistant numérique personnel, glacière portative,
radiateur électrique portatif, lanterne électrique, chauffe-plat
électrique, et chargeur de piles; système de charge-batterie,
nommément batterie portative et câbles de batterie; équipement
de secours pour automobile, nommément feux de secours et
radios AM/FM-lampes de poche; et détecteurs de radar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,248,303. 2005/02/24. Pacific Cycle, LLC, (A Delaware Limited ,
Liability Company), 4902 Hammersley Road, Madison, WI 53711,
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 

INSTEP 
WARES: Bicycle trailers, trailer bicycles, strollers; push-chairs,
boat trailers; wheeled boat carriers; parts and fittings for the
aforesaid goods; folding chairs, folding recliners, foldable bars,
massage tables, foldable massage tables, massage chairs,
foldable massage chairs; parts and fittings for the aforesaid goods;
snow shoes, snow shoes for recreational use, golf carts, push golf
carts, hunting blinds, toy vehicles; parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Remorques de bicyclettes, bicyclettes avec
remorque, poussettes; remorques porte-bateau; transporteurs de
bateau sur roues; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus; chaises pliantes, fauteuils pliables inclinables, barres
pliables, tables de massage, tables de massage pliables, chaises
de massage, chaises de massage pliables; pièces et accessoires
pour les marchandises ci-dessus; raquettes à neige, raquettes à
neige pour usage récréatif, voiturettes de golf, voiturettes de golf
manuelles, affûts de chasse, véhicules-jouets; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,248,305. 2005/02/24. ROADMASTER (USA) CORP., a legal
entity, 6 Industrial Way West, Bldg. G, Eatontown, New Jersey
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VR3 VIRTUAL REALITY 
WARES: Home, portable and mobile audio and video equipment,
namely, speaker systems, ambiance and surround sound
processors, audio and video cables, audio receivers, amplifiers,
equalizers, power boosters, car stereos, cassette players, stereo
cassette players with am/fm receiver, cassette recorders, compact
disc players, computer cables, DVD players, MP3 players,
electrical connectors, graphic equalizers, headphones,
loudspeakers, component speakers, power strips, powered
subwoofers, radio receivers, radio transmitters, signal processors,
speaker enclosures, speaker selectors, tuners, surge protectors,
turntables, volume switches, wireless audio transmitters, FM
modulators, wireless headphones, citizen band (CB) radios;
power inverters for plugging into a cigarette lighter and supplying
power to a television set, video cassette recorder, DVD machine,
MP3 player, CD player, digital video recorder, portable video
game machine, stereo, cellular telephone, mobile telephone,
satellite telephone, camcorder, computer, personal digital
assistant, portable cooler, portable electric heater, electric lantern,
electric hot plate, and battery charger; battery-charging system,
namely, a portable battery and battery cables; emergency car
equipment, namely, emergency warning lights and am/fm radio
flashlights; and radar detectors. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo portatifs, mobiles
et pour la maison, nommément systèmes de haut-parleurs,
processeurs d’ambiophonie, câbles audio et vidéo, récepteurs
audio, amplificateurs, correcteurs acoustiques, suramplificateurs,
systèmes de son d’automobile, lecteurs de cassettes, lecteurs de
cassettes stéréo avec récepteur AM/FM, magnétophones à
cassettes, lecteurs de disque compact, câbles d’ordinateur,
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, connecteurs électriques,
égaliseurs graphiques, casques d’écoute, haut-parleurs, haut-
parleurs individuels, bandes d’alimentation, haut-parleurs
d’extrêmes graves à alimentation distincte, récepteurs radio,
émetteurs radio, processeurs de signaux, enceintes acoustiques,
sélecteurs de haut-parleurs, syntonisateurs, limiteurs de
surtension, platines tourne-disques, commutateurs de volume,
émetteurs audio sans fil, modulateurs FM, casques d’écoute sans
fil, postes bande publique (BP); convertisseurs continu-alternatif à
brancher dans un allume-cigarette pour fournir du courant aux
appareils suivants : téléviseur, magnétoscope à cassettes,
appareils DVD, lecteur MP3, lecteur de CD, enregistreur vidéo
numérique, machine de jeux vidéo portative, stéréo, téléphone
cellulaire, téléphone mobile, téléphone par satellite, caméscope,
ordinateur, assistant numérique personnel, glacière portative,
radiateur électrique portatif, lanterne électrique, chauffe-plat

électrique, et chargeur de piles; système de charge-batterie,
nommément batterie portative et câbles de batterie; équipement
de secours pour automobile, nommément feux de secours et
radios AM/FM-lampes de poche; et détecteurs de radar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,248,311. 2005/02/18. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA FLEX VALUE 
SERVICES: Banking and mortgage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et hypothécaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,248,312. 2005/02/18. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FLEXVALEUR SCOTIA 
SERVICES: Banking and mortgage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et hypothécaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,248,414. 2005/02/24. 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 

COMFORT BUILT 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,416. 2005/02/24. 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 

COMFORT CROWN 
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WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,419. 2005/02/24. 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 

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

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as March 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,420. 2005/02/24. 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 

LUXURY IN A CLASS ALL ITS OWN 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,248,433. 2005/02/24. 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 

BE IMPRESSED FOR LESS 
WARES: Laundry care preparations, namely, laundry detergent,
fabric softener, stain remover, laundry bleach. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour la lessive, nommément
détergent à lessive, adoucissant, détachant et agent de
blanchiment pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,498. 2005/02/25. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YCC-T 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor and engines
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces et moteurs pour
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,499. 2005/02/25. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YCC-S 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor and engines
for land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces et moteurs pour
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,593. 2005/02/25. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

LA BEAUTÉ A BON COEUR 
SERVICES: Charitable fund-raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,596. 2005/02/25. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PORTICO BOUNTY 
WARES: Fresh, frozen and canned seafood; processed seafood.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais, surgelés et en boîte; fruits
de mer transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,248,597. 2005/02/25. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PORTICO SIMPLY 
WARES: Fresh, frozen and canned seafood; processed seafood.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais, surgelés et en boîte; fruits
de mer transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,598. 2005/02/25. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PORTICO PRIME 
WARES: Fresh, frozen and canned seafood; processed seafood.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais, surgelés et en boîte; fruits
de mer transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,612. 2005/02/25. The Antioch Company, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, Ohio, 45387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CREATIVE MEMORIES 
WARES: Computer software for image organization and editing.
SERVICES: Online ordering services featuring digital
photographic imaging and digital photographic development in the
field of personalized photo albums and scrapbooks; Digital
imaging and processing services in the field of personalized photo
albums and scrapbooks. Priority Filing Date: February 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
571,702 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’organisation et l’édition
d’images. SERVICES: Services de commande en ligne
d’imagerie photographique numérique et de développement
photographique numérique dans le domaine des albums à photos
et des albums de découpures personnalisés; services d’imagerie
et de traitement numériques dans le domaine des albums à

photos et des albums de découpures personnalisés. Date de
priorité de production: 21 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/571,702 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.

1,248,627. 2005/02/25. Tecmo Ltd., a Japan Corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO, M5X1E5

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

WARES: Video game apparatus comprised of stand-alone game
system for use with televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo comprenant un
système de jeu autonome pour utilisation avec des téléviseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,663. 2005/02/28. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also ,
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

LS460 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,664. 2005/02/28. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also ,
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

LS460L 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,248,665. 2005/02/28. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also ,
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

LS600hL 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,670. 2005/02/28. 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 

TRUCAPTURE 
WARES: Ventilation system sold as a part of microwave ovens.
Priority Filing Date: February 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78576036 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de ventilation vendu comme pièce
de four à micro-ondes. Date de priorité de production: 25 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78576036
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,863. 2005/02/28. Michael Ashie trading as Giterdun-On1, 5
Capri Road, Etobicoke, ONTARIO M9B 6B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781
King Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

WEARING THE ATTITUDE YOU 
BREATHE 

WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, sweatshirts, caps, pants,
sweat pants, golf shirts, sport shirts, jeans, vests; clothing
accessory namely belts; boots; footwear namely boots, protective
boots and shoes; chaps; rain coats; sport coats; Leather coats;
leather jackets; wind resistant jackets; gloves; leather gloves; all
purpose sports bags; tote bags; travel bags; belt buckles for
clothing; protective helmets; motorcycle helmets; motorcycles and
structural parts therefore; key chains; key fobs; key holders;
change purses; wallets. SERVICES: Motorcycle clubs; on-line
retail store services featuring clothing and accessories for
motorcyclists; retail outlets featuring clothing and accessories for
motorcyclists; Retail in the field of clothing and accessories for
motorcyclists. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, pantalons, pantalons de
survêtement, chemises de golf, chemises sport, jeans, gilets;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures; bottes;
articles chaussants, nommément bottes, bottes de protection et
souliers; protège-pantalons; imperméables; manteaux de sport;
manteaux de cuir; vestes de cuir; blousons coupe-vent; gants;
gants en cuir; sacs de sport tout usage; fourre-tout; sacs de
voyage; boucles de ceinture pour vêtements; casques
protecteurs; casques de motocycliste; motocyclettes et pièces
structurales connexes; chaînes porte-clés; breloques porte-clés;
porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles. SERVICES: Clubs de
motocyclistes; service de magasin de détail en ligne de vêtements
et d’accessoires pour les motocyclistes; points de vente au détail
de vêtements et d’accessoires pour les motocyclistes; vente au
détail dans le domaine des vêtements et accessoires pour
motocyclistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,864. 2005/02/28. R.T.Boyd Limited, Suite 546, 109
Thomas Street, Oakville, ONTARIO L6J 7R4 

RTB 
WARES: (1) Jewellery, including earring, pendants, rings in 10K,
14K and 18K gold or platinum. (2) Natural and synthetic
gemstones including diamonds, coloured gemstones and pearls.
Used in CANADA since January 01, 1984 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreille,
pendentifs, bagues en or 10K, 14K et 18K ou platine. (2) Pierres
naturelles et synthétiques, y compris diamants, pierres colorées et
perles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,248,923. 2005/03/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ERIO 
WARES: Food additives for non-nutritional purposes for use as a
flavoring, ingredient, or filler, and natural sweeteners. Priority
Filing Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78555217 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à des fins non
nutritionnelles pour utilisation comme aromatisant, ingrédient, ou
agent de remplissage et édulcorants naturels. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78555217 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,248,924. 2005/03/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZEROSE 
WARES: Natural sweetener for use as an ingredient in food and
beverage products. Priority Filing Date: February 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78557621 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel pour utilisation comme
ingrédient de produits alimentaires et de boissons. Date de priorité
de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78557621 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,929. 2005/03/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SAFECHOICE 
WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,931. 2005/03/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

XTN 
WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,934. 2005/03/01. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

INSOLENCE 

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, parfums, eau de
toilette, huiles essentielles, savons, déodorants, gels douches,
sels de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumery products, perfumes, eau de toilette, essential
oils, soaps, deodorants, shower gels, bath salts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,248,938. 2005/03/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DEW DRENCHED 
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.

