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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
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1,000,167. 1998/12/21. DETROIT RED WINGS, INC., 600 CIVIC
CENTER DRIVE, DETROIT, MICHIGAN 48226, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date:
December 15, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/606,021 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de
production: 15 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/606,021 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,000,423. 1998/12/23. DETROIT RED WINGS, INC., 600 CIVIC
CENTER DRIVE, DETROIT, MICHIGAN 48226, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HOCKEYTOWN AUTHENTICS 
SERVICES: Operation of retail clothing and department stores.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements et de magasins à grande surface. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,030,618. 1999/09/29. RoundGrille, Inc., 114 Mt. Auburn Street,
4th Floor, Cambridge, Massachusetts, 02138, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FIRE + ICE 

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,032,485. 1999/10/15. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London,
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: (1) Films and sound films prepared for exhibition;
records, disks, tapes, cassettes, cartridges and cards all being
either blank or pre-recorded with sound, data, images, games,
graphics, texts, programs or information, recordings of sound,
pictures and data; computer software for accessing, reviewing,
interacting with and retrieving information, entertainment and
education; computer software for the education and entertainment
of children by means of games, puzzles, stories, competitions and
other interactive activities; computer games, video games,
electronic games; memory carriers namely, blank tapes and
cassettes; interactive entertainment software namely compact
discs and CD-ROMs featuring or relating to television programs;
instructional and teaching apparatus and instruments, namely
printed instruction manuals, books, playing cards, stamps, trading
cards, brochures, pictures and photographs; sound, video and
data recording and reproducing apparatus, namely video
recorders, CD recorders, VCR players/recorders and DVD
players/recorders; video reproducers, sound reproducers, tone
generators, and sound effect processors; apparatus for games

Demandes
Applications
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and amusement apparatus all for use with or incorporating a
television screen or video monitor, namely, virtual reality games,
software and video game machines for use with televisions for
playing software; video game interactive remote control units and
parts, video game joy sticks, interactive video game consoles; coin
or token operated video and computer games; loudspeakers;
television and radio signal transmitters and receivers for use in
broadcasting, transmitting, receiving, processing, reproducing,
encoding and decoding radio and television programs, information
and data relating to television programmes. (2) Printed
publications, namely, periodical publications, magazines,
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides,
catalogues, programs all relating to or featuring radio and
television programmes; book binding materials, namely
bookbindings, book-binding tape, bookbinding wire, cloth for
bookbinding; photographs; stationery, namely writing paper and
envelopes, note books and note pads, files and binders, labels,
adhesives and tape; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely, paint brushes, crayons,
coloured pencils and pens, drawing rulers, drawing compasses,
pencils, modeling clays sold separately and as part of children’s
activity sets; typewriters; instructional and teaching material for
children, namely printed instructional material in the area of
children’s entertainment, study guides, study packs, fact sheets,
information sheets, booklets, textbooks, handbooks, workbooks,
course books, revision books and revision guides; plastic material
for packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
posters; postcards; greeting cards; trading cards; certificates;
invitations; diaries; calendars; photograph frames; photograph
albums; prints and framed prints; carrier bags; paper bags; gift
bags; gift boxes; note pads; adhesive backed paper for stationery
purposes; writing instruments, namely, pens, pencils and crayons;
stationery pins and tacks; diaries; cheques; cheque books;
cheque book covers; money clips (not of precious metal); coasters
of card or paper; gift tags and luggage tags of paper and
cardboard; ornaments of paper, card and papier-mache; stickers;
transfers (decalcomanias); stamps; ring binders; folders; personal
organizers; covers for books and personal organizers; terrariums;
telephone directories; address books; telephone books; note
books; desk mats; pen and pencil cases; pen and pencil boxes;
pen and pencil holders; rulers; erasers; embroidery, sewing and
knitting patterns. (3) Clothing, footwear and headgear namely, t-
shirts, sweatshirts, jumpers, shorts, jackets, socks, baseball caps,
visors, socks, sunglasses, running shoes, shoes. (4) Gymnastic
and sporting articles namely, hockey sticks, ice and roller skates,
play balls, flippers for swimming, rackets for games, skateboards,
sleighs; decorations for Christmas trees; Christmas crackers
(bonbons); toys, games and playthings namely, toy and novelty
face masks, novelties in the form of souvenirs, toy musical boxes,
darts, dice, toy musical instruments, toy models; puzzles; golf
equipment, namely clubs, balls, tees, golf bags; snow glass balls;
kites; play balls and play balloons; flippers for swimming; floats
and inflatable toys for play purposes; computer games apparatus,
namely joy sticks, hand-held electronic video game apparatus
units; play balloons; hand held video and computer games; virtual
reality apparatus. (5) Instructional and teaching material for
children, namely printed instructional material in the area of
children’s entertainment, study guides, study packs, fact sheets
information sheets, booklets, textbooks, handbooks, workbooks,

course books, revision books and revision guides; printed
publications, namely books and booklets. SERVICES: (1) Pre-
school and primary education, instruction, tuition and training,
namely entertainment, education and instruction of pre-school
students and primary school students by means of or relating to
radio and television programs; production, presentation,
distribution, syndication, networking and rental of television and
radio programmes, interactive entertainment, films and sound and
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs;
production and rental of educational and instructional materials;
publication of books, magazines and newspapers; exhibition
services relating to education, culture, sport or entertainment;
organization, production and presentation of shows, competitions,
contests, games, concerts and events by means of distribution,
syndication, networking and rental of television and radio
programs, interactive entertainment, films and sound and video
recordings; educational examination, namely the provision of
material relating to education courses or examinations by
academic institutions or educational authorities; language
teaching; provision of language schools and language courses;
rental of radio and television broadcasting facilities; provision of
entertainment and education relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information for or relating to education,
entertainment, cultural or recreational purposes; provision of
information relating to radio and television programmes for
accessing via communication and computer networks; provision
of information relating to any of the aforesaid services. (2)
Production, presentation and distribution of television and films
and sound and video recordings; provision of information relating
to any of the aforesaid services. Priority Filing Date: August 18,
1999, Country: OHIM (EC), Application No: 001282664 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4) and in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1).
Registered in or for OHIM (EC) on November 13, 2000 under No.
001282664 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1).
Declaration of Use filed January 03, 2006 on wares (5) and on
services (2).

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Films et films sonores pour exposition;
disques, disquettes, bandes, cassettes, cartouches et cartes, les
articles précités étant vierges ou préenregistrés avec son,
données, images, jeux, graphiques, textes, programmes ou
information, enregistrements de sons, d’images et de données;
logiciels pour accès à des renseignements, des données de
divertissement et pédagogiques ainsi que pour leur examen et
récupération de même que pour interaction avec ces
renseignements et ces données de divertissement et
pédagogiques; logiciels pour l’éducation et le divertissement
d’enfants au moyen de jeux, de casse-tête, d’histoires, de
concours et d’autres activités interactives; jeux informatisés, jeux
vidéo, jeux électroniques; porteurs de mémoire, nommément
bandes et cassettes vierges; logiciels de divertissement interactif,
nommément disques compacts et CD-ROM concernant des



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 3 29 mars 2006

émissions de télévision ou y ayant trait; appareils et instruments
éducatifs et d’enseignement, nommément manuels d’instructions
imprimés, livres, cartes à jouer, timbres, cartes à échanger,
brochures, images et photographies; appareils d’enregistrement
et de reproduction de son, de vidéo et de données, nommément
magnétoscopes, enregistreurs de CD, magnétoscopes à
cassettes et lecteurs/enregistreurs de DVD; dispositifs de
reproduction de vidéo, dispositifs de reproduction de son,
générateurs de tonalité et processeurs d’effets sonores; appareils
pour jeux et pour amusement, tous pour utilisation avec un écran
de télévision ou un moniteur vidéo ou intégré à ces derniers,
nommément jeux de réalité virtuelle, logiciels et machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs pour jouer à des
logiciels; télécommandes de jeux vidéo interactifs et pièces,
manettes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo interactifs; jeux
vidéo et informatisés payants; haut-parleurs; émetteurs et
récepteurs de signaux de télévision et de radio pour utilisation
dans la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la
reproduction, le codage et le décodage d’émissions
radiophoniques et télévisées, renseignements et données ayant
trait aux émissions de télévision. (2) Publications imprimées,
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets,
dépliants, guides imprimés, catalogues et programmes ayant tous
trait à des émissions de radio et de télévision; matériaux de reliure
de livres, nommément reliures, ruban, fil métallique et tissu;
photographies; papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes, cahiers et blocs-notes, chemises de classement et
reliures, étiquettes, adhésifs et ruban; articles adhésifs pour
papeterie ou à usage ménager; matériel d’artiste, nommément
pinceaux, crayons à dessiner, crayons de couleur et stylos, règles
non graduées, compas à dessin, crayons et pâte à modeler
vendus séparément et sous forme de coffrets d’activités pour
enfants; machines à écrire; matériel didactique pour enfants,
nommément matériel d’enseignement imprimé dans le domaine
du divertissement pour enfants, guides d’étude, nécessaires
d’étude, fiches d’information, feuillets d’information, livrets,
manuels, cahiers, livres de cours, livres de révision et guides de
révision; plastique pour emballage; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; affiches; cartes postales;
cartes de souhaits; cartes à échanger; certificats; cartes
d’invitation; agendas; calendriers; encadrements
photographiques; albums à photos; estampes et estampes
encadrées; sacs de transport; sacs en papier; sacs-cadeaux;
boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier à dos adhésif pour
papeterie; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et
crayons à dessiner; épingles et broquettes pour papeterie;
agendas; chèques; chéquiers; étuis de chéquier; pinces à billets
non faites de métal précieux; sous-verres en carton ou en papier;
étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages en papier et en
carton; ornements en papier, carton et papier mâché;
autocollants; décalcomanies; timbres; classeurs à anneaux;
chemises de classement; organiseurs personnels; couvertures
pour livres et organiseurs personnels; terrariums; annuaires
téléphoniques; carnets d’adresses; répertoires téléphoniques;
cahiers; carpettes de bureau; étuis à stylos et crayons; stylos et
boîtes à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; gommes à
effacer; patrons de broderie, de couture et de tricot. (3)
Vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chasubles, shorts, vestes,

chaussettes, casquettes de baseball, visières, chaussettes,
lunettes de soleil, chaussures de course, chaussures. (4) Articles
de gymnastique et de sport, nommément bâtons de hockey,
patins à glace et patins à roulettes, balles de jeu, palmes pour
natation, raquettes pour jeux, planches à roulettes, traîneaux;
décorations pour arbres de Noël; pétards de Noël (bonbons);
jouets, jeux et articles de jeu, nommément masques jouets et
masques faciaux de fantaisie, nouveautés sous forme de
souvenirs, boîtes à musique jouets, fléchettes, dés, instruments
de musique jouets, modèles réduits en jouets; casse-tête;
équipement de golf, nommément bâtons, balles, tés, sacs de golf;
boules de verre récréant la magie de l’hiver; cerfs-volants; balles
de jeu et ballons de jeu; palmes pour natation; flottants et jouets
gonflables pour jouer; appareils de jeux sur ordinateur,
nommément manettes de jeu, appareils de jeux vidéo
électroniques à main; ballons de jeu; jeux vidéo et électroniques à
main; appareils de réalité virtuelle. (5) Matériel didactique pour
enfants, nommément matériel d’enseignement imprimé dans le
domaine du divertissement pour enfants, guides d’études, blocs
études, fiches documentaires, feuilles de renseignements, livrets,
manuels, précis, cahiers, livres de cours, livres de révision et
guides de révision; publications imprimées, nommément livres et
livrets. SERVICES: (1) Éducation, enseignement, cours
particuliers et formation de niveaux préscolaire et primaire,
nommément divertissement, éducation et enseignement pour
élèves de niveaux préscolaire et primaire par le truchement/en
rapport avec des émissions de radio et de télévision; production,
présentation, distribution, syndication, réseautage et location
d’émissions de radio et de télévision, divertissements interactifs,
films et enregistrements sonores et vidéo, disques compacts
interactifs et CD-ROM; production et location de matériels
pédagogiques et didactiques; publication de livres, magazines et
journaux; services d’expositions ayant pour thèmes l’éducation, la
culture, le sport ou les divertissements; organisation, production et
présentation de spectacles, compétitions, concours, jeux,
concerts et événements par la distribution, la syndication, le
réseautage et la location d’émissions de radio et de télévision,
divertissements interactifs, films et enregistrements sonores et
vidéo; examens pédagogiques, nommément fourniture de
matériel ayant trait à des cours pédagogiques ou des examens
administrés par des établissements d’enseignement ou des
autorités scolaires; enseignement des langues; services d’écoles
de langues et de cours de langue; location d’installations de
diffusion d’émissions de radio et de télévision; services de
divertissement et d’enseignement en rapport avec des émissions
de radio et de télévision pouvant être captées par l’intermédiaire
de réseaux de communications et de réseaux informatiques;
diffusion d’information en ce qui concerne les émissions de radio
et de télévision pouvant être captées par l’intermédiaire de
réseaux de communications et de réseaux informatiques;
diffusion d’information en ce qui concerne l’enseignement, les
divertissements et les questions culturelles ou de loisirs; diffusion
d’information en ce qui concerne les émissions de radio et de
télévision pouvant être captées par l’intermédiaire de réseaux de
communications et de réseaux informatiques; diffusion
d’information concernant tous les services ci-dessus. (2)
Production, présentation et distribution d’émissions de télévision,
de films, d’enregistrements sonores et vidéo; fourniture
d’information ayant trait aux services susmentionnés. Date de
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priorité de production: 18 août 1999, pays: OHMI (CE), demande
no: 001282664 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 13 novembre 2000 sous le No. 001282664
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services (1). Déclaration d’emploi déposée 03 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services
(2).