1,248,943. 2005/03/01. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, 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 

GUARD AGAINST GROSS 
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,945. 2005/03/01. Amjay Ropes and Twines Limited, 17075
Leslie Street, Unit #6, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GRAND HARVEST 
WARES: (1) Net wrap. (2) Silage film. Used in CANADA since at
least as early as March 10, 1998 on wares (1); March 24, 1998 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Emballage en filet. (2) Pellicule pour
fourrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 mars 1998 en liaison avec les marchandises (1); 24 mars
1998 en liaison avec les marchandises (2).
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1,248,953. 2005/03/01. SHOP DRAWING SOLUTIONS INC.,
460 - 789 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6C 1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SDS IREVIEW 
SERVICES: Internet based management services for
management and storage of architectural and construction shop
drawings by architects, engineers, contractors, subcontractors
and fabricators in the field of construction. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion basés sur l’Internet pour gestion
et entreposage de dessins d’atelier d’architecture et de
construction, par des architectes, des ingénieurs, des
entrepreneurs, des sous-traitants et des fabricants, dans le
domaine de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,248,956. 2005/03/01. Robert Brakel & Associates Ltd., 3
Conestoga Drive, Brampton, ONTARIO L6Z 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RBAONLINE 
SERVICES: Sales tax consultancy services, operation of website
related to sales tax consultancy; provision of sales tax support
services via website; providing access to sales tax information and
sales tax updates via website and internet; provision of sales tax
related training courses via the internet; providing access links to
international tax resources via the internet. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de consultation concernant les taxes de
vente, exploitation d’un site Web ayant trait à des conseils sur les
taxes de vente; fourniture de services de soutien ayant trait aux
taxes de vente au moyen d’un site Web; fourniture d’accès à de
l’information sur les taxes de vente et aux mises à jour sur les
taxes de vente au moyen d’un site Web et de l’Internet; fourniture
de cours de formation sur les taxes de vente au moyen de
l’Internet; fourniture le liens d’accès aux ressources fiscales
internationales au moyen de l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec
les services.

1,248,968. 2005/03/01. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CHEW-A-WEIGH 

WARES: Chewing gum for use as a dietary supplement.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher pour utilisation comme
supplément alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,990. 2005/03/01. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SQUEEZE 
WARES: Cigarette lighters and cases therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets et étuis de briquet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,991. 2005/03/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLARALONE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of personal care,
household and fabric, and floor care products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits de soins personnels, de produits domestiques et de
tissus, et de produits d’entretien des planchers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,008. 2005/03/01. Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.),
No. 17-4, Sumida 5-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Yarns and threads for textile use, cotton yarns, hard and
bast fiber yarns, silk yarns, wool yarns, synthetic fiber yarns,
inorganic fiber yarns, metallic fiber yarns, mixed yarns, threads
and sewing threads, conductive yarns. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils à usage textile, fils de coton, fils de fibres
dures et libériennes, fils de soie, fils de laine, fils de fibres
synthétiques, fils de fibres inorganiques, fils de fibres métalliques,
fils mélangés, fils et fils à coudre, fils conducteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,016. 2005/03/01. Moen Incorporated (a Delaware ,
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PARKVIEW 
WARES: Metal toilet tank levers, metal robe hooks, metal towel
rings and metal door and cabinet hardware, namely knobs, pulls,
handles, latches; bath accessories, namely towel bars, towel
rings, robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap
dishes, and cup holders. Priority Filing Date: November 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
513,169 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leviers en métal pour réservoirs de toilette,
crochets pour vêtements métalliques, anneaux à serviettes
métalliques et quincaillerie de porte et d’armoire métallique,
nommément boutons, tirettes, poignées et loquets; accessoires
de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier
hygiénique, porte-savons et porte-tasses. Date de priorité de
production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,169 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,019. 2005/03/01. VLB MARKETING INC., 2 Thorncliffe
Park Drive, Unit 26 & 27, Toronto, ONTARIO M4H 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MESSERS. CRUM-EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 

DURAPLY 
WARES: File folders, 2 pocket file and document folders, file
jackets, gusset files, 3 hole punched folders with cd/dvd/cd-rom/
dvd-rom pockets, binders, expanding files, expanding portfolio
gussets, 3 hole punched envelopes for cd/dvd/cd-rom/dvd-rom &
business cards, envelopes-legal and letter top load and side load,
envelopes with snap button enclosures, report covers, card cases
(business, calling, credit, playing, index) pen and pencil cases,
craft cases, writhing and art pad holders, carrying cases
(documents, letters, files, business cards, calling cards, credit
cards, playing cards, index cards). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement, chemises à deux
pochettes et chemises à documents, couvertures de dossier,
chemises à soufflets, chemises perforées à trois trous avec
pochettes pour CD, DVD, CD-ROM et DVD-ROM, reliures,
classeurs extensibles, portfolios extensibles à soufflets, chemises
perforées à trois trous avec pochettes pour CD, DVD, CD-ROM et
DVD-ROM et cartes d’affaires, enveloppes format légal bout
ouvert et côté ouvert, enveloppes avec fermoir-pression, protège-
documents, étuis à cartes (cartes d’affaires, cartes d’appels,
cartes de crédit, cartes à jouer, cartes signalétiques), étuis à stylos
et crayons, coffrets de matériel d’artisanat, porte-tablettes de
papier à écrire, porte-tablettes de papier d’art, mallettes
(documents, lettres, chemises de classement, cartes d’affaires,
cartes d’appel, cartes de crédit, cartes à jouer, index). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,030. 2005/03/01. EcoRoads Inc., 203 - 17704 103 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5S 1J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ECOROADS 
SERVICES: Building and maintaining roads. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Construction et entretien de chaussées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,119. 2005/03/02. VERANO, INC., 575 West St., Suite 120,
Mansfield, MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INDUSTRIAL DEFENDER 
WARES: Computer software that facilitates the transfer of files
over global computer networks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2909134 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent le transfert de fichiers
sur des réseaux informatiques mondiaux. 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. 2909134 en liaison avec les
marchandises.

1,249,122. 2005/03/02. Bialetti Industrie S.p.A, Via Fogliano 1-,
COCCAGLIO (B8), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MUKKA EXPRESS 
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WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, electric lightbulbs, portable electric
heaters, steam generators, refrigerators, clothes dryers,
ventilating fans for commercial use, air filters for domestic use, air
conditioning units, bathtubs and toilets, water filtering units for
domestic and commercial use, cooking apparatus, namely,
electric kettles, barbecue grills, electric coffee percolators, electric
deep fryers, electric grills, toasters, ice cream makers, electric
household machines for making coffee and hot beverages, coffee
machines, automatic coffee machines, coffee filters, electric lights
for Christmas trees, sun lamps; household and kitchen utensils
and containers, namely ladles and dippers, pans, cooking pans,
kettles, non-electric kettles, pots, saucepans, pressure cookers,
non-electric pressure cookers, baking pans, frying pans, non-
electric coffee makers and component parts thereof, namely, lids,
handles, colanders, strainers, not made from precious metal; hair
combs; sponges, namely scouring and cleaning sponges;
brushes, namely nail and mushroom brushes; material for brush
making; articles for cleaning purposes, namely fire place brushes;
steel wool for cleaning; beverage glassware; articles made of
porcelain, namely mugs and knobs; earthenware, namely mugs
and basins. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares. Priority Filing Date: February 04,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4272613 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, d’alimentation en eau et appareils sanitaires,
nommément ampoules électriques, radiateurs électriques
portatifs, générateurs de vapeur, réfrigérateurs, sécheuses,
ventilateurs pour usage commercial, filtres à air pour usage
domestique, climatiseurs, baignoires et toilettes, appareils de
filtration d’eau pour utilisations domestiques et commerciales,
appareils de cuisson, nommément bouilloires électriques, grilles
de barbecue, percolateurs à café électriques, friteuses
électriques, grils électriques, grille-pain, appareils de préparation
de glace, appareils ménagers électriques pour préparer du café et
des boissons chaudes, machines à café, cafetières automatiques,
filtres à café, lumières électriques pour arbres de Noël, lampes
solaires; ustensiles et contenants de cuisine, nommément
louches et trempeuses, casseroles, poêles à frire, bouilloires,
bouilloires non électriques, marmites, casseroles, autocuiseurs,
autocuiseurs non électriques, moules à pâtisserie, poêles à frire,
cafetières automatiques non électriques et composants
connexes, nommément couvercles, poignées, passoires, non en
métal précieux; peignes; éponges, nommément tampons à
récurer et éponges nettoyantes; brosses, nommément brosses à
ongles et à champignons; matériaux pour fabrication de brosses ;
articles pour nettoyage, brosses pour foyer; laine d’acier pour
nettoyage; verrerie pour boissons; articles en porcelaine,
nommément chopes et boutons; articles en terre cuite,
nommément chopes et lavabos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 4272613 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,249,125. 2005/03/02. ROYAL WINE CORPORATION, a New
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

JOYVIN 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,249,130. 2005/03/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

ANEW 
WARES: Medicated skin care preparations. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamentées pour soins de la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992
en liaison avec les marchandises.

1,249,529. 2005/03/04. MULTY INDUSTRIES INC., a legal entity,
100 Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARINE-TILE 
WARES: Floor coverings, namely, interlocking mats, rubber mats,
interlocking floor tiles, vinyl flooring tiles, plastic flooring tiles, PVC
flooring tiles, rubber flooring tiles, polyurethane flooring tiles,
carpet flooring tiles, interlocking flooring tiles made of vinyl,
rubber, polyurethane, carpet, plastic and PVC; stair tread mats,
vinyl runners, roll runners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis
autobloquants, tapis en caoutchouc, carreaux autobloquants pour
planchers, carreaux en vinyle pour planchers, carreaux en
plastique pour planchers, carreaux en pvc pour planchers,
carreaux en caoutchouc pour planchers, carreaux en
polyuréthane pour planchers, dalles de moquette pour planchers,
carreaux autobloquants pour planchers faits en vinyle,
caoutchouc, polyuréthane, moquette, plastique et pvc; tapis pour
giron d’escalier, tapis de couloir en vinyle, rouleau de tapis de
couloir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 52, No. 2648 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2005 306 July 27, 2005

1,251,582. 2005/03/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BIG BUBBLER DOUBLER 
The right to the exclusive use of BUBBLER is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Bubble making toys and bubble solution. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets à faire des bulles et solution à bulles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,653. 2005/03/22. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Sponsorship services, namely assisting in the
operation of science centre facilities for the informal education of
children and families in science and technology, namely providing
financial support. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de parrainage, nommément service d’aide
à l’exploitation d’installations de centres des sciences pour l’étude
extra-scolaire dans le domaine de la science et de la technologie
pour les enfants et les familles, nommément fourniture de soutien
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,252,185. 2005/03/29. Francis D’Andrade, 12 April Gardens,
Aurora, ONTARIO L4G 4R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE ONLY THING MORE IMPORTANT 
THAN EARNING AN INCOME IS 

EARNING AN OUTCOME 

WARES: (1) Online publications, namely a website concerning
the provision of financial planning and consulting services. (2)
Printed publications, namely, books, pamphlets, brochures,
bulletins and newsletters. SERVICES: Financial planning and
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
March 28, 2005 on wares (1). Used in CANADA since as early as
November 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne, nommément un site
Web concernant la fourniture de services de planification et de
consultation financière. (2) Publications imprimées, nommément
livres, dépliants, brochures et bulletins. SERVICES: Services de
consultation et de planification financières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que novembre 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,252,782. 2005/03/29. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6L 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SECURITNET 
SERVICES: (1) Computerized database management services.
(2) Providing access to a database through a global computer
network. (3) Provision of Internet and network-based user
interfaces relating to the maintenance, management, and
operation of a customer database. (4) On-line services for the
searching, retrieval, indexing and organization of data on
computer and communication networks. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatisés de gestion de base de
données. (2) Fourniture d’accès à une base de données au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Fourniture d’interfaces
utilisateurs pour Internet et à base de réseau ayant trait à la
maintenance, à la gestion et à l’exploitation d’une base de
données de client. (4) Services en ligne pour la recherche, la
récupération, l’indexage et l’organisation de données sur des
réseaux informatiques et de communication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,076. 2005/04/05. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS STUDIO 
The right to the exclusive use of the word STUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial
support relating to a digital media production and training facility
and educational programs associated with that facility. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de parrainage, nommément fourniture
d’aide financière dans le domaine de la production de supports
numériques et centres de formation et programmes éducatifs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,988. 2005/04/13. 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 

THE HERSHEY EXPERIENCE 
SERVICES: Conducting contests and sweepstakes;
entertainment services in the nature of arranging and conducting
athletic competitions and/or athletic events; promoting travel and
tourism in the vicinities of Smiths Falls, Ontario and Niagara Falls,
Ontario; retail store services featuring the sale of clothing,
chocolate, candy and related promotional products; travel and tour
information services; providing and operating a facility exhibiting
the history and highlights of the chocolate industry; entertainment
services, namely, providing facilities for sports, concerts,
conventions and exhibitions; computerized on-line retail and
ordering services in the field of candy, confectionery, baking,
sweet snack food, clothing and giftware products; providing on-
line information through Internet web sites in the field of
fundraising through food distribution; entertainment and education
services in the nature of interactive games and activities all
available via Internet web sites; providing on-line information
through Internet web sites in the field of food, food preparation,
food distribution, recipes, and information and news about
chocolate, candy, confectionery, baking, sweet snack food, and
the history and highlights of the chocolate industry. Proposed Use
in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA197,943

SERVICES: Tenue de concours et des sweepstakes; services de
divertissement sous forme de l’organisation et de la tenue de
compétitions d’athlétisme et/ou d’événements d’athléthisme;
promotion de voyages et du tourisme à proximité de Smiths Falls,
en Ontario, et de Niagara Falls, en Ontario; service de magasin de
détail mettant en vente des vêtements, du chocolat, des bonbons
et des produits publicitaires reliés; services de renseignements
sur les voyages et les voyages organisés; fournir et exploiter des
installations exposant l’histoire et les points marquants de
l’industrie du chocolat et mettant; services de divertissement,
nommément, fournir les installations pour sports, concerts,
congrès et expositions; informatiser des services de vente au
détail et des services de commande en ligne dans le domaine des
bonbons, confiseries, produits de boulangerie, collations sucrées,

vêtements et articles cadeaux; fournir des renseignements en
ligne au moyen de sites Web à l’Internet dans le domaine de
collecte de fonds par la distribution de produits alimentaires;
divertissement et services pédagogiques sous forme de jeux
interactifs et d’activités tous disponibles sur des sites Web de
l’Internet; fournir en ligne des renseignements au moyen de sites
Web de l’Internet dans le domaine des aliments, préparation des
aliments, distribution des aliments, recettes, et renseignements et
nouvelles au sujet du chocolat, bonbons, confiseries, cuisson,
collations sucrées, et de l’histoire et des faits saillants de
l’industrie du chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA197,943 

1,254,071. 2005/04/14. Kiss Nail Products, Inc., 2 Harbor Park
Drive, Port Washington, New York, 11550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PINK BY KISS 
WARES: Artificial fingernails; nail polish and top coat; nail art in
the nature of stickers, paints, stones and designs; temporary body
tattoos; pumice stones for personal use; personal care tools and
fingernail implements, namely, nail files, nail scissors, clippers,
tweezers, callous rasp, pedicure nail files. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux ongles; vernis à ongles et couche de
finition; articles d’ornement pour les ongles, nommément
autocollants, peintures, pierres et dessins; tatouages corporels
temporaires; pierres ponces pour usage personnel; instruments
de soins personnels et instruments pour le soin des ongles,
nommément limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles,
pincettes, râpes pour la corne et limes à ongles pour pédicure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,213. 2005/04/25. Tecmo, Ltd., a Japan Corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO, M5X1E5

TECMO BOWL 
WARES: Computer game and video game cartridges and discs;
and computer game software and video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et disques contenant des jeux
informatiques et des jeux vidéo; ludiciels et logiciels de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,935. 2005/04/29. Tecmo, Ltd., a Japan Corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO, M5X1E5 