1,032,488. 1999/10/15. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London,
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: (1) Films and sound films prepared for exhibition;
records, disks, tapes, cassettes, cartridges and cards all being
either blank or pre-recorded with sound, data, images, games,
graphics, texts, programs or information, recordings of sound,
pictures and data; computer software for accessing, reviewing,
interacting with and retrieving information, entertainment and
education; computer software for the education and entertainment
of children by means of games, puzzles, stories, competitions and
other interactive activities; computer games, video games,
electronic games; memory carriers namely, blank tapes and
cassettes; interactive entertainment software namely compact
discs and CD-ROMs featuring or relating to television programs;
instructional and teaching apparatus and instruments, namely
printed instruction manuals, books, playing cards, stamps, trading
cards, brochures, pictures and photographs; sound, video and
data recording and reproducing apparatus, namely video
recorders, CD recorders, VCR players/recorders and DVD
players/recorders; video reproducers, sound reproducers, tone
generators, and sound effect processors; apparatus for games
and amusement apparatus all for use with or incorporating a

television screen or video monitor, namely, virtual reality games,
software and video game machines for use with televisions for
playing software; video game interactive remote control units and
parts, video game joy sticks, interactive video game consoles; coin
or token operated video and computer games; loudspeakers;
television and radio signal transmitters and receivers for use in
broadcasting, transmitting, receiving, processing, reproducing,
encoding and decoding radio and television programs, information
and data relating to television programmes. (2) Printed
publications, namely, periodical publications, magazines,
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides,
catalogues, programs all relating to or featuring radio and
television programmes; book binding materials, namely
bookbindings, book-binding tape, bookbinding wire, cloth for
bookbinding; photographs; stationery, namely writing paper and
envelopes, note books and note pads, files and binders, labels,
adhesives and tape; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely, paint brushes, crayons,
coloured pencils and pens, drawing rulers, drawing compasses,
pencils, modeling clays sold separately and as part of children’s
activity sets; typewriters; instructional and teaching material for
children, namely printed instructional material in the area of
children’s entertainment, study guides, study packs, fact sheets,
information sheets, booklets, textbooks, handbooks, workbooks,
course books, revision books and revision guides; plastic material
for packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
posters; postcards; greeting cards; trading cards; certificates;
invitations; diaries; calendars; photograph frames; photograph
albums; prints and framed prints; carrier bags; paper bags; gift
bags; gift boxes; note pads; adhesive backed paper for stationery
purposes; writing instruments, namely, pens, pencils and crayons;
stationery pins and tacks; diaries; cheques; cheque books;
cheque book covers; money clips (not of precious metal); coasters
of card or paper; gift tags and luggage tags of paper and
cardboard; ornaments of paper, card and papier-mache; stickers;
transfers (decalcomanias); stamps; ring binders; folders; personal
organizers; covers for books and personal organizers; terrariums;
telephone directories; address books; telephone books; note
books; desk mats; pen and pencil cases; pen and pencil boxes;
pen and pencil holders; rulers; erasers; embroidery, sewing and
knitting patterns. (3) Clothing, footwear and headgear namely, t-
shirts, sweatshirts, jumpers, shorts, jackets, socks, baseball caps,
visors, socks, sunglasses, running shoes, shoes. (4) Gymnastic
and sporting articles namely, hockey sticks, ice and roller skates,
play balls, flippers for swimming, rackets for games, skateboards,
sleighs; decorations for Christmas trees; Christmas crackers
(bonbons); toys, games and playthings namely, toy and novelty
face masks, novelties in the form of souvenirs, toy musical boxes,
darts, dice, toy musical instruments, toy models; puzzles; golf
equipment, namely clubs, balls, tees, golf bags; snow glass balls;
kites; play balls and play balloons; flippers for swimming; floats
and inflatable toys for play purposes; computer games apparatus,
namely joy sticks, hand-held electronic video game apparatus
units; play balloons; hand held video and computer games; virtual
reality apparatus. (5) Printed publications, namely books and
booklets; instructional and teaching material for children, namely
printed instructional material in the area of children’s
entertainment, study guides, study packs, fact sheets, information
sheets, booklets, textbooks, handbooks, workbooks, course
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books, revision books and revision guides. SERVICES: (1) Pre-
school and primary education, instruction, tuition and training,
namely entertainment, education and instruction of pre-school
students and primary school students by means of or relating to
radio and television programs; production, presentation,
distribution, syndication, networking and rental of television and
radio programmes, interactive entertainment, films and sound and
video recordings, interactive compact discs and CD-ROMs;
production and rental of educational and instructional materials;
publication of books, magazines and newspapers; exhibition
services relating to education, culture, sport or entertainment;
organization, production and presentation of shows, competitions,
contests, games, concerts and events by means of distribution,
syndication, networking and rental of television and radio
programs, interactive entertainment, films and sound and video
recordings; educational examination, namely the provision of
material relating to education courses or examinations by
academic institutions or educational authorities; language
teaching; provision of language schools and language courses;
rental of radio and television broadcasting facilities; provision of
entertainment and education relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information for or relating to education,
entertainment, cultural or recreational purposes; provision of
information relating to radio and television programmes for
accessing via communication and computer networks; provision
of information relating to any of the aforesaid services. (2)
Production, presentation and distribution of television and films
and sound and video recordings; provision of information relating
to any of the aforesaid services. Priority Filing Date: August 18,
1999, Country: OHIM (EC), Application No: 001283175 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4) and in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1).
Registered in or for OHIM (EC) on November 30, 2000 under No.
001283175 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1).
Declaration of Use filed January 03, 2006 on wares (5) and on
services (2).

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Films et films sonores pour exposition;
disques, disquettes, bandes, cassettes, cartouches et cartes, les
articles précités étant vierges ou préenregistrés avec son,
données, images, jeux, graphiques, textes, programmes ou
information, enregistrements de sons, d’images et de données;
logiciels pour accès à des renseignements, des données de
divertissement et pédagogiques ainsi que pour leur examen et
récupération de même que pour interaction avec ces
renseignements et ces données de divertissement et
pédagogiques; logiciels pour l’éducation et le divertissement
d’enfants au moyen de jeux, de casse-tête, d’histoires, de
concours et d’autres activités interactives; jeux informatisés, jeux
vidéo, jeux électroniques; porteurs de mémoire, nommément
bandes et cassettes vierges; logiciels de divertissement interactif,
nommément disques compacts et CD-ROM concernant des
émissions de télévision ou y ayant trait; appareils et instruments

éducatifs et d’enseignement, nommément manuels d’instructions
imprimés, livres, cartes à jouer, timbres, cartes à échanger,
brochures, images et photographies; appareils d’enregistrement
et de reproduction de son, de vidéo et de données, nommément
magnétoscopes, enregistreurs de CD, magnétoscopes à
cassettes et lecteurs/enregistreurs de DVD; dispositifs de
reproduction de vidéo, dispositifs de reproduction de son,
générateurs de tonalité et processeurs d’effets sonores; appareils
pour jeux et pour amusement, tous pour utilisation avec un écran
de télévision ou un moniteur vidéo ou intégrés à ces derniers,
nommément jeux de réalité virtuelle, logiciels et machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs pour jouer à des
logiciels; télécommandes de jeux vidéo interactifs et pièces,
manettes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo interactifs; jeux
vidéo et informatisés payants; haut-parleurs; émetteurs et
récepteurs de signaux de télévision et de radio pour utilisation
dans la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la
reproduction, le codage et le décodage d’émissions
radiophoniques et télévisées, renseignements et données ayant
trait aux émissions de télévision. (2) Publications imprimées,
nommément périodiques, revues, brochures, livres, livrets,
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes, tous ayant
trait aux émissions radiophoniques et télévisées; matériel de
reliure, nommément reliures, ruban, fil, tissu; photographies;
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes,
cahiers et blocs-notes, dossiers et reliures, étiquettes, adhésifs et
ruban; articles adhésifs pour travaux de papeterie ou usages
ménagers; fournitures d’artistes, nommément pinceaux, crayons
à dessiner, crayons de couleur et stylos, règles non graduées,
compas à dessin, crayons, argiles à modeler, vendus séparément
et comme éléments de nécessaires d’activités pour enfants;
machines à écrire; matériel didactique pour enfants, nommément
matériel didactique imprimé dans le domaine des divertissements
pour enfants, guides d’étude, trousses d’étude, feuilles
d’information, livrets, manuels, manuels, cahiers, livres de cours,
livres de révision et guides de révision; matière plastique pour
emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés;
affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à échanger;
certificats; cartes d’invitation; agendas; calendriers; cadres
photographiques; albums à photos; estampes et estampes
encadrées; sacs de transport; sacs en papier; sacs-cadeaux;
boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier à endos adhésif pour fins de
travaux de papeterie; instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et crayons à dessiner; épingles et punaises de papeterie;
agendas; chèques; chéquiers; porte-chéquiers; pinces à billets
(en métal ordinaire); dessous de verres en carton ou en papier;
étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages en papier ou en
carton; ornements en papier, en carton ou en papier mâché;
autocollants; décalcomanies; timbres; reliures à anneaux;
chemises; agendas personnels; couvertures pour livres et pour
agendas personnels; terrariums; annuaires téléphoniques;
carnets d’adresses; répertoires téléphoniques; cahiers; carpettes
de bureau; étuis à stylos et à crayons; stylos et boîtes à crayons;
porte-stylos et porte-crayons; règles; gommes à effacer; patrons à
broderie, à couture et à tricot. (3) Vêtements, articles chaussants
et coiffures, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chasubles, shorts, vestes, chaussettes, casquettes de baseball,
visières, chaussettes, lunettes de soleil, chaussures de course,
chaussures. (4) Articles de gymnastique et de sport, nommément
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bâtons de hockey, patins à glace et patins à roulettes, balles de
jeu, palmes pour natation, raquettes pour jeux, planches à
roulettes, traîneaux; décorations pour arbres de Noël; pétards de
Noël (bonbons); jouets, jeux et articles de jeu, nommément
masques jouets et masques faciaux de fantaisie, nouveautés
sous forme de souvenirs, boîtes à musique jouets, fléchettes, dés,
instruments de musique jouets, modèles réduits en jouets; casse-
tête; équipement de golf, nommément bâtons, balles, tés, sacs de
golf; boules de verre récréant la magie de l’hiver; cerfs-volants;
balles de jeu et ballons de jeu; palmes pour natation; flottants et
jouets gonflables pour jouer; appareils de jeux sur ordinateur,
nommément manettes de jeu, appareils de jeux vidéo
électroniques à main; ballons de jeu; jeux vidéo et électroniques à
main; appareils de réalité virtuelle. (5) Publications imprimées,
nommément livres et livrets; matériel didactique pour enfants,
nommément matériel d’enseignement imprimé dans le domaine
du divertissement pour enfants, guides d’études, blocs études,
fiches documentaires, feuilles de renseignements, livrets,
manuels, précis, cahiers, livres de cours, livres de révision et
guides de révision. SERVICES: (1) Éducation, enseignement,
cours et formation des niveaux préscolaire et primaire,
nommément divertissement, éducation et enseignement visant
les élèves de niveau préscolaire et les élèves de niveau
élémentaire au moyen d’émissions télévisées et radiophoniques
ou y ayant trait; production, présentation, distribution,
souscription, réseautage et location d’émissions télévisées et
radiophoniques, divertissements interactifs, films et
enregistrements sonores et vidéo, disques compacts interactifs et
CD-ROM; production et location de matériels didactiques et de
formation; publication de livres, de magazines et de journaux;
services d’expositions ayant trait à l’éducation, à la culture, au
sport ou au divertissement; organisation, production et
présentation de spectacles, de compétitions, de concours, de
jeux, de concerts et d’activités au moyen de la distribution, de la
souscription, du réseautage et de la location d’émissions
télévisées et radiophoniques, divertissements interactifs, films et
enregistrements sonores et vidéo; examens pédagogiques,
nommément la fourniture de matériel ayant trait à des cours de
formation ou à des examens administrés par des établissements
universitaires ou les autorités scolaires; enseignement des
langues; administration d’écoles de langues et de cours de
langue; location d’installations de diffusion télévisée et
radiophonique; services de divertissement et d’éducation sous
forme d’émissions télévisées et radiophoniques accessibles au
moyen de réseaux de communication et de réseaux d’ordinateurs;
fourniture de renseignements ayant trait à des émissions
télévisées et radiophoniques accessibles au moyen de réseaux
de communication et de réseaux d’ordinateurs; fourniture de
renseignements pour des fins éducatives, de divertissement,
culturelles ou récréatives ou y ayant trait; fourniture de
renseignements ayant trait à des émissions télévisées et
radiophoniques accessibles au moyen de réseaux de
communication et de réseaux d’ordinateurs; fourniture de
renseignements ayant trait à tous les services susmentionnés. (2)
Production, présentation et distribution d’émissions de télévision,
de films, d’enregistrements sonores et vidéo; fourniture
d’information ayant trait aux services susmentionnés. Date de
priorité de production: 18 août 1999, pays: OHMI (CE), demande
no: 001283175 en liaison avec le même genre de marchandises

(1), (2), (3), (4) et en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 30 novembre 2000 sous le No. 001283175
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services (1). Déclaration d’emploi déposée 03 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services
(2).