TECMO CUP 
WARES: Computer game and video game cartridges and discs;
computer game software and video game software; mobile
communication device software for use in accessing and playing
computer and video games via wireless medium; downloadable
computer programs for playing computer games and video games
via global computer and communication networks; computer and
video game programs for use with mobile communication devices.
SERVICES: Providing wireless games that may be accessed
network-wide by network users; entertainment services providing
mobile communication-based wireless games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches et disques de jeux informatisés et
de jeux vidéo; ludiciels et logiciels de jeux vidéo; logiciels de
dispositif de communication mobile pour permettre l’accès à des
jeux informatisés et vidéo et pour jouer à ces jeux au moyen d’un
appareil sans fil; programmes informatiques téléchargeables pour
jouer à des jeux informatisés et à des jeux vidéo au moyen de
réseaux informatiques et de communication mondiaux;
programmes de jeux informatisés et vidéo pour utilisation avec
des dispositifs de communication mobiles. SERVICES: Fourniture
de jeux sans fil accessibles à travers le réseau par les utilisateurs
du réseau; services de divertissement fournissant des jeux sans
fil à base de communications mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,456. 2005/05/04. United Food and Commercial Workers ,
International Union, 1775 K Street, NW, Washington, DC 20006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA and of the
eleven-point maple leaf design is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of members through union activities and organizing local unions.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA et du motif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément la
promotion des intérêts des membres par des activités syndicales
et l’organisation de syndicats locaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,257,143. 2005/05/10. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely panty
liners, sanitary napkins, absorbent pads and tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits d’hygiène féminine, nommément protège-slips,
serviettes hygiéniques, tampons absorbants et tampons.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,434. 2005/05/20. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut, 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
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WARES: Pillows; bath pillows; inflatable pillows; travel pillows;
sleeping bags; laundry bags; bed coverings, namely, comforters,
duvet covers, bedspreads and quilts; bed canopies; bed skirts;
sheets and sheet sets; pillowcases; pillow shams; bed blankets;
blanket throws; blankets for outdoor use; draperies; fabric
valances; shower curtains; towels not of paper; beach towels;
scatter/accent rugs, area rugs, doormats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; oreillers de bain; oreillers
gonflables; oreillers de voyage; sacs de couchage; sacs à linge;
couvre-lits, nommément édredons, housses de couette, couvre-
pieds et courtepointes; baldaquins de lit; juponnages de lit; draps
et ensembles de draps; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant;
couvertures de lit; jetés de lit; couvertures pour l’extérieur;
tentures; cantonnières en tissu; rideaux de douche; serviettes non
en papier; serviettes de plage; carpettes/tapis décoratifs, petits
tapis, paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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610,951-1. 2004/08/25. (TMA363,691--1989/11/17) TEKELEK
COMPANY LIMITED SOMETIMES DOING BUSINESS AS
FUSETEK DIVISION OF TEKELEK COMPANY LIMITED,, 599
Norris Court, Kingston, ONTARIO K7P2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FUSETEK 
WARES: Wire ducting and accessories namely wire retainers,
marking flags, DIN rail, brackets and clips, plastic and polyester
wire wrap, tie wraps and installation tool namely tension adjusted
trigger operated tool in the nature of a mechanical tensioner, self-
adhesive wire hold downs, duct dividers and separaters, and
plastic duct rivets and installation tool namely tools for pushing
home plastic rivets; electrical connecting lugs; miniature circuit
breakers. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Canalisations et accessoires pour fils
métalliques, nommément dispositifs de retenue de fils métallique,
drapeaux pour marquage, rails DIN, supports et pinces,
connexions enroulées en plastique et polyester, attaches
autoblocantes et outil d’installation, nommément outil
d’ajustement de tension sous forme de tensionneur mécanique,
dispositif autocollants d’immobilisation de fils métalliques,
séparateurs de conduites, rivets de conduite en plastique et outil
d’installation, nommément outils pour enfiler des rivets
domestiques en plastique; tenons de connexion électrique;
disjoncteurs miniatures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

691,676-3. 2004/04/27. (TMA409,800--1993/03/19) Noveon IP
Holdings Corp., (an Illinois corporation), 9911 Brecksville Road,
Cleveland, Ohio 44141-3247, 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 

FLOWGUARD GOLD 
WARES: Multi-layered composite pipe and fittings therefore for
use in hot and cold water plumbing distribution systems for use in
industrial, commercial, and residential applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en composite multicouches et
raccords connexes pour les systèmes de distribution d’eau
chaude et froide à utiliser dans des applications industrielles,
commerciales et résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

755,119-1. 2004/05/25. (TMA464,929--1996/10/25) REEBOK
INTERNATIONAL LTD., (a Massachusetts corporation), 1895
J.W. Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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 

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

WARES: Footwear, namely, athletic shoes, sneakers, casual
shoes, sandals, boots, cleats. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, espadrilles, souliers tout-aller, sandales, bottes,
chaussures à crampons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

762,924-1. 2003/09/30. (TMA469,163--1997/01/21) Norwall
Group Inc., 1055 Clark Boulevard, Bramalea, ONTARIO L6T
3W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ART WORKS 
WARES: Wallcoverings, namely paper-back vinyl wallcoverings
and vinyl wallcoverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément
revêtements muraux en vinyle avec endos en papier et
revêtements muraux en vinyle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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898,879-1. 2003/06/10. (TMA526,602--2000/04/14) SB Pharmco
Puerto Rico Inc., State Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas,
Cidra, Puerto Rico 00739, WEST INDIES Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of polycystic ovarian syndrome; pamphlets and
brochures related to the treatment and prevention of endocrinosis
including diabetes. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques;
brochures et dépliants publicitaires concernant le traitement et la
prévention des affections endocriniennes, y compris du diabète.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,150,857. 2002/08/27. FoodScience Corporation, 20 New
England Drive, Essex Junction, Vermont, 05452, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

GLYCO-FLEX 
WARES: (1) Nutritional supplements for dogs, cats and horses,
namely, supplements containing glycosaminoglycans, amino
acids, polypeptides, chelated minerals, enzymes, vitamins,
nucleic acids and phytonutrients, for the maintenance of joints,
synobial fluid, tendons, ligaments and cartilage. (2) Nutritional
supplements for humans containing perna, alfalfa leaf, cinnamon
oil, glucosaminoglycans, glucosamine and
methysulfonylmethane, for maintenance of joints, synovial fluid,
tendons, ligaments and cartilage. (3) Nutritional supplements for
dogs, namely, supplements containing glycosaminoglycans,
amino acids, polypeptides, chelated minerals, enzymes, vitamins,
nucleic acids and phytonutrients, for the maintenance of joints,
synobial fluid, tendons, ligaments and cartilage. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares (1); September 30, 2001
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 26, 1997 under No. 2,091,217 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No.
2,686,316 on wares (2).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated October 13, 2004, Vol 51, Issue 2607. Corrections have
been made to 16(1) and 16(2) claims.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritionnels pour chiens,
chats et chevaux, nommément suppléments contenant
glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux
chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et
phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des
tendons, des ligaments et du cartilage. (2) Suppléments nutritifs
pour humains contenant moule verte, feuille de luzerne, huile de
cannelle, glucosaminoglycan, glucosamine et
méthylsulfonylméthane, pour l’entretien des articulations, du
liquide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage. (3)
Suppléments nutritionnels pour chiens, nommément suppléments
contenant glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides,
minéraux chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et
phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des
tendons, des ligaments et du cartilage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises (1); 30 septembre 2001 en liaison avec les

marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No.
2,091,217 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,316 en liaison
avec les marchandises (2).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 13 octobre 2004, Volume 51
numéro 2607. Des corrections ont été faites aux
revandications 16(1) et 16(2). 

1,215,361. 2004/04/26. Federal Express Corporation, a
corporation of Delaware, 3620 Racks Cross Road Building B, 3rd
Floor, Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words OFFICE, PRINT and
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer workstations, comprising monitors,
namely monitors with and without touch screen capabilities,
scanners, central processing units, hard drives, print drives, zip
drives, CD read/write burners, digital camera media readers, and
computer desktop software programs for use in creating, altering/
manipulating, printing and distributing documents. (2) Paper,
namely writing, typing, printing, drawing, photocopying, bond,
laser, letterhead and color paper; photographs; letterhead;
envelopes; business cards; postcards; calendars; announcement
cards; invitations; writing and drafting instruments, namely pens,
pencils, markers and highlighting markers; office requisites,
namely binder clips, bookmarks, bubble mailers, correction fluid,

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 52, No. 2648 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 juillet 2005 314 July 27, 2005

glue sticks, notepads, order pads, plastic bags, paper clips, self-
adhesive pads, rubber bands, drawing rulers and adhesive tape
for household and office use; printers type and printing blocks; and
photographic reproduction, brochures relating to resume drafting,
job interviewing and developing business skills; photographic
supplies, namely photo albums, photograph mounts and plastic
pages for photograph albums. SERVICES: (1) Business services,
namely, photocopying services; word-processing and typing
services; rental of office machinery and equipment; photocopying
and reproducing and compiling documents for others; preparing
publicity documents; lease and rental of copy machines,
typewriters and word processors; advertising namely, advertising
the business services of the applicant and others by means of
television, radio, printed publications, direct marketing,
promotional coupons, discount cards, outdoor advertisisng and
the Internet. (2) Communication services, namely, electronic mail
services and electronic transmission of data and documents via
computer terminals; facsimile transmission services; rental of
telephone, facsimile or other communication equipment; video
teleconferencing. (3) Pick-up, warehousing, transportation and
delivery of documents, packages and freight by land and air. (4)
Treatment of materials, namely, the laminating and collating of
documents, photographs, signs, banners, and certificates;
assembling of documents; photographic reproduction services;
film developing; book binding and document binding; development
and enlargement of photographic film; passport photograph
developing; electronic and digital imaging, scanning, digitizing,
alteration and/or retouch of photographic images, artwork,
paintings and mementos. (5) Printing; lease and rental of
computers and computer peripherals; computer programs and
related equipment; language translation. Used in CANADA since
at least as early as April 26, 2004 on wares and on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated January 19, 2005, Vol 52, Issue 2621. Some services have
been omitted.(1)

Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICE, PRINT et CENTRE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Postes de travail informatisés comprenant
des moniteurs, nommément moniteurs tactiles et non tactiles,
lecteurs optiques, unités centrales de traitement, unités de disque
dur, pilotes d’impression, lecteurs zip, lecteurs-enregistreurs de
CD, lecteurs de supports de caméras numériques et logiciels pour
micro-ordinateurs pour utilisation à des fins de création, de
modification/manipulation, d’impression et de distribution de
documents. (2) Papier, nommément papier d’écriture, de
dactylographie, d’impression, à dessin, à photocopie, bond, laser,
à en-tête et de couleur; photographies; en-tête de lettres;
enveloppes; cartes d’affaires; cartes postales; calendriers; faire-
part; cartes d’invitation; fournitures d’écriture et de dessin,
nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs;
accessoires de bureau, nommément agrafes pour reliures,
signets, machines à cacheter à bulles, liquide correcteur,
bâtonnets de colle, bloc-notes, carnets de commandes, sacs de
plastique, trombones, rondelles auto-collantes, élastiques, règles
non graduées et ruban adhésif pour usage au foyer et au bureau;
caractères d’imprimerie et clichés d’imprimerie; et reproduction
photographique, brochures ayant trait à la rédaction de cv, aux
techniques d’entrevue d’emploi et à l’acquisition de compétences

en affaires; fournitures photographiques, nommément albums à
photos, cadres pour photographies et pages de plastique pour
albums à photos. SERVICES: (1) Services d’affaires,
nommément services de photocopie; services de traitement de
texte et de dactylographie; location de machines et d’équipement
de bureau; photocopie et reproduction et assemblage de
documents pour des tiers; préparation de documents publicitaires;
location et crédit-bail de photocopieurs, de machines à écrire et de
machines de traitement de texte; (2) Services de communication,
nommément services de courrier électronique et transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques; services de télécopie; location de matériel de
téléphonie et de télécopie ou d’autres appareils de
communication; téléconférence vidéo. (3) Ramassage,
entreposage, transport et livraison de documents, colis et
marchandises et transport par voie de surface et par avion. (4)
Traitement de matériaux, nommément le laminage et le
collationnement de documents, photographies, enseignes,
bannières, et certificats; assemblage de documents; services de
reproduction photographique; développement de films; reliure de
livres et de documents; développement et agrandissement de
pellicules photographiques; développement de photographies de
passeport; imagerie numérique et électronique, imagerie,
numérisation, altération et/ou retouche d’images
photographiques, artisanat, peintures et souvenirs. (5)
Impression; crédit-bail et location d’ordinateurs et de
périphériques; programmes informatiques et équipement
connexe; traduction. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 19 janvier 2005, Volume 52 numéro
2621. Des services ont été omis.tes 
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TMA643,951. July 11, 2005. Appln No. 1,228,171. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA643,952. July 11, 2005. Appln No. 1,226,153. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA643,953. July 11, 2005. Appln No. 1,231,608. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. HASTINGS MANUFACTURING COM-
PANY.

TMA643,954. July 11, 2005. Appln No. 1,205,153. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Metropolitan Baptist Churcha legal entity.

TMA643,955. July 11, 2005. Appln No. 1,202,470. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Income Partners Group Limited.

TMA643,956. July 11, 2005. Appln No. 1,197,804. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. AURORA REALTY CONSULTANTS/
CONSULTANTS IMMOBILIER AURORA.

TMA643,957. July 11, 2005. Appln No. 1,222,558. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Vast Resources, Inc., a California Corpo-
ration.

TMA643,958. July 11, 2005. Appln No. 1,219,211. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Get Real Natural Home & Body Prod-
ucts Ltd.

TMA643,959. July 11, 2005. Appln No. 1,220,355. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Pro-Tech Seal Manufacturing Inc.

TMA643,960. July 11, 2005. Appln No. 1,234,211. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Avocent Corporation.

TMA643,961. July 11, 2005. Appln No. 1,188,961. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Pyramid Productions Inc.

TMA643,962. July 11, 2005. Appln No. 1,182,331. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. James (Jamie) Griffin.

TMA643,963. July 11, 2005. Appln No. 1,192,994. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Christian Horizons (Canada).

TMA643,964. July 11, 2005. Appln No. 1,223,149. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Saint-Gobain Performance Plastics Cor-
poration.

TMA643,965. July 11, 2005. Appln No. 1,219,194. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. The Baker Energy Service & Trading 
Company Inc.

TMA643,966. July 11, 2005. Appln No. 845,956. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. PPG Industries Ohio, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA643,967. July 11, 2005. Appln No. 1,073,741. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,.

TMA643,968. July 11, 2005. Appln No. 1,181,544. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Doskocil Manufacturing Company, 
Inc.

TMA643,969. July 11, 2005. Appln No. 1,186,583. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Basco Foods Inc.

TMA643,970. July 11, 2005. Appln No. 1,208,861. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA643,971. July 11, 2005. Appln No. 1,220,127. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Tnuva Central Cooperative For The Mar-
keting of Agricultural Produce in Israel Ltd.

TMA643,972. July 11, 2005. Appln No. 1,221,270. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Distillerie G.B. Poli Di Poli Andrea E C. 
S.N.C.

TMA643,973. July 11, 2005. Appln No. 1,187,514. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitee.

TMA643,974. July 11, 2005. Appln No. 1,211,217. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. ENTA BV.

TMA643,975. July 11, 2005. Appln No. 1,208,717. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. 770879 Ontario Limited.

TMA643,976. July 11, 2005. Appln No. 1,101,752. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Royal Group Technologies Limited,.

TMA643,977. July 11, 2005. Appln No. 1,169,707. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Heartland Fruit New Zealand Limited.

TMA643,978. July 11, 2005. Appln No. 1,223,074. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Atotech Deutschland GmbH.

TMA643,979. July 11, 2005. Appln No. 1,222,142. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. M-Tech Information Technology, Inc.

TMA643,980. July 11, 2005. Appln No. 1,086,608. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,.

TMA643,981. July 11, 2005. Appln No. 1,123,059. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. FORMOSA CHANG CORPORATION.

TMA643,982. July 11, 2005. Appln No. 1,216,061. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Pine Ridge Pet Centre Ltd.

TMA643,983. July 11, 2005. Appln No. 1,216,565. Vol.52 Issue 

Enregistrement
Registration
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2630. March 23, 2005. Cabin Creek, Ltd.

TMA643,984. July 11, 2005. Appln No. 1,077,107. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA643,985. July 11, 2005. Appln No. 1,222,535. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Shimano Inc.

TMA643,986. July 11, 2005. Appln No. 1,221,019. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. GUAN SHENG YUAN (GROUP) CO., 
LTD.

TMA643,987. July 11, 2005. Appln No. 1,187,900. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

TMA643,988. July 11, 2005. Appln No. 1,186,085. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA643,989. July 11, 2005. Appln No. 1,090,330. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Kerry Group Services Limited, an Irish com-
pany.

TMA643,990. July 11, 2005. Appln No. 1,170,955. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

TMA643,991. July 11, 2005. Appln No. 1,218,799. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Coachworks International Corporation.

TMA643,992. July 11, 2005. Appln No. 1,220,749. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. IRVING TISSUE CORPORATION.

TMA643,993. July 11, 2005. Appln No. 1,219,576. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Canadian Federation of Students-Ser-
vices.

TMA643,994. July 11, 2005. Appln No. 1,216,310. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Han Yale Industry Co., Ltd.(a corpora-
tion incorporated under the laws of Taiwan).

TMA643,995. July 11, 2005. Appln No. 1,211,924. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Apex Credit Union Ltd.

TMA643,996. July 11, 2005. Appln No. 1,098,028. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,997. July 11, 2005. Appln No. 1,127,424. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,998. July 11, 2005. Appln No. 1,125,338. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. NEW REVENUE SOLUTIONS, LLC.

TMA643,999. July 11, 2005. Appln No. 1,218,840. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. E&M Estates Ltd.

TMA644,000. July 11, 2005. Appln No. 1,168,537. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. ROYAL CONSUMER PRODUCTS 
llc.

TMA644,001. July 11, 2005. Appln No. 1,113,623. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. CHRISTIE and WALTHER ELECTRONICS 
LIMITED.

TMA644,002. July 11, 2005. Appln No. 1,212,615. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. BSN medical GmbH & Co. KG.

TMA644,003. July 11, 2005. Appln No. 1,179,160. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ORAFOL-KLEBETECHNIK GMBH.

TMA644,004. July 11, 2005. Appln No. 1,173,277. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Red Knights International Firefighters 
Motorcycle Club, Inc.

TMA644,005. July 11, 2005. Appln No. 1,207,022. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Fusion Television International Inc.

TMA644,006. July 11, 2005. Appln No. 1,195,355. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. FLOORING INDUSTRIES LTD.

TMA644,007. July 11, 2005. Appln No. 1,058,008. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Compuware Corporation.

TMA644,008. July 11, 2005. Appln No. 1,147,909. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Case Logic, Inc.

TMA644,009. July 11, 2005. Appln No. 866,874. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES CORPORATION.

TMA644,010. July 11, 2005. Appln No. 1,069,227. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MARCUS EVANS INVESTMENTS LIM-
ITED.

TMA644,011. July 11, 2005. Appln No. 1,040,979. Vol.48 Issue 
2436. July 04, 2001. SEIKO INSTRUMENTS KABUSHIKI KAI-
SHA also trading as SEIKO INSTRUMENTS, INC.,.

TMA644,012. July 11, 2005. Appln No. 1,211,588. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Husky Oil Operations Limited.

TMA644,013. July 11, 2005. Appln No. 1,186,169. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. CNW Group Ltd.

TMA644,014. July 11, 2005. Appln No. 1,223,320. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA644,015. July 11, 2005. Appln No. 1,197,508. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Quest International Services B.V.

TMA644,016. July 11, 2005. Appln No. 1,227,274. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. LEHIGH CEMENT LIMITED.

TMA644,017. July 11, 2005. Appln No. 1,225,392. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Arriba Land & Minerals Corp.

TMA644,018. July 11, 2005. Appln No. 1,230,163. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA644,019. July 11, 2005. Appln No. 1,201,495. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Tenute Rapitalà S.p.A.(also known as 
T.R. S.p.A.).

TMA644,020. July 11, 2005. Appln No. 1,142,738. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Moore Medical Corp.
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TMA644,021. July 11, 2005. Appln No. 1,145,264. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. FORT JAMES OPERATING COMPANY.

TMA644,022. July 11, 2005. Appln No. 1,150,995. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Performance Plants Inc.

TMA644,023. July 11, 2005. Appln No. 1,148,181. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BRAFILS INVESTMENTS INC.

TMA644,024. July 11, 2005. Appln No. 1,195,121. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz GmbH 
u. Co.

TMA644,025. July 11, 2005. Appln No. 1,193,165. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,026. July 11, 2005. Appln No. 1,190,463. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC.

TMA644,027. July 11, 2005. Appln No. 1,215,561. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. WOLFE TORY MEDICAL, INC., a corpo-
ration of the State of Utah.