1,055,836. 2000/04/14. Maid-Rite Steak Company, Incorporated,
105 Keystone Industrial Park, P.O. Box 509, Dunmore, PA
18512-0509, 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 

COOK’D RITE 
The right to the exclusive use of the words COOK’D and RITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fully cooked meat products, namely fully cooked
portion controlled packets of meats. (2) Fully cooked portion
controlled packets of meats. Priority Filing Date: November 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/845,695 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,507,946 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits carnés entièrement cuits,
nommément paquets de viande entièrement cuite avec contrôle
des portions. (2) Paquets de viande entièrement cuite en portions
mesurées. Date de priorité de production: 10 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/845,695 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,507,946 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,063,425. 2000/06/13. SAFECO Corporation, SAFECO Plaza,
4333 Brooklyn N.E., Seattle, Washington, 98185, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SAFECO FIELD 
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WARES: (1) Pre-recorded video cassettes, audio tapes,
diskettes, optical storage cartridges, digital video disks, pre-
recorded CD-ROMS all featuring information in the field of
baseball; screen savers; video game cartridges and computer
game software featuring baseball. (2) Paper goods, and printed
matter, namely, bumper stickers, stickers, printed paper signs,
labels, laminate-printed signs, decals, bookmarks, writing and
note pads, colouring books, children’s activity books, posters,
metal bulletin boards, lithographs, note paper, baseball trading
cards; sports and picture magazines and newsletters, magazines,
programs and booklets featuring baseball; books featuring items
of interest to baseball fans, autograph books, book covers, wall
calendars, book covers, playing cards, scorebooks, paper
pennants, unmounted photographs, lithographs, photograph
albums, scrapbooks, baseball card albums, wrapping paper,
coasters, paper gift bags, greeting cards, stationery, namely,
paper, envelopes and pads, file folders, postcards, non-electric
erasers, pencils, markers, pencil sharpeners; paperweights and
drafting and drawing rulers. (3) Beverage containers, namely,
mugs, plastic bottles for drinking water, portable coolers, plastic
insulated mugs, serving trays not of precious metal, dishes,
aluminum and glass tankards, insulated foam beverage can
holders, plastic canteens, ceramic and porcelain mugs, porcelain
and ceramic tankards, beverage glassware, vacuum bottles,
plastic drinking cups for toddlers, non-electric bottle openers,
bowls, ice buckets, paper cups and paper plates, and cooler bags.
(4) Textile fabrics, namely, towels and cloth pennants. (5)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, dresses, skirts, jogging
suits, warm-up suits, sweatpants, sweatshirts, socks, underwear,
swimwear, jackets, sweaters, vests, pants, ponchos, visors,
raincoats, hats, caps, cloth bibs, cloth diaper sets with undershirt
and diaper, rompers, jumpers, baby pants, uniforms relating to the
game of baseball, baby booties and short sets, ties, pajamas,
nightgowns, slippers, sweatshirts, mittens, gloves, knitted
headwear, namely, toques, hats, headbands, scarves, hosiery,
wristbands, headbands, robes, money belts, aprons, shoes, chef’s
hats, berets and bandannas. (6) Toys and sporting goods, namely,
stuffed toy animals, arm guards for athletic use, athletic
supporters, basketball backboards, bowling bags, toy bakeware
and cookware, balloons, baseballs, basketballs, footballs,
playground balls, tennis balls, toy banks; umpire’s equipment,
namely, protective face masks, protective chest pads and, knee,
shin and instep guards; baseball bases, baseball bats, grip tape
for baseball bats, pine tar bags for baseball, rosin bags for
baseball, baseball gloves, baseball mitts, bean bags, billiard game
playing equipment, namely, billiard balls, billiard, bridges, billiard
chalk, billiard cloth, billiard cue racks, billiard cues, billiard
cushions, billiard nets, billiard tables, billiard tally balls, billiard tips
and billiard triangles, kites, marbles, checker sets, chess sets, dart
boards and dart board accessories, namely, darts, dart points,
shafts, and stems and dart carrying cases; toy trucks, toy mobiles;
puzzles in the nature of jig-saw, manipulative and cube-type; liquid
and imitation snow-filled plastic toy snow globes, return tops, golf
club covers, golf club bags, video game cartridges, chest
protectors for sports, Christmas tree ornaments, action toy figures,
toy construction blocks, dolls and doll accessories, namely doll
cases, doll clothing, doll costumes, doll furniture, doll house
furnishings and doll houses, dice, computer game programs, hand
held electronic video game units, manually operated exercise

equipment, namely, stair-stepping machines, jogging machines,
pulleys, rowing machines; exercising equipment, namely, weight
lifting machines, weight lifting belts, weight lifting benches and
bench accessories, namely, ankle and wrist weights for exercise,
barbell stands, dumbbell sets, dumbbells and exercise weights,
weight lifting gloves; fishing tackle, fishing rods, swim floats for
recreational use, golf putters, golf balls, party favours in the nature
of small toys, coin operated pinball machines, skateboards,
playground slides, surfboards, snow sleds for recreational use,
exercise trampolines, flying discs, baseballs primarily for non-
recreational use and bearing the endorsement signature
facsimiles of various baseball players; toy binoculars; and toy wind
socks. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of
baseball games and exhibitions, and fan clubs. (2) Community
service programs to promote the sport of baseball; restaurant,
catering, concession stand and bar services. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on services (1); October 1998
on wares (1), (3), (5), (6). Priority Filing Date: December 13,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/869,665 in association with the same kind of wares (1);
December 13, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/869,663 in association with the same kind of
wares (2); December 13, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/869,661 in association with the
same kind of wares (3); December 13, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/869,660 in association
with the same kind of wares (4); December 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/869,659 in
association with the same kind of wares (5); December 13, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
869,658 in association with the same kind of wares (6); December
13, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/869,657 in association with the same kind of services (1);
December 13, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/869,656 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2001 under No. 2,523,325 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002
under No. 2,565,843 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,621,834 on wares
(4); UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002
under No. 2,621,833 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,632,373 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under No.
2,721,767 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on July
26, 2005 under No. 2,976,399 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,400 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes, bandes sonores,
disquettes, cartouches de stockage optique, vidéodisques
numériques et CD-ROM préenregistrés contenant tous de
l’information dans le domaine du baseball; économiseurs d’écran;
cartouches de jeux vidéo et ludiciels ayant trait au baseball. (2)
Articles en papier et imprimés, nommément autocollants pour
pare-chocs, autocollants, panneaux d’affichage en papier
imprimés, étiquettes, enseignes laminées imprimées,
décalcomanies, signets, écritoires et blocs-notes, livres à colorier,
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livres d’activités pour enfants, affiches, babillards métalliques,
lithographies, papier à notes, cartes de baseball à échanger;
revues et bulletins de sports et d’images, revues, programmes et
livrets de baseball; livres présentant des articles intéressant les
passionnés de baseball, carnets d’autographes, couvre-livres,
calendriers muraux, couvre-livres, cartes à jouer, livrets de
pointage, fanions en papier, photographies non montées,
lithographies, albums à photos, albums de découpures, albums à
cartes de baseball, papier d’emballage, dessous de verres, sacs-
cadeaux en papier, cartes de souhaits; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs, chemises, cartes
postales, gommes à effacer non électriques, crayons, marqueurs,
taille-crayons; presse-papiers, et règles à dessin et règles non
graduées. (3) Récipients à boisson, nommément grosses tasses,
bouteilles de plastique pour eau potable, glacières portatives,
grosses tasses isolantes en plastique, plateaux de service non
faits de métal précieux, vaisselle, grosses tasses en aluminium et
en verre, manchons isolants en mousse pour canettes, gourdes
en plastique, grosses tasses en céramique et en porcelaine,
chopes à bière en porcelaine et en céramique, verrerie pour
boissons, bouteilles thermos, gobelets en plastique pour touts-
petits, décapsuleurs non électriques, bols, seaux à glace,
gobelets et assiettes en papier et sacs isolants. (4) Tissus textiles,
nommément serviettes et fanions en tissu. (5) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, robes, jupes,
survêtements de jogging, survêtements, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, chaussettes, sous-vêtements,
maillots de bain, vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos,
visières, imperméables, chapeaux, casquettes, bavettes en tissu,
ensembles-culottes en tissus pour bébés avec gilet de corps et
couche-culotte, barboteuses, chasubles, pantalons pour bébés,
uniformes de baseball, bottillons de bébés et ensembles-shorts,
cravates, pyjamas, robes de nuit, pantoufles, pulls
d’entraînement, mitaines, gants; couvre-chefs tricotés,
nommément tuques, chapeaux, bandeaux, foulards; bonneterie,
serre-poignets, bandeaux, robes de chambre, ceintures porte-
monnaie, tabliers, souliers, toques de cuisinier, bérets et
bandanas. (6) Jouets et articles de sport, nommément animaux
rembourrés, protège-bras pour usage athlétique, suspensoirs
d’athlète, panneaux de basket-ball, sacs de quilles, articles de
cuisson et batteries de cuisine jouets, ballons, balles de baseball,
ballons de basket-ball, ballons de football, balles de terrain de jeu,
balles de tennis, tirelires; équipement d’arbitre, nommément
masques faciaux, plastrons protecteurs et genouillères, protège-
tibias et protège-coup-de-pieds; coussins de but de baseball,
bâtons de baseball, ruban antidérapant pour bâtons de baseball,
sacs de goudron de pin pour baseball, sacs de colophane pour
baseball, gants de baseball, gants de baseball, jeux de poches,
accessoires pour jeu de billard, nommément boules de billard,
râteaux de billard, craie de billard, drap de billard, supports pour
queues de billard, queues de billard, coussins de billard, filets de
billard, tables de billard, boules de pointage de billard, procédés
de queue de billard et triangles de billard, cerfs-volants, billes, jeux
de dames, jeux d’échecs, cibles de fléchettes et accessoires de
jeu de fléchettes, nommément fléchettes, pointes de fléchette,
manches et tiges et étuis à fléchettes; camions jouets, mobiles
pour enfants; casse-tête, nommément casse-tête, casse- tête à
manipuler et casse-tête cubiques; boules à neige en plastique
contenant un liquide ou une imitation, yoyos, housses de bâton de

golf, fourre-tout de golf, cartouches de jeux vidéo, plastrons
protecteurs pour sportifs, ornements d’arbre de Noël, figurines
d’action jouets, jeux de construction, poupées et accessoires de
poupée, nommément mallettes de poupée, vêtements de poupée,
costumes de poupée, meubles de poupée, meubles de maison de
poupée et maisons de poupée, dés, ludiciels, jeux vidéo
électroniques de poche, matériel d’exercice manuel, nommément
simulateurs d’escaliers, appareils de jogging, poulies, machines à
ramer; matériel d’exercice, nommément machines d’haltérophilie,
ceintures d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie et accessoires
d’haltérophilie, nommément poids d’exercice pour chevilles et
poignets, supports de barres à disques, jeux d’haltères, haltères
et poids d’exercice, gants d’haltérophilie; articles de pêche,
cannes à pêche, flotteurs de natation pour usage récréatif, putters,
balles de golf, articles de fête sous forme de petits jouets, billards
électriques actionnés par des pièces de monnaie, planches à
roulettes, glissoires de terrain de jeux, planches de surf, luges
pour usage récréatif, trampolines d’exercice, disques volants,
balles de baseball principalement pour usage non récréatif et sur
lesquelles figurent des reproductions de signatures de joueurs de
baseball; jumelles jouets; manches à air jouets. SERVICES: (1)
services de divertissement sous forme de parties de base-ball et
de parties de base-ball de démonstration et fan clubs. (2)
Programmes de services communautaires pour la promotion du
baseball; services de restaurant, de traiteur, d’installations
commerciales concédées et de bar. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
services (1); octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1),
(3), (5), (6). Date de priorité de production: 13 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/869,665 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 13 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
869,663 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 13
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/869,661 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
13 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/869,660 en liaison avec le même genre de marchandises
(4); 13 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/869,659 en liaison avec le même genre de
marchandises (5); 13 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/869,658 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 13 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/869,657 en liaison avec le
même genre de services (1); 13 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/869,656 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le No. 2,523,325 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
avril 2002 sous le No. 2,565,843 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,621,834 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,621,833 en
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 octobre 2002 sous le No. 2,632,373 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 9 29 mars 2006

sous le No. 2,721,767 en liaison avec les marchandises (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,976,399 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,400 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (2).

1,075,265. 2000/09/18. Nexpak Corporation, (a Delaware
corporation), 6370 Wise Avenue, NW, North Canton, Ohio 44720,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Storage containers for recorded media; namely, audio
cassettes, video cassettes, compact discs, game cartridges, mini
disks, laser disks, video disks, and cassette tapes. Priority Filing
Date: March 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/007,155 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,970,935 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Récipients de stockage pour documents
enregistrés, nommément audiocassettes, cassettes vidéo,
disques compacts, cartouches de jeu, mini-disques, disques
laser, vidéodisques et bandes en cassettes. Date de priorité de
production: 22 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/007,155 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,970,935 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,670. 2001/03/01. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BUREAU LAITIER DU CANADA 
The right to the exclusive use of LAITIER and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services, namely: organizing promotional and
advertising campaigns to encourage consumption of Canadian-
made dairy products; distributing information and organizing of
colloquiums and conferences on nutrition and the benefits of a
sound diet including the consumption of dairy products. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.