TMA644,028. July 11, 2005. Appln No. 1,213,676. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. THANE INTERNATIONAL, INC.

TMA644,029. July 11, 2005. Appln No. 1,197,115. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. OKINO SUSHI INC./SUSHI OKINO 
INC.

TMA644,030. July 11, 2005. Appln No. 1,140,852. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. SPIRULINA INTERNATIONAL B.V.

TMA644,031. July 11, 2005. Appln No. 1,155,469. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Compania Pesquera Camanchaca S.A.

TMA644,032. July 11, 2005. Appln No. 1,144,550. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. J.H. Trademark Company, L.L.C.

TMA644,033. July 11, 2005. Appln No. 1,198,812. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. SATISH WADHUMAL RAISINGHANI 
RAISINGHANI.

TMA644,034. July 11, 2005. Appln No. 1,233,306. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ADVANTAGE BOX AND CONTAINER 
LTD.

TMA644,035. July 11, 2005. Appln No. 862,625. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CREATIVE TECHNOLOGY LTD.

TMA644,036. July 12, 2005. Appln No. 1,210,330. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Conscientious Innovation Ltd.

TMA644,037. July 12, 2005. Appln No. 1,125,097. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. The Bank of Nova Scotia.

TMA644,038. July 12, 2005. Appln No. 1,221,026. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. ALDERWOODS GROUP, INC.

TMA644,039. July 12, 2005. Appln No. 1,210,232. Vol.52 Issue 

2622. January 26, 2005. Canadian Investor Protection Fund/
Fonds Canadien de Protection des Épargnants.

TMA644,040. July 12, 2005. Appln No. 1,114,529. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cintas First Aid Holdings Corp.,.

TMA644,041. July 12, 2005. Appln No. 1,143,532. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Shimano Inc.

TMA644,042. July 12, 2005. Appln No. 1,222,746. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. VOTIVO, Ltd. (a Washington State Cor-
poration).

TMA644,043. July 12, 2005. Appln No. 1,106,259. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA644,044. July 12, 2005. Appln No. 1,139,791. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Kellogg Company.

TMA644,045. July 12, 2005. Appln No. 1,131,590. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,046. July 12, 2005. Appln No. 1,154,775. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. ROCKWELL AUTOMATION, INC.(a Del-
aware corporation).

TMA644,047. July 12, 2005. Appln No. 1,144,549. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. J.H. Trademark Company, L.L.C.

TMA644,048. July 12, 2005. Appln No. 1,145,930. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. THE GIVING WORLD FOUNDATION, 
INC.

TMA644,049. July 12, 2005. Appln No. 1,160,429. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. I. HOLLAND COMPANYa legal entity.

TMA644,050. July 12, 2005. Appln No. 1,150,994. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Performance Plants Inc.

TMA644,051. July 12, 2005. Appln No. 1,147,854. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. DATEX-OHMEDA, INC.a legal entity.

TMA644,052. July 12, 2005. Appln No. 1,193,076. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Irving Pulp & Paper, Limited, operat-
ing through its Cavendish Farms Division and trading as Cavend-
ish Farms.

TMA644,053. July 12, 2005. Appln No. 1,215,051. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. MEOW FOUNDATION FOR THE ADOP-
TION OF ABANDONED CATS.

TMA644,054. July 12, 2005. Appln No. 1,187,288. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. KURARAY CO., LTD.

TMA644,055. July 12, 2005. Appln No. 1,215,234. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. The Conestoga College Institute of 
Technology and Advanced Learning.

TMA644,056. July 12, 2005. Appln No. 1,198,241. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Salvatore Cirilloa Canadian citizen.

TMA644,057. July 12, 2005. Appln No. 1,233,678. Vol.52 Issue 
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2630. March 23, 2005. Constructions A.N. Maucieri Inc., duly 
incorporated.

TMA644,058. July 12, 2005. Appln No. 1,232,843. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. CommScope, Inc.North Carolina.

TMA644,059. July 12, 2005. Appln No. 1,059,530. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC.a Massachusetts corporation.

TMA644,060. July 12, 2005. Appln No. 1,034,865. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. S.D. Warren Services Company(dba 
Sappi Fine Paper North America),(a Delaware corporation).

TMA644,061. July 12, 2005. Appln No. 1,229,448. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. THE RONALD W. PERILMAN-NANCY 
BOLEN PARTNERSHIP, a general partnership created under the 
laws of the state of California.

TMA644,062. July 12, 2005. Appln No. 1,197,607. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA644,063. July 12, 2005. Appln No. 1,227,737. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TELPAY INCORPORATED.

TMA644,064. July 12, 2005. Appln No. 1,230,295. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Colgate-Palmolive Canada, Inc.

TMA644,065. July 12, 2005. Appln No. 1,204,240. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Comark Inc.

TMA644,066. July 12, 2005. Appln No. 1,201,501. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Tenute Rapitalà S.p.A.(also known as 
T.R. S.p.A.).

TMA644,067. July 12, 2005. Appln No. 1,199,645. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA644,068. July 12, 2005. Appln No. 1,228,899. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. BRAMPTON ACADEMY OF MARTIAL 
ARTS INC.

TMA644,069. July 12, 2005. Appln No. 1,233,938. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. S.R. POTTEN ENTERPRISES LTD/ 
LES ENTREPRISES S.R. POTTEN LTÉE.

TMA644,070. July 12, 2005. Appln No. 1,233,423. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. POTTRUFF & SMITH TRAVEL INSUR-
ANCE BROKERS INC.

TMA644,071. July 12, 2005. Appln No. 1,127,566. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,072. July 12, 2005. Appln No. 1,144,216. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. THE GIVING WORLD FOUNDATION, 
INC.

TMA644,073. July 12, 2005. Appln No. 1,158,407. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Saint-Gobain Calmar Inc.

TMA644,074. July 12, 2005. Appln No. 1,150,462. Vol.50 Issue 

2542. July 16, 2003. Compania Pesquera Camanchaca S.A.

TMA644,075. July 12, 2005. Appln No. 1,195,781. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. The Canadian Federation of Independent 
Grocers.

TMA644,076. July 12, 2005. Appln No. 1,191,025. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. NEW WAVE GROUP AG.

TMA644,077. July 12, 2005. Appln No. 1,193,396. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Groen Environmental Systems Inc.

TMA644,078. July 12, 2005. Appln No. 1,215,923. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Canadian Resource Bank for Democ-
racy Inc., operating under the trading style CANADEM.

TMA644,079. July 12, 2005. Appln No. 1,213,578. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA644,080. July 12, 2005. Appln No. 1,135,959. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. IMG-CANADA, LIMITED.

TMA644,081. July 12, 2005. Appln No. 1,144,631. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. Iran Air.

TMA644,082. July 12, 2005. Appln No. 1,233,422. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. POTTRUFF & SMITH TRAVEL INSUR-
ANCE BROKERS INC.

TMA644,083. July 12, 2005. Appln No. 1,075,476. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,084. July 12, 2005. Appln No. 1,040,989. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. STREW INVESTMENTS LTD.

TMA644,085. July 12, 2005. Appln No. 882,666. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. PAUL J. TUNKIN, TRADING AS 
BLOW UP.

TMA644,086. July 12, 2005. Appln No. 1,133,917. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. 3233294 Canada Inc., trading as Project 
Management Centre.

TMA644,087. July 12, 2005. Appln No. 1,156,068. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. ROCKWELL AUTOMATION, INC.

TMA644,088. July 12, 2005. Appln No. 1,144,551. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. J.H. Trademark Company, L.L.C.

TMA644,089. July 12, 2005. Appln No. 1,145,621. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ARKRAY INC.

TMA644,090. July 12, 2005. Appln No. 1,157,995. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Nat’s Ah Pizza Ltd. trading as Nat’s 
New York Pizzeria.

TMA644,091. July 12, 2005. Appln No. 1,149,238. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. DATEX-OHMEDA, INC.a legal entity.

TMA644,092. July 12, 2005. Appln No. 1,210,905. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Ames International, Inc.
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TMA644,093. July 12, 2005. Appln No. 1,143,531. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Shimano Inc.

TMA644,094. July 12, 2005. Appln No. 1,222,557. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Vast Resources, Inc., a California Corpo-
ration.

TMA644,095. July 12, 2005. Appln No. 1,005,008. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. PRICEWATERHOUSECOOPERS 
LLPA DELAWARE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP.

TMA644,096. July 12, 2005. Appln No. 835,330. Vol.48 Issue 
2411. January 10, 2001. WALTON INTERNATIONAL LIMITED.

TMA644,097. July 12, 2005. Appln No. 1,077,106. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA644,098. July 12, 2005. Appln No. 1,186,315. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. VIRGIS FILTER S.N.C.

TMA644,099. July 12, 2005. Appln No. 1,220,126. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Tnuva Central Cooperative For The Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd.

TMA644,100. July 12, 2005. Appln No. 1,221,027. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. ALDERWOODS GROUP, INC.

TMA644,101. July 12, 2005. Appln No. 1,206,343. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. UniRac, Inc.

TMA644,102. July 12, 2005. Appln No. 1,117,458. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. HUMAN GENOME SCIENCES, INC.,.

TMA644,103. July 12, 2005. Appln No. 1,198,889. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Dr. Amir Mirzaei.

TMA644,104. July 12, 2005. Appln No. 1,236,438. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA644,105. July 12, 2005. Appln No. 1,233,937. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. S.R. POTTEN ENTERPRISES LTD/ 
LES ENTREPRISES S.R. POTTEN LTÉE.

TMA644,106. July 12, 2005. Appln No. 1,195,719. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. ASTRAL MEDIA INC.

TMA644,107. July 12, 2005. Appln No. 1,193,375. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. M2 Music Management Inc.