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

SERVICES: Services, nommément organisation de campagnes
publicitaires pour encourager la consommation des produits
laitiers canadiens; diffusion d’informations et organisation de
colloques et de conférences sur la nutrition et sur les avantages
découlant d’un régime alimentaire sain, y compris la
consommation de produits laitiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,096,044. 2001/03/14. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB BONDSOURCE 
WARES: Brokerage services in the field of bonds and fixed
income investments; investment services in the field of bonds and
fixed income investments; investment advice in the field of bonds
and fixed income investments; investment account information
services, namely, providing portfolio analysis in the form of
quarterly reports; providing financial information relating to bond
yields and fixed income investment yields by telephone and via a
global computer network; providing information relating to the
issuance of bonds via electronic mail and via a global
communication network. Priority Filing Date: October 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
145,613 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 25, 2003 under No.
2,689,851 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

MARCHANDISES: Services de courtage dans le domaine des
obligations et des placements à revenu fixe; services de
placement dans le domaine de obligations et titres à revenu fixe;
conseil en matière de placement dans le domaine des obligations
et titres de placement à revenu fixe; services d’information
concernant les comptes de placement, nommément analyse de
portefeuilles sous forme de rapports trimestriels; mise à
disposition de renseignements financiers ayant trait au rendement
des obligations et des titres de placement à revenu fixe par
téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial; mise à
disposition d’information ayant trait à l’émission d’obligations par
courrier électronique et au moyen d’un réseau de communications
mondial. Date de priorité de production: 11 octobre 2000, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/145,613 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous
le No. 2,689,851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,098,883. 2001/04/09. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390
Box Circle, Columbus, Georgia, 31907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

REALTREE HARDWOODS GREEN 
The right to the exclusive use of the words HARDWOODS and
GREEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces; (2)
Cotton, wool and synthetic fabrics having camouflage patterns.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under
No. 2,633,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour
utilisation sur les surfaces dures; (2) Coton, laine et tissus
synthétiques avec motifs de camouflage. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,633,117 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,133. 2001/06/11. New Zealand Rugby Football Union Inc.,
1st Floor, Huddart Parker Building, Post Office Square,
Wellington 1, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

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

WARES: Clothing, namely jerseys, shorts, socks, tracksuits,
stadium jackets, fleece jackets, rain jackets, sweatshirts, sweat
pants, t-shirts, polo shirts, rain pants, hats, caps and scarves.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND
on August 23, 1994 under No. 163439 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, shorts,
chaussettes, survêtements, vestes de stade, vestes
molletonnées, vestes de pluie, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, tee-shirts, polos, pantalons pour la pluie, chapeaux,
casquettes et cache-nez. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 23 août 1994 sous le No. 163439 en liaison avec les
marchandises.

1,106,196. 2001/06/13. FERRARI S.P.A., Via Emilia est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as part of this trade-mark. The dot in the letter
"i"" and the element "net" are PANTONE* red 485. The remainder
of the trade-mark is PANTONE* grey 425. (* PANTONE is a trade-
mark.)

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

WARES: Eyeglasses, pre-recorded videotapes, computer
hardware, computer software for providing multi-use access to
computer networks, computer software for use in allowing access
to general business information on a global computer network,
computer software for the transmission of electronic mail,
computer software for searching and retrieving information, sites
and other resources available on computer networks, electronic
videogames, computer equipment namely mouses, mouse-pads,
monitors, computer boards, portable computers, bags for carrying
portable computers, CD-Roms pre-recorded with computer
programs featuring cars and motor car races as well as Applicant’s
company history, games and information; electronic video games,
cartridges for electronic video games, videogames software for
use with television and electric circuits therefor, software for use in
automatic and coin operated stand alone video games machines;
automobile racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo-shirts, ties,
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caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers,
pullovers, coats, robes, scarves, shoes, boots, sweaters, shirts,
trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, gloves, pyjamas,
slippers, swimming costumes; electronic video games other than
those which require television receivers, stand alone and held
video games, cartridges and programs to be used with the
aforesaid products, coin and counter operated arcade machines,
which do not require television receivers, parts and fittings for all
the aforesaid goods, toy models and collection models
reproducing automobiles and other vehicles, real size non
operating replicas of automobiles for using in entertainment
exhibition purposes. SERVICES: Preparing and placing
advertising for others, placement of advertising through the
Internet; business management, business management
consultancy, including assistance, organisation and advising in
the establishment of on line retail services and in the
establishment of retail stores on line, also for others; mail order
services, electronic retail sale of electronic goods, clothing,
footwear, toys and games, promotion of products and services by
means of a global computer network and via cellular and wireless
communications also for others, providing information regarding
the goods and services in the nature of a guide by means of a
global computer network and via cellular and wireless
communications, promotion of products and services by preparing
and conducting promotional contests by means of a global
computer network and via cellular and wireless communications;
commercial auction sales by means of a global computer network
and via cellular and wireless communications, providing an on line
interactive bulletin board for posting, promoting, sale and resale of
items by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications; promotion of products and services,
also for others by placing advertisement and promotional displays
in an electronic site accessible through a global computer network
and through cellular and wireless communications, promotion of
web sites also for others, promotion and advertising through
electronic e-mail services and/or through cellular and wireless
communications, administrative processing of orders;
telecommunication services provided via the Internet, namely
provision of an interactive entertainment web site, electronic
transmission services of data, images and documents, providing
Internet access, electronic mail services, provision of Internet
facilities for Internet chat groups, Internet communication
networks, provision of computer bulletin and messages boards in
the field of general interest; providing on line facilities for playing
games and for real time interacting with other computer users,
reception for short text messages, delivery of messages by
electronic transmission; organising automobile racing exhibition
for sporting purposes, entertainment in the nature of automobile
races, organising workshops, congresses in the field of sports cars
and racing cars, contests, lotteries, organising and co-ordinating
clubs, information services in the field of sports, of recreation field,
in the amusement field and in the educational field, information
services for clubs and associations in the field of racing cars and
events, sports cars and events and Formula 1 drivers, training
services relating to driving. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: ITALY, Application No: T02001C001917 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la présente
marque de commerce. Le point de la lettre "i" et l’élément "net"
sont en rouge PANTONE* 485. Le reste de la marque de
commerce est en gris PANTONE* 425. (*PANTONE est une
marque de commerce.)

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

MARCHANDISES: Lunettes, bandes vidéo préenregistrées,
matériel informatique, logiciels pour accès multi- utilisateurs à des
réseaux informatiques, logiciels pour l’autorisation d’accès à des
renseignements commerciaux généraux sur un réseau
informatique mondial, logiciels pour la transmission de courriers
électroniques, logiciels pour la recherche et l’extraction
d’information, sites et autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques, jeux vidéo électroniques, équipement
informatique, nommément souris, tapis à souris, moniteurs, cartes
d’ordinateur, ordinateurs portatifs, sacs pour le transport
d’ordinateurs portatifs, CD-ROM préenregistrés de programmes
informatiques présentant des voitures et des courses
automobiles, ainsi que l’historique de l’entreprise requérante, des
jeux et de l’information; jeux vidéo électroniques, cartouches pour
jeux vidéo électroniques, logiciels de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs et circuits électriques connexes, logiciels
pour utilisation dans les machines de jeux vidéo autonomes,
automatiques ou actionnées par pièces de monnaie; habits de
course automobile, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
polo, cravates, casquettes, salopettes, blousons coupe-vent,
vestes imperméables, blazers, pulls, manteaux, peignoirs,
foulards, chaussures, bottes, chandails, chemises, pantalons,
ceintures, imperméables, tenues d’entraînement, shorts, gants,
pyjamas, pantoufles, maillots de bain; jeux vidéo électroniques
autres que ceux utilisés en liaison avec des récepteurs de
télévision, jeux vidéo autonomes et à main, cartouches et
programmes à utiliser en association avec les produits ci-dessus,
machines de jeux d’arcade actionnées par pièces de monnaie ou
comptoir autres que celles utilisées en liaison avec des récepteurs
de télévision, pièces et accessoires pour tout le matériel ci-
dessus, modèles réduits en jouets et modèles réduits
d’automobiles et autres véhicules à collectionner, répliques
grandeur nature d’automobiles non utilisables pour expositions
axées sur le divertissement. SERVICES: Préparation et
placement de publicité pour des tiers, placement de publicité au
moyen de l’Internet; gestion des affaires, conseil en gestion des
affaires, y compris soutien, organisation et conseil dans le
domaine de l’établissement d’entreprises de services de vente au
détail en ligne et de magasins de détail en ligne pour des tiers;
services de vente par correspondance, vente au détail en ligne de
marchandises électroniques, vêtements, articles chaussants,
jouets et jeux, promotion de produits et services du requérant et
de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen
de communications cellulaires et sans fil, fourniture d’un guide
d’information ayant trait aux produits et services au moyen d’un
réseau informatique mondial et de communications cellulaires et
sans fil, promotion de biens et de services par la préparation et la
tenue de concours promotionnels au moyen d’un réseau
informatique mondial et de communications cellulaires et sans fil;
services de ventes aux enchères commerciales au moyen d’un
réseau informatique mondial et de communications cellulaires et
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sans fil, fourniture d’un babillard interactif en ligne pour l’affichage,
la promotion, la vente et la revente d’articles au moyen d’un
réseau informatique mondial et de communications cellulaires et
sans fil; promotion de produits et services du requérant et de tiers
au moyen du placement de publicité et de bannières
promotionelles sur un site électronique accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial et de communications cellulaires et
sans fil, promotion des sites Web du requérant et de tiers,
promotion et publicité au moyen de services de courrier
électronique et/ou de communications cellulaires et sans fil,
traitement administratif des commandes; services de
télécommunications mis à disposition au moyen de l’Internet,
nommément mise à disposition d’un site Web de divertissement
interactif, services de transmission électronique de données,
d’images et de documents, fourniture d’accès à l’Internet, services
de courrier électronique, fourniture d’infrastructures Internet dans
le domaine des groupes de discussion sur l’Internet, réseaux de
communication Internet, fourniture de bulletins et babillards
électroniques ayant trait à des sujets d’intérêt général; fourniture
d’infrastructures en ligne pour jouer à des jeux et pour interaction
en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs, réception
de courts messages texte, transmission électronique de
messages; organisation d’un salon dans le domaine des
automobiles de course à des fins sportives, divertissement sous
forme de courses automobiles, ateliers, congrès dans le domaine
des automobiles sport et des voitures de course, concours,
loteries, organisation et coordination de clubs, services
d’information dans le domaines des sports, des loisirs, du
divertissement et de l’éducation, services d’information pour clubs
et associations dans le domaine des voitures de course, des
événements ayant trait à la course automobile, des automobiles
sport et des événements ayant trait aux automobiles sport ainsi
que des pilotes de formule 1 et services de formation dans le
domaine de la conduite automobile. Date de priorité de
production: 01 juin 2001, pays: ITALIE, demande no:
T02001C001917 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,129. 2001/07/30. LES ALIMENTS VALLI INC./VALLI
FOODS INC., 12250, Albert Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC
H1G 3K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TOMMASO NANCI, 759 SQUARE VICTORIA,
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2J7 

VALLI 
MARCHANDISES: (1) Marinades; nommément légumes marinés
dans l’huile ou le vinaigre; essences pour pâtisseries; épices;
bonbons; légumineuses; poissons; fruits confits. (2) Chocolat. (3)
Vinaigre. (4) Huile comestible. SERVICES: Opération d’un
commerce d’alimentation au détail. Used in CANADA since 1965
on wares (1) and on services; 1985 on wares (2); 1987 on wares
(3); 2000 on wares (4). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Pickles, namely vegetables marinated in oil or
vinegar; essences for pastries; spices; candies; legumes; fish;
candied fruits. (2) Chocolat. (3) Vinegar. (4) Edible oil.
SERVICES: Operation of a retail food business. Employée au
CANADA depuis 1965 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 1985 en liaison avec les marchandises
(2); 1987 en liaison avec les marchandises (3); 2000 en liaison
avec les marchandises (4). Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.

1,118,630. 2001/10/17. Digonex Technologies, Inc., (an Indiana
corporation), 1 North Meridian Street, Suite 400, Indianapolis,
Indiana 46204, 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 

MUSICREBELLION 
SERVICES: Computerized online retail services in the field of
software, music, books, movies, and user information in hardcopy
and/or downloadable form. Priority Filing Date: April 18, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
242844 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2005 under No.
2,963,578 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne informatisés
dans le domaine des logiciels, de la musique, des livres et des
films et information d’utilisateur sous forme imprimée et/ou
téléchargeable. Date de priorité de production: 18 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/242844 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 28 juin 2005 sous le No.
2,963,578 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,467. 2001/10/26. Canusa Automotive Warehousing Inc.,
257 Hamilton Cresent, Box 159, Dorchester, ONTARIO N0L 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
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The right to the exclusive use of the words AUTOMOTIVE
PERFORMANCE CENTRES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Automotive performance products, namely, exhaust
pipes, exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors.
SERVICES: Operation of wholesale and retail businesses dealing
in after market automotive parts, including paints, accessories and
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits performants pour véhicules
automobiles, nommément tuyaux d’échappement, collecteurs
d’échappement, silencieux, frein à disques et rotors. SERVICES:
Exploitation d’entreprises de vente en gros et au détail
spécialisées dans les pièces d’automobile après fabrication, y
compris les peintures, les accessoires et l’équipement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,123,816. 2001/11/30. CHARLES SCHWAB & CO., INC., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB RT PARTICIPANT 
SOLUTIONS 

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

WARES: Computer software for use by third party administrators,
bank trust departments, mutual fund companies, and pension
recordkeepers which allows retirement plan and pension plan
participants to access retirement plan and pension plan
information. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/304,117 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under No.
2,901,953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les administrateurs de
tiers, les services bancaires de gestion financière, les sociétés de
fonds mutuel et les conservateurs des dossiers de pension qui
permettent aux participants des régimes de pension d’accéder à
de l’information sur les régimes de pension. Date de priorité de
production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 76/304,117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,901,953 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,123,817. 2001/11/30. CHARLES SCHWAB & CO., INC., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB RT ADMINISTRATION 
SOLUTIONS 

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

WARES: Computer software for use by third party administrators,
bank trust departments, mutual fund companies, and pension
recordkeepers for the administration of retirement and pension
plans. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/303,874 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,772,263 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les
administrateurs de tiers, les services de fiducie de banques, les
sociétés de fonds mutuels et les préposés à la tenue de dossiers
de retraite pour l’administration de régimes de retraite et de
pension. Date de priorité de production: 22 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303,874 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,772,263 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,125,385. 2001/12/17. Neuro Axis inc., 965, rue Newton, Bureau
253-A, Québec, QUÉBEC G1P 4M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

NEURORELAX 
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MARCHANDISES: Supplément nutritionnel, en capsule, en
liquide, en poudre ou en comprimé, pouvant être administré par
voie entérale, stomacale, dermique ou nasale, contenant un
mélange d’acides aminés et de sels minéraux pouvant être
incorporés à un système de libération contrôlée qui permet une
concentration sanguine constante de ces nutriments par unité de
temps, lesquels nutriments permettent la relaxation et
l’endormissement en agissant sur les mécanismes du système
nerveux central propres aux fonctions liées au sommeil.
Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nutritional supplement in capsule, liquid, powder or
tablet form that can be administered by enteral, gastric, dermal
and nasal routes, containing a mixture of amino acids and mineral
salts that can be incorporated into a controlled release system that
allows a constant concentration of these nutrients in the blood per
unit of time, the nutrients allowing relaxation and drowsiness by
acting on central nervous system mechanisms that control sleep
functions. Used in CANADA since May 2001 on wares.

1,125,388. 2001/12/17. Neuro Axis inc., 965, rue Newton, Bureau
253-A, Québec, QUEBEC G1P 4M4 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 

NEUROLEAN 
WARES: Supplément nutritionnel, en capsule, en liquide, en
poudre ou en comprimé, pouvant être administré par voie
entérale, stomacale, dermique ou nasale, contenant un mélange
d’acides aminés pouvant être incorporé à un système de libération
contrôlée qui permet une concentration sanguine constante de
ces nutriments par unité de temps, lesquels nutriments
interviennent sur les mécanismes du système nerveux central
régissant la dépense énergétique propre au maintien du poids
corporel ou à la perte pondérale. Used in CANADA since May
2001 on wares.

MARCHANDISES: Nutritional supplement in capsule, liquid,
powder or tablet form that can be administered by enteral, gastric,
dermal and nasal routes, containing a blend of amino acids that
can be incorporated into a controlled release system that allows a
constant concentration of these nutrients in the blood per unit of
time, the nutrients acting on central nervous system mechanisms
that control energy expenditure specific to maintaining or losing
weight. Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,125,389. 2001/12/17. Neuro Axis inc., 965, rue Newton, Bureau
253-A, Québec, QUÉBEC G1P 4M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

TETRIC 

MARCHANDISES: Test sanguin protéomique mesurant la
relation entre différentes configurations enzymatiques en vue
d’évaluer spécifiquement les troubles organiques liés aux
fonctions neuro-psycho-affectives et neurologiques. SERVICES:
Rapports diagnostiques et médicaux. Employée au CANADA
depuis juin 1999 en liaison avec les marchandises; juin 2001 en
liaison avec les services.

WARES: Proteomic blood test for measuring the relationship
between different enzyme configurations in order to specifically
assess organic disorders associated with neuropsychological-
affective and neurological function. SERVICES: Diagnostic and
medical reports. Used in CANADA since June 1999 on wares;
June 2001 on services.

1,135,742. 2002/03/28. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, 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 

11 BAND 
WARES: Radar and laser detectors. Priority Filing Date: March
06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/378,893 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 05, 2004 under No.
2,891,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs laser et radar. Date de priorité de
production: 06 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/378,893 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 octobre 2004 sous le No. 2,891,611 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,701. 2002/04/24. Firesteed Corporation, a Washington
corporation, 1809 7th Avenue, Suite 1108, Seattle, Washington,
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

FIRESTEED CITATION 
WARES: (1) Wine; porcelain cups; earthenware; beverage
glassware; bottle gourds; bottle stands; coolers for wine; cooling
containers for wine; cork screws; cups; decanters; goblets; ice
buckets; mugs; non-paper and non-linen coasters; picnic baskets;
plastic coasters; portable beverage coolers; portable beverage
dispensers; siphons for wine tasting; wine bottle cradles; wine
buckets; wine and champagne glasses; wine jugs; wine racks;
clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, dresses,
shorts, skirts, sweaters, sweatpants, sweatshirts, jeans, overalls,
trousers, coats, jackets, vests, swimwear, underwear, aprons,
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belts and gloves; headwear, namely hats and sun visors;
neckwear, namely, scarves; footwear, namely, boots, shoes and
slippers. (2) Wine. Priority Filing Date: October 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
090,391 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2005 under
No. 3,007,726 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Vin; tasses en porcelaine; poterie; verrerie
pour boissons; gourdes; supports pour bouteille; glacières à vin;
contenants de refroidissement pour vin; tire-bouchons; tasses;
carafes; gobelets; seaux à glace; grosses tasses; sous-verres
autres qu’en papier ou en lin; paniers à pique-nique; sous-verres
en plastique; glacières à boissons portatives; distributrices de
boissons portatives; siphons pour dégustation de vin; porte-
bouteilles de vin; seaux à vin; coupes à vin et à champagne;
cruches à vin; porte-bouteilles de vin; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, robes, shorts,
jupes, chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
jeans, salopettes, pantalons, manteaux, vestes, gilets, maillots de
bain, sous-vêtements, tabliers, ceintures et gants; couvre-chefs,
nommément chapeaux et visières cache-soleil; cravates et cache-
cols, nommément foulards; articles chaussants, nommément
bottes, souliers et pantoufles. (2) Vin. Date de priorité de
production: 26 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/090,391 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No.
3,007,726 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,156,743. 2002/10/24. Nienhaus & Lotz GmbH, Emscher Straße
20, 45891, Gelsenkirchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

emozioni 
As provided by the applicant, the Italian word EMOZIONI
translates as "emotion".

WARES: Clothing for men, women and children, namely coats,
jackets, suits, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters and
underwear for men, women and children; non-orthopaedic
corsetry; sport-clothing namely, t-shirts, sport shirts, rugby shirts,
polo shirts, sweat shirts, sweat pants, shorts, slacks, skirts,
culottes, jogging suits, rain suits, swimwear, beach coats, snow
suits, skating uniform; headgear namely, hats, caps, toques,
earmuffs, visors, scarves; hosiery; footwear for ordinary and sport
related activities, namely, boots, sneakers, loafers, shoes, leisure
shoes, sandals and slippers; belts. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 11, 1991 under
No. 2003963 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien EMOZIONI peut se traduire en
anglais par "emotion".

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes,
chemisiers, chemises, chandails et sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants; sous-vêtements de maintien non
orthopédique; vêtements pour le sport, nommément tee-shirts,
chemises sport, maillots de rugby, polos, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons sport, jupes, jupes-
culottes, tenues de jogging, ensembles imperméables, maillots de
bain, manteaux de plage, habits de neige, habits pour le patin;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, tuques, cache-
oreilles, visières, foulards; bonneterie; articles chaussants pour
les activités sportives et de tous les jours, nommément bottes,
espadrilles, flâneurs, chaussures, chaussures de repos, sandales
et pantoufles; ceintures. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
septembre 1991 sous le No. 2003963 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,485. 2002/10/30. Ivivi Pty Ltd., Suite 5563 Sydney Road,
Seaforth, New South Wales 2092, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,163,741. 2003/01/02. STEFANO RICCI S.P.A., Via Dei Niccoli
26, 50137 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STEFANO RICCI 
WARES: (1) Ties, shirts, scarves (foulards), coats, great coats,
over coats, belts, shoes, knitwear, socks, alI for men. (2) Soaps
and perfumes (for men); glasses (for men); watches, jewellery and
costume jewellery (for men); hand bags, travelling bags, wallets,
purses, suit cases (for men); combs and sponges; hair brushes;
brush-making materials; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); decorative glassware,
porcelain and earthenware. (3) Soaps and perfumes (for men);
watches, jewelIery and costume jewelIery (for men); ties, shirts,
scarves (foulards), coats, great coats, over coats, belts, shoes,
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knitwear, socks, alI for men; hand bags, travelling bags, wallets,
purses, and suit cases (for men). Used in CANADA since at least
as early as December 1992 on wares (1). Used in ITALY on wares
(3). Registered in or for ITALY on September 17, 2001 under No.
851375 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cravates, chemises, foulards, manteaux,
pardessus, paletots, ceintures, chaussures, tricots et chaussettes
pour hommes. (2) Savons et parfums (pour hommes); lunettes
(pour hommes); montres, bijoux et bijoux de fantaisie (pour
hommes); sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, bourses,
valises (pour hommes); peignes et éponges; brosses à cheveux;
matériaux pour fabriquer des pinceaux; laine d’acier; verre non
travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre utilisé en bâtiment);
verrerie décorative, articles en porcelaine et en terre cuite. (3)
Savons et parfums (pour hommes); montres, bijoux et bijoux de
fantaisie (pour hommes); cravates, chemises, foulards, manteaux,
pardessus, paletots, ceintures, souliers, tricots, chaussettes, tous
pour hommes; sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, porte-
monnaie et valises (pour hommes). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17
septembre 2001 sous le No. 851375 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (3).

1,164,836. 2003/01/15. Alliance of Manufacturers & Exporters
Canada, 5995 Avebury Road, Suite 900, Mississauga, ONTARIO
L5R 3P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CANADIAN MANUFACTURERS & 
EXPORTERS 

WARES: Books, magazines, periodical publications and bulletins.
SERVICES: Advisory and counselling services to manufacturers
and exporters in relation to industrial relations, insurance,
transportation, legal matters, domestic and foreign trade tariffs,
taxation, education, statistics, public relations and commercial
intelligence. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2000 on wares and on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, revues, périodiques et bulletins.
SERVICES: Services de consultation proposés aux fabricants et
aux exportateurs en rapport avec les relations industrielles,
l’assurance, le transport, les questions de droit, les tarifs
commerciaux intérieurs et extérieurs, la fiscalité, l’éducation, les
statistiques, les relations publiques et les renseignements
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,837. 2003/01/15. Alliance of Manufacturers & Exporters
Canada, 5995 Avebury Road, Suite 900, Mississauga, ONTARIO
L5R 3P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MANUFACTURIERS ET 
EXPORTATEURS DU CANADA 

WARES: Books, magazines, periodical publications and bulletins.
SERVICES: Advisory and counselling services to manufacturers
and exporters in relation to industrial relations, insurance,
transportation, legal matters, domestic and foreign trade tariffs,
taxation, education, statistics, public relations and commercial
intelligence. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2000 on wares and on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, revues, périodiques et bulletins.
SERVICES: Services de consultation proposés aux fabricants et
aux exportateurs en rapport avec les relations industrielles,
l’assurance, le transport, les questions de droit, les tarifs
commerciaux intérieurs et extérieurs, la fiscalité, l’éducation, les
statistiques, les relations publiques et les renseignements
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,875. 2003/02/04. CORENSO UNITED OY LTD.,
Hennalankatu 270, 15700 Lahti, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ECO 
WARES: (1) Cores and tubes for paper rolls. (2) Industrial size
cores and tubes made of paper board solely for industrial use,
namely cores and tubes of a length of three feet or greater, a
diameter of four inches or greater and a weight of five pounds or
greater for forming rolls weighing at least fifty pounds of publishing
grade paper, plastic film or label paper. Priority Filing Date:
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December 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/479847 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
23, 2005 under No. 2,986,772 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mandrins et tubes pour rouleaux de papier.
(2) Mandrins et tubes de taille industrielle en carton pour usage
exclusivement industriel, nommément mandrins et tubes de trois
pieds ou plus de longueur, de quatre pouces ou plus de diamètre
et de cinq livres ou plus pour la formation de rouleaux de papier
qualité imprimerie, de film plastique ou de papier à étiquettes d’au
moins cinquante livres. Date de priorité de production: 27
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/479847 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,986,772 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,171,356. 2003/03/14. Thomas Wagner GmbH, Grube 27,
82377 Penzberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TITAN 
WARES: (1) Trunks, traveling bags, vanity cases (sold empty),
cosmetics bags (sold empty), rucksacks, trolleys, flight shoulder
bags, garment bags, sponge bags, business bags, bags for
portable computers. (2) Trunks, traveling bags, vanity cases (sold
empty), cosmetics bags (sold empty), none of which are
manufactured of titanium, nor used as sports bags. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
August 04, 1997 under No. 396 36 756 on wares (2); OHIM (EC)
on February 13, 2001 under No. 000706200 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Malles, sacs de voyage, étuis de toilette
(vendus vides), sacs à maquillage (vendus vides), sacs à dos,
chariots, sacs à bandoulière, sacs à vêtements, sacs éponges,
mallettes, sacs pour ordinateurs portatifs. (2) Malles, sacs de
voyage, étuis de toilette (vendus vides), sacs à maquillage
(vendus vides), aucun des articles précités n’étant fabriqués de
titane, ni utilisés comme sacs de sport. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 août 1997 sous le No. 396 36 756 en liaison
avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 13 février 2001 sous le
No. 000706200 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,171,618. 2003/03/24. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE PERFECT BLEND OF FLAVOUR & 
HEAT 