TMA644,108. July 12, 2005. Appln No. 1,190,726. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. UNITED PARCEL SERVICE OF AMER-
ICA, INC.

TMA644,109. July 12, 2005. Appln No. 1,144,044. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Groupe Bau-Val inc.

TMA644,110. July 12, 2005. Appln No. 1,215,878. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Morton International, Inc.

TMA644,111. July 12, 2005. Appln No. 1,214,322. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. IMPORT TOOL CORPORATION LTD.

TMA644,112. July 12, 2005. Appln No. 1,211,590. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Husky Oil Operations Limited.

TMA644,113. July 12, 2005. Appln No. 1,186,957. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. HNI Technologies Inc.

TMA644,114. July 12, 2005. Appln No. 1,196,985. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. EUROTEX NORTH AMERICA INC.

TMA644,115. July 12, 2005. Appln No. 1,190,075. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. AETAS HEALTH CARE INC.

TMA644,116. July 12, 2005. Appln No. 1,223,532. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. 105766 Canada inc.

TMA644,117. July 12, 2005. Appln No. 1,197,533. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Command Staffing, LLC.

TMA644,118. July 12, 2005. Appln No. 1,227,431. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Awana Clubs International.

TMA644,119. July 12, 2005. Appln No. 1,225,514. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TICKETMASTER CORPORATION.

TMA644,120. July 12, 2005. Appln No. 1,230,164. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA644,121. July 12, 2005. Appln No. 1,204,165. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Colgate-Palmolive Company(A Dela-
ware corporation).

TMA644,122. July 12, 2005. Appln No. 1,201,848. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. CLEAR PERSPECTIVES, INC.

TMA644,123. July 12, 2005. Appln No. 1,219,167. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Waxoyl AG.

TMA644,124. July 12, 2005. Appln No. 1,179,434. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. CARDINAL IG COMPANY.

TMA644,125. July 12, 2005. Appln No. 1,208,828. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. FOR-MIN div DK Spec inc.

TMA644,126. July 12, 2005. Appln No. 1,223,924. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Holly Maguire Allen.

TMA644,127. July 12, 2005. Appln No. 1,210,854. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. UNITED SPORTS TECHNOLOGIES, 
L.P.

TMA644,128. July 12, 2005. Appln No. 1,208,510. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. ASAHI-SHUZO SAKE BREWING CO., 
LTD.

TMA644,129. July 12, 2005. Appln No. 1,174,742. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. ZALE CANADA CO.

TMA644,130. July 12, 2005. Appln No. 1,216,046. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Woodchester Enterprises Limitedt/a 
The Bottle Green Drinks Company.
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TMA644,131. July 12, 2005. Appln No. 1,100,578. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. MARSHALL B. MATHERS, III.

TMA644,132. July 12, 2005. Appln No. 1,088,218. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. HP Intellectual Corp.

TMA644,133. July 12, 2005. Appln No. 1,205,561. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ACCOR, Société Anonyme avec Direc-
toire et Conseil de Surveillance.

TMA644,134. July 12, 2005. Appln No. 1,203,395. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. DECO LAV, INC.

TMA644,135. July 12, 2005. Appln No. 1,219,299. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. SUBRENAT EXPANSION, Société 
Anonyme,.

TMA644,136. July 12, 2005. Appln No. 1,124,858. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. PM S.A.

TMA644,137. July 12, 2005. Appln No. 1,224,928. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Glenveigh Limited.

TMA644,138. July 12, 2005. Appln No. 1,219,861. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. DecoArt, Inc. (a Corporation of the 
state of Kentucky).

TMA644,139. July 12, 2005. Appln No. 1,221,976. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. CAPE NATURAL TEA PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA644,140. July 12, 2005. Appln No. 1,219,137. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. The Baker Energy Service & Trading 
Company Inc.

TMA644,141. July 12, 2005. Appln No. 1,057,995. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Compuware Corporation.

TMA644,142. July 12, 2005. Appln No. 1,129,446. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
INC.

TMA644,143. July 12, 2005. Appln No. 1,190,708. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Planification Technologique industri-
elle inc.

TMA644,144. July 12, 2005. Appln No. 1,206,879. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. BÉTONEL LTÉE.

TMA644,145. July 12, 2005. Appln No. 1,162,717. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Gabriel Gaertner.

TMA644,146. July 12, 2005. Appln No. 1,205,184. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. GROUPE ÉDUCALIVRES INC.

TMA644,147. July 12, 2005. Appln No. 1,219,002. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Société Laurentide Inc.

TMA644,148. July 12, 2005. Appln No. 1,224,179. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Groupe VSRG Inc.

TMA644,149. July 13, 2005. Appln No. 1,144,749. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Victus, Inc.

TMA644,150. July 13, 2005. Appln No. 1,144,124. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. PARAMOUNT PARKS INC.

TMA644,151. July 13, 2005. Appln No. 1,228,975. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA644,152. July 13, 2005. Appln No. 1,232,310. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. SignCraft Digital Inc.

TMA644,153. July 13, 2005. Appln No. 1,019,466. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. BRIDGEWAY SOFTWARE, INC.,.

TMA644,154. July 13, 2005. Appln No. 1,145,677. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. AMERICAN STANDARD, INC.

TMA644,155. July 13, 2005. Appln No. 1,154,116. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Blount, Inc.a Delaware Corporation.

TMA644,156. July 13, 2005. Appln No. 1,186,124. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. CNW Group Ltd.

TMA644,157. July 13, 2005. Appln No. 1,147,083. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Siena Foods Limited.

TMA644,158. July 13, 2005. Appln No. 1,177,016. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. COAST CAPITAL INSURANCE SER-
VICES LTD.

TMA644,159. July 13, 2005. Appln No. 1,167,326. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. HERITAGE COFFEE CO. LTD.

TMA644,160. July 13, 2005. Appln No. 1,230,006. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Oleet Processing Ltd.

TMA644,161. July 13, 2005. Appln No. 1,228,533. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. CANADIAN NATIONAL RAILWAY COM-
PANY.

TMA644,162. July 13, 2005. Appln No. 1,195,007. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. DOLLFUS MIEG & CIE DMC(A Joint 
Stock Company) a corporation existing under the laws of France.

TMA644,163. July 13, 2005. Appln No. 1,022,483. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. ESTYLE, INC.,.

TMA644,164. July 13, 2005. Appln No. 1,223,317. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. WENZHOU VICTORY VALVE CO., LTD., 
a limited liability company incorporated under the laws of PR 
China.

TMA644,165. July 13, 2005. Appln No. 1,228,623. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. DUVEL MOORTGAT, a joint stock com-
pany organized and existing under the laws of Belgium.

TMA644,166. July 13, 2005. Appln No. 1,226,314. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Technology Investment Partners, LLC.

TMA644,167. July 13, 2005. Appln No. 1,226,156. Vol.52 Issue 
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2626. February 23, 2005. Canadian Cystic Fibrosis Foundation.

TMA644,168. July 13, 2005. Appln No. 1,225,346. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. First Quality Products, Inc.

TMA644,169. July 13, 2005. Appln No. 1,224,675. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Joy Taylor & Mary McMullin, a part-
nership.

TMA644,170. July 13, 2005. Appln No. 1,206,207. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Cornelia Bean Ltd.

TMA644,171. July 13, 2005. Appln No. 1,202,783. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Carrier Corporation.

TMA644,172. July 13, 2005. Appln No. 1,202,606. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Nortia Technologies Inc.

TMA644,173. July 13, 2005. Appln No. 1,210,611. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Terry Dettner.

TMA644,174. July 13, 2005. Appln No. 1,106,569. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Medarex, Inc.

TMA644,175. July 13, 2005. Appln No. 1,118,133. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. EMERSON POWER TRANSMISSION 
MANUFACTURING, L.P., a Missouri limited partnership,.

TMA644,176. July 13, 2005. Appln No. 1,233,828. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Excelleris Management Inc.

TMA644,177. July 13, 2005. Appln No. 1,136,708. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Husky Oil Operations Limited.

TMA644,178. July 13, 2005. Appln No. 1,139,542. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Hall-Chem Mfg. Inc.

TMA644,179. July 13, 2005. Appln No. 1,141,308. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Hall-Chem Mfg. Inc.

TMA644,180. July 13, 2005. Appln No. 1,087,043. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. PHARMAX LIMITED,.

TMA644,181. July 13, 2005. Appln No. 1,216,977. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Aurora Beverage Corporation.

TMA644,182. July 13, 2005. Appln No. 1,221,493. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Paul Allan.

TMA644,183. July 13, 2005. Appln No. 1,223,699. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Coloplast A/S.

TMA644,184. July 13, 2005. Appln No. 1,144,275. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE.

TMA644,185. July 13, 2005. Appln No. 1,215,236. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. The Conestoga College Institute of 
Technology and Advanced Learning.

TMA644,186. July 13, 2005. Appln No. 1,215,569. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. AKC Commodities, inc.

TMA644,187. July 13, 2005. Appln No. 1,215,581. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. AKC Commodities inc.

TMA644,188. July 13, 2005. Appln No. 1,215,715. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Cash Point Inc.

TMA644,189. July 13, 2005. Appln No. 1,216,041. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA 
LTD.

TMA644,190. July 13, 2005. Appln No. 1,216,047. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Terphane, Inc.

TMA644,191. July 13, 2005. Appln No. 1,216,532. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Technoform Caprano und Brunnhofer 
GmbH & Co. KG.

TMA644,192. July 13, 2005. Appln No. 1,216,610. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. TELUS Corporation.

TMA644,193. July 13, 2005. Appln No. 1,230,746. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA644,194. July 13, 2005. Appln No. 1,221,248. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Star Case Canada Inc.