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

WARES: Food flavorings, marinades, sauces, namely cayenne
pepper sauce, barbecue sauce, ceasar spicer sauce, buffalo wing
sauce; seasonings, and spices for food or food products;
condiments in the nature of hot sauces; coatings and seasonings
for food, namely seasoned coating for meat, fish and poultry.
Used in CANADA since September 23, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Arômes alimentaires, marinades, sauces,
nommément sauce au poivre de Cayenne, sauce barbecue,
sauce César, sauces pour ailes de poulet à la mode de Buffalo;
assaisonnements et épices pour aliments ou produits
alimentaires; condiments sous forme de sauces piquantes;
revêtements et assaisonnements pour aliments, nommément
enrobages assaisonnés pour viande, poisson et volaille.
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,174,144. 2003/04/15. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,Osaka-fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Machines and machine tools, namely welding machines,
robots for metalworking, machines for inserting electronic
components, dry etching machinery, micro electric-discharge
machines, optical disc production systems, processing machines
for printed wired board, parts mounting machines, gas-operated
soldering machines, screw fastening machines, electric screw
drivers, electric hand drills; motors and engines (except for land
vehicles); electric motors for machines; generators of electricity;
DC (direct current) generators; AC (alternating current)
generators; home electricity generation system; elevators (lifts);
washing machines; electric clothes washing machines; tubs for
electric clothes washing machines; electric dish washers; electric
dish washing and/or drying machines; compressors, namely air
compressors, centrifugal compressors; electric pumps, namely
electric pumps for wells, electric pumps for home spa baths,
electric pumps for refueling, electric air pumps, electric DC pumps;
mixing, cutting and chopping machines; electric blender
machines; electric juice extractors; electric food processors;
electric meat grinders; electric can openers; electric knife
sharpeners; electric coffee mills; electric ice crushers; electric
waste processors; electric hand mixers; garden tools; electric lawn
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mowers; garden sprayers for disinfectants and insecticides other
than hand tools; electric appliances for cleaning, namely electric
vacuum cleaners, electric floor polishers, electric water suppliers,
chip mounting devices, electric wax applicators for skis; razors;
electric shavers; adapters for electric shavers; blades for electric
shavers; electric hair clippers; electric depilators; electric lint
shavers; electric beard trimmers; electric hair trimmers; electric
nose trimmers; electric razors; hand tools and implements,
namely electric curling brushes, fingernail polishers, electric
manicure sets, electric nail files; automatic vending machines;
plain paper copiers; stapling units for plain paper copiers; rollers
for plain paper copiers; paper feeders for plain paper copiers;
drums for plain paper copiers; bearings for plain paper copiers;
electronic printing boards; fire-extinguishing apparatus; fire
extinguishers; batteries; dry cells; rechargeable batteries; battery
chargers; storage batteries; solar cells; fuel cells; nickel cadmium
batteries; nickel hydrogen batteries; lithium batteries; lithium ion
batteries; carbon rods for dry batteries, carbon rods for welding
use; carbon electrodes for dry batteries; carbon electrodes for
welding use; wiring apparatus; electrical extension cords; electric
cables; electrical conduits; floor ducts especially for housing
electric cables; lighting ballasts; under carpet wiring system
consisting of conduits for electric cables; dimmer switches; circuit
breakers; electromagnetic switches (electrical equipment parts);
circuit protectors; switch gears; electric junction boxes; appliance
switches; push switches; slide switches; touch switches; detector
switches; electrical or power receptacles; plugs (electrical);
electric time switches; electric conduits; earth leakage breakers;
switch boards; switching power supply units; magnetic switches;
switches and sockets; photo-electric switches; induction voltage
regulators; switch boxes; signaling apparatus and instruments,
namely video entry phones, intercom systems, electric door
chimes, electric buzzers, fire alarms, gas leakage alarms, burglar
alarms, portable emergency buzzers; acoustic machines and
apparatus; radios; cassette tape players and/or recorders; radio
cassette recorders; DAT recorders; portable cassette tape
players; cases for cassette tape players; portable cassette players
with radios; compact disc players and/or recorders; cases for
optical disc players; MD (mini disc) players; lens cleaning discs for
optical disc players; mini disc players and/or recorders; MD (mini
disc) decks; DVD audio players and/or recorders; secure digital
audio players and/or recorders; secure digital video players and/
or recorders; MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) players; speakers;
tuners; amplifiers; stereo component system comprising stereo
amplifier, stereo receiver, stereo tuner and stereo speakers,
stereo compact disc recorder and/or player; record players;
graphic equalizers; clock radios; IC chip recorders; digital sound
processors; headphones; cord-less headphones; earphones;
earphones with microphones; microphones; sing-along cassette
players and/or recorders; electric megaphones; audio-video
systems for use in language laboratories; car audio systems;
optical disc auto changers; cassette adapters for reproducing
sound; public address equipment (systems); audio mixers;
magnetic tape cleaners; magnetic disc cleaners; record cleaners;
optical fiber cables; audio cables and/or video cables; audio-visual
machines and apparatus, namely television receivers, cathode ray
tube displays, cathode ray tubes, television camera tubes, plasma
television receivers, plasma displays, plasma display panels,
speakers for plasma display, parts and accessories for plasma

display, namely stands, parts and accessories for plasma display,
namely wall hanging fittings, LCD television receivers, liquid
crystal displays, color projection television receivers, combined
television receivers with video tape recorders, combined television
receivers with disk players, antennas, GPS antennas, diversity
antennas, tuners for satellite broadcasting, tuners for cable
broadcasting, terrestrial tuners, tuners for television, tuners for
audio broadcasting, Internet terminals, LCD (liquid crystal display)
projectors, parts and accessories for LCD (liquid crystal display)
projectors, namely lenses, parts and accessories for LCD (liquid
crystal display) projectors, namely ceiling hanging fittings, parts
and accessories for LCD (liquid crystal display) projectors, namely
lamps, video cassette recorders, camcorders, cables for
camcorders, cases for camcorders, electric viewfinders for
camcorders, waterproof covers for camcorders, AC (alternating
current) adapters for camcorders, batteries for camcorders,
shoulder straps for camcorders, video cameras, video camera
recorders, tripods for cameras, digital still cameras, neck strap for
cameras, PC (personal computer) connecting codes for digital
cameras, batteries for digital cameras, AC (alternating current)
adapters for digital cameras, frame rate converters, video printers,
cleaning papers for video printers, laser disk players, video CD
players, video CD software, electronic publications
(downloadable), DVD video players and/or recorders, digital HD
(high definition) video cassette tape recorders, color video
systems for large-scale display, cable television systems, hard
disk drivers, video camera overhead projectors, electric optical
display boards, multi purpose electric display systems, closed
circuit video equipment systems, DVD software, television
cameras, video switchers, non-linear editing system, editing
controllers, DVD authoring apparatus, light emitting diode
displays, USB cables, projection screens, aerials; optical-disc
machines and apparatus; optical disc drives; optical disc
recorders; optical disc players; optical disc changers; optical disc
cartridges; optical disc mastering apparatus; communication
machines and apparatus, namely facsimile transceivers, bottled
toners for facsimile machines, transceivers, telephones, cellular
mobile telephones, carry case for cellular mobile telephones,
telephone answering machines, private automatic branch
exchange systems, global positioning system receivers, radio
telephones, marine radars, radars, radio paging receivers, radios
for vehicles, multi-channel access radio systems, electric traffic
information apparatus, namely electric traffic information data
processors; video teleconferencing systems; personal handy-
phones; wireless local area computer networks; audio-visual
CODECs (encoders/decoders); in-car navigation and/or route
guidance appliance; electronic toll collecting units for cars; remote
controllers; checking (supervision) apparatus and instruments,
namely electric apparatus for door closing and opening,
communication and monitoring system for apartment buildings;
intruder detection systems; anti-theft warning apparatus; theft
prevention installations, electric; electric multi-layer security
appliances; electric operated gates for garages; communication
and monitoring apparatus for buildings; automatic controlling
machines and instruments; electric distribution boards; traffic-
signal control apparatus; bus location system; ultrasonic vehicle
detectors; apparatus for intelligent transport systems; light
dimmers; daylight switches; inverters; programmable controllers;
transformers; power distribution apparatus (electricity); portable
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power source; power capacitors; remote control telemetering
machines and instruments; liquid level controllers; lighting remote
controls; circuit controllers; power controllers; frequency
controllers; lighting control apparatus; computers and computer
peripheral equipment; gateway apparatus for computer network;
wireless PCM/CIA communication cards; word processors;
computer software (recorded), namely children’s educational
software; compiler software for music and visual images;
computer graphics software; image scanners for personal
computers; printers; CF (compact flash) cards; PCM/CIA
adapters; PC cards; cordless cards for LAN (local area network);
computer keyboards; mouse (data processing equipment); CD-
ROM drives; floppy disk drives; card readers; card readers and/or
writers; bar code readers; time recorders; handy data terminal;
electronic cash registers; point of sales systems; data collection
terminals; personal digital assistants; DVD-RAM and/or ROM
drives; CAD and/or CAM systems; hard disc drives; electronic
calculators; computer software; uninterruptible power sources for
computers, communication, broadcasting; video games; external
storage media; video cassette tapes; cleaning tapes for tape
drives; digital video cassette tapes; audio cassette tapes; floppy
discs; blank optical discs; mini-discs; DVDs; SD (secure digital)
memory cards; measuring apparatus and instruments, namely
thermoluminescence dosimetry systems, portable X-ray
dosimeters, electronic counters, ammeters, power consumption
meters, clamp meters, electric leakage meters, electric insulation
meters, thermometers, measurement system processors, for
measurement and processing of audio and video signals; multi-
circuit type electric power monitors, micro-precision
measurements, weight scales with body fat monitors, step
counters, audio and/or video analyzers, oscilloscopes,
modulators, voltmeters, distortion meters; sensors; MR (magnetic
resistant) sensors; photo sensors; temperature sensors; position
sensors; angular rate sensors; rotation sensors; angle sensors;
dew condensation sensors; displacement sensors; shock
sensors; current sensors; ultrasonic ceramic sensors; fuel level
sensors; magnetic sensors; electronic components; light emitting
diodes; liquid crystal elements; LCD module; magnetrons; diodes;
transistors; thermostats; integrated circuits; IC (integrated circuit)
memory cards; LSI; semiconductor memory (devices); (one chip)
microcomputers; electret condenser microphone cartridge;
halftone image processors; thermal printing heads; magnetic
heads; permanent magnets; relays; computer display
components; semiconductor laser modules; CCD image sensors;
film capacitors; membrane units for oxygen enrichment; electric
tuner units; high frequency units; RF (radio frequency) front end
system units; RF (radio frequency) modulators; coin validating
units; coin selector units; bill validating units; bill selector units;
magnetic card readers and/or writers; printed wiring boards;
single-sided printed wiring boards; double-sided printed wiring
boards; multiplayer printed wiring boards; printed circuit
substrates; speaker components; power modules; AC adapters;
chargers; convergence magnets; parts of copying machines and
facsimile machines, namely magnet rolls for developing and
cleaning devices; DC/DC converters; inductors (coils); fixed
inductors; variable inductors; condensers; film condensers;
electrolytic capacitors; electric double layer capacitors; ceramic
capacitors; filters of electric signals; EMI (electromagnetic
interference) filters; noise filters; SAW (surface acoustic wave)

filters; ceramic filters; line filters; dielectric filters; tunable filters;
light modulators; light deflectors; optical transmission
components; optical coupling components, namely coupling lens;
laser diode modules; photo diode modules; optical connectors,
namely optical cords, cables and adaptors; as spherical lenses;
power transformers; switching transformers; current transformers;
pulse transformers; line transformers; input and output
transformers; flyback transformers; deflection yokes; piezoelectric
transformers; thermistors; varistors (surge absorbers);
piezoelectric ceramics components; ceramic resonators; SAW
(surface acoustic wave) resonators; acousto-optic devices;
resistors; potentiometers; trimmer potentiometers; thermal cutoffs;
R networks consisting of registor array for interface circuit; C
networks consisting of capacitor array for interface circuit; RC
networks consisting of registor array and capacitor array for
interface circuit; encoders; printer units; hybrid ICs; component
parts for switches; heat sink wiring boards; electro luminescence
elements; magnetic resistive (magnetic resistant) elements; coils;
choke coils; switches; panel switches; touch panels; remote
control units; analog tuners; digital tuners; electronic tuners;
duplexers; SAW (surface acoustic wave) devices; couplers;
baluns; power dividers; voltage controlled oscillators; wireless
communication modules/units; RF (radio frequency) modules;
PLL (phase locked loop) synthesizer modules; thermal printer
units; solenoids; printed circuits; current converters; other electric
utensils for the household, namely electric flat irons, electric hair
curlers, electric hair irons, electric ion steamers for face, electric
curlers for eyelashes, trolley ducts for wiring (electricity); welding
machines; electric arc welding apparatus; welding electrodes;
metal cutting machines (by arc, gas, or plasma); electric soldering
apparatus; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely electronic blood pressure meters, electronic
clinical thermometers, laser medical treatment devices, ultrasonic
diagnostic equipment, hearing aids, laser scalpels, electric handy
massagers, electric massage chairs, electric massage beds,
handheld vibrators for medical use, electric beds for medical use,
low frequency devices; high frequency electromagnetic radiation
therapy equipment, electric air mats for bedsores-preventing,
steam inhalers for medical use, electric heating pads, dental CCD
sensor system, medical bone densitometers, electric massagers,
electric vibrators, electric airmats for medical purposes,
sphygmomanometers, electric inhalers, insufflators; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials;
installations for lighting; incandescent lamps; glow switch starters;
miniature bulbs; screw-in fluorescent lamps; fluorescent lamps;
tungsten halogen lamps; flash lights; electric lanterns; head
lamps; fluorescent lighting fixtures; dynamo lighting sets for
bicycles; sensor lights; germicidal lamps; electric insect killers;
spot lamps; emergency lights; mercury vapor lamps; sodium
lamps; exit lights; searchlights; light diffusers; safety lamps;
lighting apparatus and instruments; installations for cooking;
automatic bread makers for home use; electric kettles; electric
pressure cookers; electric rice cookers; gas rice cookers; slow
cookers; electric roasters; ovens for cooking; toasters; coffee
makers; electric cooking stoves; electric thermo pots; gas
cookers; induction heating hobs; electric barbecue griddles;
electric tea leaf grinders; microwave ovens; gas cooking stoves
with ovens; electric food-pans; sinks; cooking tables; installations
for refrigeration and freezing; refrigerators; gas refrigerators;
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freezers; cold and/or hot water dispensers; cold water dispensers;
hot water dispensers; electric refrigerating show cases; electric
freezing show cases; electric water coolers; electric ice makers;
ventilating apparatus and instruments; electric fans; ventilating
fans; electric air purifiers; range hoods for cookers; electric
dehumidifiers; electric humidifiers; air curtains; air handling units;
ceiling fans; roof ventilators; electrostatic precipitators; electric
deodorizers for cars; ventilators; installations for heating, cooling
and air-conditioning, including warming rugs; air conditioners; air
conditioners for cars; fan coil units for air-conditioning; heat
exchanger units; evaporative air refreshing apparatus; gas stoves;
kerosene stoves; electric stoves; electric space heaters; electric
blankets; electric floor carpets; kerosene fan heaters; electric foot
warmers (kotatsu); cordless portable gas and electric heaters;
warming panels for feet; footmuffs (electrically heated);
installations for sanitary purposes; electric bidets; toilets; washing
toilet seats; portable toilets; septic tanks for domestic use; septic
tanks for industrial use; water purifiers for domestic use; filters for
water purifiers; alkaline water ionizers; household mineral water
makers; incinerators (trash burners); sauna baths; electric home
showers; bubble dispensers; shower heads; bath tubs; electric
pore cleaners for domestic use; electric ion treatment apparatus
for hair; electric ion steamer for facial treatment; sewage aeration
treatment installations; whirlpool baths; water heaters; gas
instantaneous water heaters; electric water heaters; dryers;
electric hand dryers; electric dish dryers; electric hair dryers;
electric clothes drying apparatus for household purposes; electric
pants presses for household purposes; vehicles, namely electric
wagons for factory use, bicycles, electric power assisted bicycles;
bicycle tires and tubes; motors, for land vehicles; anti-theft alarms
for vehicles; musical instruments, namely electronic organs,
electronic pianos, keyboards for musical instruments, music
synthesizers, electric drums, electric effect apparatus for musical
instruments, namely sequencers, parts and accessories for
electric and electronic musical instruments, namely sound
modules; keyboard amplifiers, external memories for musical
apparatus and instruments; office requisites, namely electric
paper shredders, electric staplers, battery-operated letter
openers, electric pencil sharpeners, electric hole punches,
electronic print boards, electronic typewriters, ribbon cassettes for
electronic typewriters, thermal papers; furniture; microwave oven
racks; TV racks; audio racks; closets for clothes; washstands; gas
cooker cabinets; kitchen cabinets; wall cabinets; mail boxes, not
of metal or masonry; steps (ladders), not of metal; household
utensils, namely electric clothes cleaners, magnetic window
cleaners, portable toilets, dustbins, smoke absorbers for
household purposes, sprinklers for watering flowers and plants,
water apparatus for cleaning teeth and gums, watering devices,
electric mouth washing and rinsing devices; brushes (except paint
brushes); electric toothbrushes; electric brushes. SERVICES:
Retail store services featuring consumer electronic and electric
equipment; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase these goods in an electrical retail store; dissemination of
advertising for others via computer network; business
management; providing consumer information in the field of sales
of the goods; providing information; commercial information
agencies; business administration; rental of photocopying
machines; construction, repair, maintenance, fitting and

installation of electric and electronic apparatus and instruments;
installation of electric appliances; repair of radio receivers and
television receivers; repair and maintenance of electrical
communication apparatus and instruments; repair and
maintenance of household electric appliances; repair and
maintenance of electric lighting apparatus; repair and
maintenance of power distribution and control apparatus; repair
and maintenance of electric motors; repair and maintenance of
measuring and/or testing machines and instruments; repair and
maintenance of medical apparatus and instruments; repair and
maintenance of metalworking machines and tools; repair and
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes; repair
and maintenance of automatic distribution machines; repair and
maintenance of water purifying apparatus; repair and
maintenance of musical instruments; watch and clock repair and
maintenance; repair and maintenance of gas water heaters for
household purposes; repair and maintenance of bath equipment;
repair of toilet stool units with washing water squirts; installation,
maintenance and repair of computer hardware; repair and
maintenance of air-conditioning apparatus; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; bicycle repair;
repair and maintenance of computers; repair and maintenance of
electronic printers; telephone repair; telecommunication
equipment installation and repair; entertainment, namely
entertainment information, namely providing an on-line computer
game, providing a web site featuring musical performances,
musical videos, related film clips, photographs, and other
multimedia materials, authoring of optical discs, production of
video tapes in the field of education, culture, entertainment or
sports (not for movies, radio or television programs and not for
advertising and publicity), providing electronic publications,
namely providing pre-recorded music, information in the field of
music, and commentary and articles about music, all on-line via a
global computer network; computer programming; computer
software design; computer system engineering; testing and
research relating to electric machines, apparatus and instruments;
computer rental; providing computer programs, namely providing
on-line temporary use of non-downloadable computer programs
for children’s education, video games, music and visual images;
leasing access time to a computer database; website design.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
soudeuses, robots pour l’usinage des métaux, machines
d’insertion de composants électroniques, machines de gravure à
sec, machines de micro-usinage par étincelage, systèmes de
production de disques optiques, machines de traitement de cartes
à circuits imprimés, machines de montage de pièces, machines à
souder au gaz, machines à visser, tournevis électriques,
perceuses à main électriques; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); moteurs électriques pour machines; génératrices
d’électricité; génératrices à courant continu; génératrices à
courant alternatif; systèmes générateurs d’électricité domestique;
ascenseurs (monte-charges); laveuses; lessiveuses électriques;
cuves pour lessiveuses électriques; lave-vaisselle électriques;
machines électriques pour laver et/ou sécher la vaisselle;
compresseurs, nommément compresseurs à air, compresseurs
centrifuges; électropompes, nommément électropompes pour
puits, pompes électriques pour cuves thermales domestiques,
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pompes électriques pour carburant, pompes à air électriques,
pompes électriques à courant continu; machines pour mélanger,
couper et hacher; mélangeurs électriques; centrifugeuses
électriques, robots culinaires électriques; hache-viande
électriques; ouvre-boîtes électriques; aiguise-couteaux
électriques; moulins à café électriques; broyeurs à glaçons
électriques; broyeurs à déchets électriques; batteurs à main
électriques; outils de jardinage; tondeuses à gazon électriques;
pulvérisateurs de jardin pour produits désinfectants et
insecticides, à l’exclusion des outils à main; appareils électriques
de nettoyage, nommément aspirateurs électriques, cireuses
électriques, distributeurs d’eau électriques, dispositifs de montage
de puces, applicateurs électriques de fart à skis; rasoirs; rasoirs
électriques; adaptateurs pour rasoirs électriques; lames pour
rasoirs électriques; tondeuses à cheveux électriques; épilateurs
électriques; ramasse-charpie électriques; taille-barbe électriques;
tondeuses électriques; tondeuses électriques pour la coupe des
poils du nez; rasoirs électriques; outils et articles à main,
nommément brosses à friser électriques, polissoirs à ongles,
nécessaires à manucure électriques, limes à ongles électriques;
machines distributrices automatiques; copieurs à papier ordinaire;
agrafeuses pour copieurs à papier ordinaire; rouleaux pour
copieurs à papier ordinaire; dispositifs d’alimentation feuille à
feuille pour copieurs à papier ordinaire; rouleaux pour copieurs à
papier ordinaire; rouleaux pour copieurs à papier ordinaire; carte
d’impression électronique; matériel d’extinction d’incendie;
extincteurs; piles; piles sèches; piles rechargeables; chargeurs de
piles; batteries d’accumulateurs; piles solaires; piles à
combustible; batteries nickel-cadmium; batteries nickel-
hydrogène; piles au lithium; batteries aux ions de lithium; tiges de
carbone pour piles sèches, tiges de carbone pour la soudure;
électrodes en carbone pour piles sèches; électrodes en carbone
pour la soudure; matériel de câblage; rallonges électriques;
câbles électriques; conduits électriques; conduits de plancher
conçus spécialement pour le logement de câbles électriques;
ballasts pour appareils d’éclairage; système de câblage sous
moquette comprenant des conduits pour câbles électriques;
gradateurs; disjoncteurs; interrupteurs électromagnétiques
(pièces d’équipement électrique); protège-circuits; appareils de
commutation; boîtes de jonction; commandes électriques
d’appareils électroménagers; interrupteurs à bouton-poussoir;
interrupteurs à coulisse; interrupteurs à effleurement;
interrupteurs-détecteurs; prises électriques ou prises
d’alimentation électrique; fiches (électriques); minuteries
électriques; conduits électriques; disjoncteurs de fuite à la terre;
tableaux de distribution; blocs d’alimentation à découpage;
commutateurs magnétiques; interrupteurs et douilles;
commutateurs à cellule photoélectrique; régulateurs d’induction;
boîtes de commutation; appareils et instruments de signalisation,
nommément visiophones, systèmes d’intercommunication,
carillons de porte électriques, sonnettes électriques, alarmes à
incendies, alarmes de fuite de gaz, systèmes d’alarme antivol,
avertisseurs d’urgence portatifs; machines et appareils audio;
appareils-radio; lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes à bande
magnétique; radio-cassettes; magnétophones numériques;
lecteurs portatifs de cassettes à bande magnétique; boîtiers de
lecteurs de cassettes à bande magnétique; lecteurs portatifs de
cassettes avec appareils-radio; lecteurs et/ou enregistreurs de
disques compacts; boîtiers de lecteurs de disques optiques;

lecteurs de mini-disques (MD); disques de nettoyage de lentilles
de lecteurs de disques optiques; lecteurs et/ou enregistreurs de
mini-disques; platines de mini-disques; lecteurs et/ou
enregistreurs de DVD audio; lecteurs et/ou enregistreurs audio
numériques protégés; lecteurs et/ou enregistreurs vidéo
numériques; lecteurs MP3; haut-parleurs; syntoniseurs;
amplificateurs; chaînes stéréo comprenant des amplificateurs
stéréo, des récepteurs stéréo, des syntoniseurs stéréo et des
haut-parleurs stéréo, enregistreurs et/ou lecteurs de disques
compacts stéréo; lecteurs de disques; égaliseurs graphiques;
radios-réveil; enregistreurs à puces à circuit intégré; processeurs
de sons numériques; casques d’écoute; casques d’écoute sans fil;
écouteurs; écouteurs à microphone; microphones; lecteurs et/ou
enregistreurs de cassettes pour karaoké; mégaphones
électriques; systèmes audio-vidéo pour utilisation dans les
laboratoires de langues; systèmes audio pour automobiles;
changeurs automatiques de disques optiques; adaptateurs de
cassettes pour la reproduction du son; systèmes de sonorisation;
mélangeurs audio; nettoyeurs de ruban magnétique; nettoyeurs
de disques magnétiques; nettoyeurs de disques
phonographiques; câbles à fibres optiques; câbles audio et/ou
vidéo; machines et appareils audiovisuels, nommément
récepteurs de télévision, écrans d’affichage à tube à rayons
cathodiques, tubes cathodiques, tubes de prise de vue,
récepteurs de télévision avec écran à plasma, écrans à plasma,
panneaux d’affichage à plasma, haut-parleurs pour écrans à
plasma, pièces et accessoires pour écrans à plasma, nommément
supports, pièces et accessoires pour écran à plasma,
nommément éléments de fixation murale, récepteurs de télévision
à diodes électroluminescentes, écrans à cristaux liquides, postes
de télévision à rétro-projection couleur, combinés téléviseurs-
magnétoscopes, combinés téléviseurs-lecteurs de disques,
antennes, antennes GPS, antennes de réception en diversité,
syntoniseurs pour diffusion par satellite, syntoniseurs pour
diffusion par câble, syntoniseurs terrestres, syntoniseurs de
télévision, syntoniseurs de radiodiffusion audio, terminaux
Internet, projecteurs à écran à cristaux liquides, pièces et
accessoires pour projecteurs à écran à cristaux liquides,
nommément lentilles, pièces et accessoires pour projecteurs à
écran à cristaux liquides, nommément éléments de fixation au
plafond, pièces et accessoires pour projecteurs à écran à cristaux
liquides, nommément lampes, magnétoscopes, caméscopes,
câbles pour caméscopes, étuis pour caméscopes, viseurs
électriques pour caméscopes, protections imperméables pour
caméscopes, adaptateurs en courant alternatif pour caméscopes,
batteries pour caméscopes, bandoulières pour caméscopes,
caméras vidéo, magnétoscopes, trépieds pour appareils-photo,
appareils-photo numériques, bretelles pour appareils-photo, fils
de connexion pour ordinateurs et appareils-photo numériques,
batteries pour appareils-photo numériques, adaptateurs de
courant alternatif pour appareils-photo numériques,
convertisseurs de fréquence de trame, imprimantes vidéo, feuilles
nettoyantes pour imprimantes vidéo, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques compacts vidéo, logiciels pour
disques compacts vidéo, publications électroniques
(téléchargeables), lecteurs et/ou enregistreurs de DVD vidéo,
magnétoscopes numériques haute définition, systèmes vidéo
couleur pour affichage sur grand écran, systèmes de télévision
câblée, lecteur de disque dur, rétroprojecteurs pour caméras
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vidéo, panneaux d’affichage électro-optiques, systèmes
multifonctionnels d’affichage électrique, systèmes d’appareils
vidéo en circuit fermé, logiciels pour DVD, caméras de télévision,
systèmes de commutation de signaux vidéo, systèmes de
montage non linéaire, tables de montage, appareils de création de
DVD, dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes,
câbles USB, écrans de projection, antennes; machines et
appareils pour disques optiques; lecteurs de disques optiques;
enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques;
changeurs de disques optiques; cartouches de disques optiques;
appareils de gravure par pressage de disques optiques; machines
et appareils de communication, nommément émetteurs de
télécopies, poudre imprimante embouteillée pour télécopieurs,
émetteurs-récepteurs, téléphones, téléphones cellulaires, étuis de
transport pour téléphones cellulaires, répondeurs téléphoniques,
systèmes d’autocommutateurs privés, récepteurs de systèmes de
positionnement mondial, radiotéléphones, radars marins, radars,
récepteurs de téléappel, appareils-radio pour véhicules, systèmes
radio d’accès multivoie, appareils électriques d’information sur la
circulation, nommément appareils électriques de traitement de
données de circulation; systèmes de téléconférence vidéo;
téléphones PHS ("Personal Handy-phone System"); systèmes de
réseau local sans fil; codeurs-décodeurs audiovisuels; appareils
de navigation et/ou de guidage routier pour automobiles;
dispositifs de perception électronique du péage pour automobiles;
télécommandes; appareils et instruments de vérification (de
supervision), nommément appareils électriques de fermeture et
d’ouverture de porte, systèmes de communication et de
surveillance d’immeubles d’appartements; détecteurs d’intrus;
dispositifs antivol; installations électriques de protection contre le
vol; appareils électriques de sécurité à circuit imprimé
multicouche; portes de garage à commande électrique; appareils
de communication et de surveillance pour bâtiments; dispositifs et
instruments à commande automatique; panneaux de distribution
d’électricité; régulateurs de signalisation routière; systèmes de
localisation d’autobus; détecteurs à ultrasons de véhicules;
appareils destinés à des systèmes de transport intelligents;
gradateurs de lumière; commutateurs sensibles à la lumière du
jour; onduleurs; modules de commande programmables;
transformateurs; appareils de distribution d’électricité; sources
d’énergie portatives; condensateurs de puissance; matériel et
instruments de télémesure; contrôleurs de niveau;
télécommandes pour dispositifs d’éclairage; modules de
commande de circuits; régulateurs de puissance; contrôleurs de
fréquence; appareils de contrôle d’éclairage; ordinateurs et
équipement périphérique; passerelles de réseau informatique;
cartes PC (PCMCIA) sans fil; dispositifs de traitement de texte;
logiciels informatiques (préenregistrés), nommément didacticiels
pour enfants; logiciels de compilation de musique et d’images
visuelles; graphiciels; lecteurs optiques pour ordinateurs
personnels; imprimantes; cartes Compact Flash; adaptateurs PC
(PCMCIA); cartes pour ordinateurs; cartes pour réseaux locaux
sans fil; claviers d’ordinateur; souris (matériel de traitement de
données); lecteurs de CD-ROM; lecteurs de disquettes; lecteurs
de cartes; dispositifs de lecture et/ou d’écriture de cartes; lecteurs
de codes à barres; appareils pour l’enregistrement du temps;
terminaux de données mobiles; caisses enregistreuses
électroniques; systèmes de point de vente; terminaux de collecte
de données; assistants numériques personnels; lecteurs de DVD-