TMA644,195. July 13, 2005. Appln No. 1,130,972. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA644,196. July 13, 2005. Appln No. 1,224,286. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. U-Haul International, Inc.a Nevada corpo-
ration,.

TMA644,197. July 13, 2005. Appln No. 1,228,939. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. BIGBOY MARKETING, ADVERTISING & 
PROMOTIONAL SOLUTIONS INC.

TMA644,198. July 13, 2005. Appln No. 1,230,053. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Ross & McBride LLP.

TMA644,199. July 13, 2005. Appln No. 1,177,898. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Bertolini Corporation.

TMA644,200. July 13, 2005. Appln No. 1,147,140. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Novartis AG.

TMA644,201. July 13, 2005. Appln No. 1,157,495. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. JOHN WHITE and MEGAN WHITE,a part-
nership conducting business under the trading style "THE WHITE 
STRIPES".

TMA644,202. July 13, 2005. Appln No. 1,145,472. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. QUADRA CHEMICALS LTD.

TMA644,203. July 13, 2005. Appln No. 1,145,781. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. UDDEHOLM TOOLING AKTIEBO-
LAG.

TMA644,204. July 13, 2005. Appln No. 1,144,127. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. 9015-6803 Quebec Incorporated c.o.b. as 
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AMCI.

TMA644,205. July 13, 2005. Appln No. 1,144,750. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Victus, Inc.

TMA644,206. July 13, 2005. Appln No. 1,062,688. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. PARAMOUNT PICTURES CORPORA-
TION.

TMA644,207. July 13, 2005. Appln No. 1,198,074. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Quality Edge, Inc.a Michigan corporation.

TMA644,208. July 13, 2005. Appln No. 1,127,197. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,209. July 13, 2005. Appln No. 1,127,564. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,210. July 13, 2005. Appln No. 1,220,253. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. KTM North America, Inc.

TMA644,211. July 13, 2005. Appln No. 1,197,245. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. MILLIMAN, INC.(a Washington corpora-
tion).

TMA644,212. July 13, 2005. Appln No. 1,211,626. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA644,213. July 13, 2005. Appln No. 1,040,990. Vol.48 Issue 
2434. June 20, 2001. PERNOD RICARD MEXICO SA de CV.

TMA644,214. July 13, 2005. Appln No. 1,221,130. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Knightsbridge Human Capital Manage-
ment Inc.

TMA644,215. July 13, 2005. Appln No. 1,145,650. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Kerry (Quebec) inc.

TMA644,216. July 13, 2005. Appln No. 1,168,641. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. LPG SYSTEMS, Société Anonyme de 
droit français.

TMA644,217. July 13, 2005. Appln No. 1,144,099. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. GROSS & COMPANY.

TMA644,218. July 13, 2005. Appln No. 1,141,307. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Hall-Chem Mfg. Inc.

TMA644,219. July 13, 2005. Appln No. 1,086,349. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Jean Loisel.

TMA644,220. July 13, 2005. Appln No. 1,138,827. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. X CONCEPTS, LLC.

TMA644,221. July 13, 2005. Appln No. 1,141,997. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. The Sports Network Inc.

TMA644,222. July 13, 2005. Appln No. 1,206,694. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Simcoe Energy & Technical Services 
Inc.

TMA644,223. July 13, 2005. Appln No. 1,202,585. Vol.51 Issue 

2618. December 29, 2004. D.I.S. Company Ltd.

TMA644,224. July 13, 2005. Appln No. 1,198,073. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Quality Edge, Inc.a Michigan corporation.

TMA644,225. July 13, 2005. Appln No. 886,381. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. YURMAN STUDIOS INC.

TMA644,226. July 13, 2005. Appln No. 1,139,541. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Hall-Chem Mfg. Inc.

TMA644,227. July 13, 2005. Appln No. 1,201,015. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada. 
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TMA214,639. Amended July 12, 2005. Appln No. 389,033-3. 
Vol.51 Issue 2605. September 29, 2004. WENGER’S LIMITED.

TMA214,990. Amended July 13, 2005. Appln No. 386,481-1. 
Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. CODET INC.

TMA218,543. Amended July 12, 2005. Appln No. 394,502-1. 
Vol.52 Issue 2633. April 13, 2005. Fibrex Insulations, Inc.

TMA320,743. Amended July 12, 2005. Appln No. 546,299-1. 
Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. A & D COMPANY LIMITED,.

TMA345,040. Amended July 11, 2005. Appln No. 561,678-4. 
Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. SEARS CANADA INC.

TMA355,510. Amended July 13, 2005. Appln No. 611,594-1. 
Vol.52 Issue 2626. February 23, 2005. J. WALTER COMPANY 
LIMITED.

TMA360,456. Amended July 13, 2005. Appln No. 613,575-1. 
Vol.52 Issue 2630. March 23, 2005. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA,.

TMA362,736. Amended July 12, 2005. Appln No. 608,857-1. 
Vol.52 Issue 2619. January 05, 2005. CASK BREWING SYS-
TEMS INC.

TMA439,193. Amended July 13, 2005. Appln No. 737,156-1. 
Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. 1029309 Ontario Inc.

TMA495,453. Amended July 11, 2005. Appln No. 849,634-1. 
Vol.52 Issue 2631. March 30, 2005. CANADIAN WESTERN 
BANK.

TMA514,489. Amended July 11, 2005. Appln No. 817,839-3. 
Vol.52 Issue 2631. March 30, 2005. CASTLE BUILDING CEN-
TRES GROUP LTD.

TMA577,926. Amended July 11, 2005. Appln No. 1,039,694-1. 
Vol.52 Issue 2630. March 23, 2005. SEARS, ROEBUCK AND 
CO.

TMA602,089. Amended July 11, 2005. Appln No. 1,047,716-1. 
Vol.52 Issue 2632. April 06, 2005. WAL-MART STORES, INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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AMECom 
916,522. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

916,522. 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 Simon Fraser
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

INRS 
916,648. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE of the badge, crest, emblem or mark shown
above.

916,648. 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 INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE de l’insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

915,811. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Ontario College of Art & Design of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

915,811. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Ontario College of Art & Design de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BARK! 
916,073. 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 BRITISH COLUMBIA SOCIETY FOR THE
PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,073. 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 BRITISH
COLUMBIA SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY
TO ANIMALS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

GET IN. GO FAR. 
916,530. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Board of Governors of the Northern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated June 22, 2005, Vol.52, Issue 2643.

916,530. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Board
of Governors of the Northern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 22 juin 2005, Vol.52, numéro 2643.

HIT $25! 
916,608. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated June 22, 2005, Vol.52, Issue 2643.

916,608. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 22 juin 2005, Vol.52, numéro 2643.

LAP TIME ACTIVITIES 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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916,651. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Ontario Educational Communications
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,651. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CANALERT/CANALERTE 
916,658. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen as represented by
the Department of Industry Canada, Public Alerting - Emergency
Prep. of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

916,658. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen as represented by the Department of Industry
Canada, Public Alerting - Emergency Prep. de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

ROAD TO THE OLYMPICS 
916,691. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,691. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
06 juillet 2005

1,121,247 - La marque a été publiée incorrectement dans le
journal des marques de commerce du 6 juillet 2005, volume 52
numéro 2645. L’énoncé de désistement s’applique aux services
seulement.

01 juin 2005

1,213,671 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 1er juin 2005, Vol.52,
numéro 2640. Les marchandises ont été modifiées.

06 juillet 2005

1,218,933 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 6 juillet 2005, Vol.52, numéro 2645. La marque a été
modifiée.

06 juillet 2005

1,224,914 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal du 6 juillet 2005. Vol.52, Numéro 2645. Des corrections
cléricales effectues aux marchandises.

06 juillet 2005

1,224,916 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal du 6 juillet 2005, Vol.52, Numéro 2645. Des corrections
cléricales effectuées aux marchandises.

06 juillet 2005

1,226,644 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 6 juillet 2005, Vol.52,
numéro 2645. Une erreur apparaissait dans l’énoncé des
marchandises.

06 juillet 2005

1,232,574 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 6 juillet 2005, Vol.52, numéro 2645. Demande d’ajouter
une revendication 16(2) reçue avant publication.

06 juillet 2005

1,239,387 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 6 juillet 2005, Vol.52, numéro 2645. Demande d’ajouter
une revendication 16(2) reçue avec publication.

06 juillet 2005

1,244,066 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 6 juillet 2005, Vol.52, numéro 2645. Une demande
d’ajouter une revendication en vertu de l’article 16(2) a été reçue
avant la publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 06, 2005

1,121,247 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 6, 2005, Vol. 52 Issue 2645. The
disclaimer statement applies to services only.

June 01, 2005

1,213,671 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 1, 2005, Vol.52, Issue 2640. The wares
have been amended.

July 06, 2005

1,218,933 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of July 6, 2005, Vol.52, Issue 2645. The trade-mark has
been amended.

July 06, 2005

1,224,914 - The mark was incorrectly advertised in the Journal of
July 6, 2005. Vol.52, issue 2645. Clerical corrections to the wares.

July 06, 2005

1,224,916 - The mark was incorrectly advertised in the Journal of
July 6, 2005. Vol.52, Issue 2645. Clerical correction to the wares.

July 06, 2005

1,226,644 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 6, 2005, Vol.52, Issue 2645. A word was
missing in the statement of wares.

July 06, 2005

1,232,574 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of July 6, 2005, Vol.52, Issue 2645. A request to add a
16(2) claim was received prior to publication.

July 06, 2005

1,239,387 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of July 6, 2005, Vol.52, Issue 2645. A request to add a
16(2) claim was received prior to publication.

July 06, 2005

1,244,066 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of July 6, 2005, Vol.52, Issue 2645. Request to add 16(2)
claim received prior to advertisement. 
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