RAM et/ou ROM; systèmes de conception assistée par ordinateur
et/ou de fabrication assistée par ordinateur; lecteurs de disque
dur; calculatrices électroniques; logiciels; sources d’alimentation
sans coupure pour ordinateurs, communication, radiodiffusion;
jeux vidéo; supports de stockage externe; vidéocassettes; bandes
nettoyantes pour lecteurs de bandes; vidéocassettes numériques;
cassettes audio; disquettes; disques optiques vierges;
minidisques; DVD; cartes mémoire numériques protégées ("SD");
appareils et instruments de mesure, nommément systèmes de
dosimétrie thermoluminescente, dosimètres à rayons X portatifs,
compteurs électroniques, ampèremètres, compteurs d’électricité,
compteurs à fixation de niveau, compteurs de courant de fuite,
contrôleurs d’isolement électrique, thermomètres, processeurs de
systèmes de mesure et de traitement de signaux audio et vidéo;
circuits moniteurs de la tension secteur, du type multicircuits,
appareils de mesure à micro-précision, pèse-personnes avec
adipomètres, podomètres, analyseurs audio et/ou vidéo,
oscilloscopes, modulateurs, voltmètres, distortiomètres; capteurs;
capteurs magnétorésistifs; capteurs photoélectriques; capteurs de
température; capteurs de position; capteurs de vitesse angulaire;
capteurs de rotation; capteurs d’angle; capteurs de condensation;
capteurs de déplacement; capteurs de choc; capteurs de courant;
capteurs céramiques à ultrasons; détecteurs de niveau de
carburant; capteurs magnétiques; composants électroniques;
diodes électroluminescentes; éléments à cristaux liquides;
modules d’affichage à cristaux liquides; magnétrons; diodes;
transistors; thermostats; circuits intégrés; cartes de mémoire à
circuits intégrés; circuits LSI; dispositifs de mémoire à semi-
conducteurs; micro-ordinateurs (monopuce); cartouches de
microphone à électret; processeurs d’images demi-teintes; têtes
d’impression par transfert thermique; têtes magnétiques; aimants
permanents; relais; composants d’affichage informatique;
modules laser à semiconducteurs; capteurs d’image à CCD;
condensateurs à bande plastique; unités à membrane pour
l’enrichissement en oxygène; syntoniseurs électriques; unités
haute fréquence; unités à circuits d’entrée RF (radiofréquence);
modulateurs RF (radiofréquence); appareils de vérification de la
validité des pièces de monnaie; appareils de sélection de pièces
de monnaie; appareils de vérification de la validité d’effets de
commerce; appareils de sélection d’effets de commerce; lecteurs
et/ou scripteurs de cartes magnétiques; cartes à circuits imprimés;
cartes à circuits imprimés simple face; cartes de circuits imprimés
double face; cartes à circuits imprimés multicouches; substrats de
circuits imprimés; composants de haut-parleurs; modules
d’alimentation; adaptateurs c.a.; chargeurs; aimants de
convergence; pièces de photocopieurs et de télécopieurs,
nommément aimants cylindriques destinés à des dispositifs de
développement et de nettoyage; convertisseurs c.c./c.c; bobines
d’inductance; inductances fixes; inductances variables;
condensateurs; condensateurs à bande plastique; condensateurs
électrolytiques; condensateurs électrolytiques double couche;
condensateurs céramiques; filtres de signaux électriques; filtres
d’interférences électromagnétiques; filtres antiparasites; filtres à
ondes acoustiques de surface; filtres céramiques; filtres
antiparasites; filtres diélectriques; filtres accordables; modulateurs
de lumière; déflecteurs optiques; composants de transmission
optique; composants de couplage optique, nommément lentille de
couplage; modules à diodes laser; modules à photodiodes;
connecteurs optiques, nommément cordons, câbles et
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adaptateurs optiques; lentilles sphériques; transformateurs de
puissance; transformateurs de commutation; transformateurs de
courant; transformateurs d’impulsions; transformateurs de ligne;
transformateurs d’entrée et de sortie; transformateurs de ligne;
blocs de déviation; transformateurs piézoélectriques;
thermistances; varistances (limiteurs de surtension); éléments
piézoélectriques en céramique; résonateurs céramiques;
résonateurs à onde de surface; dispositifs acousto-optiques;
résistances; potentiomètres; potentiomètres ajustables;
disjoncteurs thermiques; réseaux en R se composant d’une
matrice de résistances destinée à un circuit d’interface; réseaux
en C se composant d’une matrice de condensateurs destinée à un
circuit d’interface; réseaux en RC se composant d’une matrice de
résistances et d’une matrice de condensateurs, destinées à un
circuit d’interface; codeurs; dispositifs d’impression; circuits
intégrés hybrides; composants de commutateur; tableaux de
connexion à puits de chaleur; éléments électroluminescents;
éléments magnétorésistifs (à magnétorésistance); bobines;
bobines d’arrêt; commutateurs; commutateurs de tableau; écrans
tactiles; télécommandes; syntoniseurs analogiques; syntoniseurs
numériques; syntoniseurs électroniques; duplexeurs; dispositifs à
onde acoustique de surface; coupleurs; symétriseurs; diviseurs de
puissance; oscillateurs commandés en tension; modules/unités
de communications sans fil; modules RF (radiofréquence);
modules synthétiseurs asservis en phase; imprimantes
thermiques; solénoïdes; circuits imprimés; convertisseurs de
courant; autres ustensiles électriques pour usage ménager,
nommément fers plats électriques, appareils à friser électriques,
fers à friser électriques, dispositifs électriques de production de
vapeur et d’ions, pour le visage, recourbe-cils électriques,
conduites suspendues pour câblages (électricité); machines de
soudage; appareils de soudage à l’arc; électrodes de soudage;
machines à découper les métaux (à l’arc, au gaz ou au plasma);
appareils de soudage électrique; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
tensiomètres électroniques, thermomètres électroniques
médicaux, appareils de traitement médical au laser, matériel de
diagnostic à ultrasons, prothèses auditives, lasers-bistouris,
appareils de massage électriques à main, fauteuils de massage
électriques, lits de massage électriques, vibromasseurs à main à
usage médical, lits électriques à usage médical, dispositifs à
basse fréquence; équipement thérapeutique électrique pour
thérapie à rayonnement électromagnétique à haute fréquence,
coussins à air électriques anti-escarres, inhalateurs à vapeur, à
usage médical, coussins chauffants électriques, systèmes de
capteurs à CCD, ostéodensitomètres médicaux, appareils de
massage électriques, vibromasseurs électriques, coussins à air
électriques à usage médical, sphygmomanomètres, inhalateurs
électriques, insufflateurs; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériaux de suture; appareils d’éclairage;
lampes à incandescence; starters au néon; ampoules miniatures;
lampes à fluorescence à pas de vis; lampes à fluorescence;
lampes à halogène à filament de tungstène; lampes de poche;
lanternes électriques; lampes de chapeau; appareils d’éclairage à
fluorescence; dispositifs d’éclairage à dynamo pour bicyclettes;
luminaires à capteurs de détection; lampes germicides; tue-
insectes électriques; projecteurs à faisceau dirigé; lampes de
secours; lampes à vapeur de mercure; lampes au sodium; voyants
d’issues de secours; projecteurs; diffuseurs de lumière; lampes de

sécurité; appareils et instruments d’éclairage; installations pour
cuisson; machines à pain à usage domestique; bouilloires
électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques;
cuiseurs à riz au gaz; mijoteuses; rôtissoires électriques; fours
pour cuisson; grille-pain; cafetières automatiques; cuisinières
électriques; pots isolants électriques; cuisinières à gaz; plans de
cuisson à induction; grils barbecue électriques; broyeurs
électriques de feuilles de thé; fours à micro-ondes; cuisinières à
gaz avec fours; récipients électriques à usage culinaire; éviers;
tables de cuisson; installations pour réfrigération et congélation;
réfrigérateurs; réfrigérateurs à gaz; congélateurs; distributrices
d’eau froide et/ou chaude; distributrices d’eau froide; distributrices
d’eau chaude; réfrigérateurs-vitrines électriques; congélateurs-
vitrines électriques; refroidisseurs d’eau électriques; machines à
glaçons électriques; appareils et instruments de ventilation;
ventilateurs électriques; ventilateurs; assainisseurs d’air
électriques; hottes aspirantes de cuisinières; déshumidificateurs
électriques; humidificateurs électriques; rideaux d’air; unités de
traitement de l’air; ventilateurs de plafond; ventilateurs de toit;
séparateurs électriques; appareils électriques désodorisants pour
voitures; ventilateurs; installations de chauffage, de
refroidissement et de climatisation, comprenant tapis électriques
chauffants; climatiseurs; climatiseurs pour automobiles; ventilo-
convecteurs pour le conditionnement d’air; échangeurs
thermiques; appareils de refroidissement d’air par évaporation;
cuisinières à gaz; cuisinières au kérosène; cuisinières électriques;
radiateurs électriques indépendants; couvertures électriques;
tapis électriques chauffants; générateurs d’air chaud au kérosène;
chauffe-pieds électriques ("kotatsu"); réchauds à gaz sans fil;
panneaux chauffants pour les pieds; chancelières chauffantes
(électriques); installations pour usage sanitaire; bidets électriques;
appareils de W.-C.; sièges de W.-C.; cabinets d’aisance
transportables; fosses septiques à usage domestique; fosses
septiques à usage industriel; purificateurs d’eau à usage
domestique; filtres pour purificateurs d’eau; ionisateurs d’eau
alcaline; appareils domestiques de conditionnement de l’eau en
eau minérale; incinérateurs (brûleurs d’ordures); saunas; douches
électriques domestiques; appareils de production de remous;
pommes de douche; baignoires; tire-comédons électriques à
usage personnel; appareils électriques de production d’ions pour
le traitement des cheveux; appareils électriques de production de
vapeur et d’ions pour les soins du visage; installations de
traitement par ventilation des eaux usées; bains à remous;
chauffe-eau; chauffe-eau instantanés au gaz; chauffe-eau
électriques; sécheuses; sèche-mains électriques; sèche-vaisselle
électriques; sèche-cheveux électriques; sèche-linge électriques à
usage domestique; presse-pantalons électriques à usage
domestique; véhicules, nommément chariots électriques à usage
industriel, bicyclettes, bicyclettes électriques; pneus et chambres
à air de bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; alarmes
antivol pour véhicules; instruments de musique, nommément
orgues électroniques, pianos électroniques, claviers pour
instruments de musique, synthétiseurs de musique, tambours
électriques, appareils électriques à effets pour instruments de
musique, nommément séquenceurs, pièces et accessoires pour
instruments de musique électriques et électroniques, nommément
modules sonores; amplificateurs de claviers, mémoires externes
pour appareils et instruments musicaux; accessoires de bureau,
nommément déchiqueteuses électriques de documents,
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agrafeuses électriques, ouvre-lettres à piles, taille-crayons
électriques, perforatrices électriques, cartes d’imprimantes
électroniques, machines à écrire électroniques, cassettes à ruban
pour machines à écrire électroniques, papier thermosensible;
meubles; casiers supports de fours à micro-ondes; meubles de
télévision; meubles stéréo; placards à vêtements; meubles
lavabos; meubles de cuisinière à gaz; armoires de cuisine;
placards muraux; boîtes à lettres, ni en métal ni en maçonnerie;
escabeaux (échelles), non métalliques; ustensiles de maison,
nommément machines électriques de nettoyage des vêtements,
nettoie-vitres magnétiques, toilettes portatives, porte-poussière,
fumivores à usage domestique, arrosoirs pour fleurs et plantes,
appareils à jet d’eau pour l’hygiène des dents et gencives,
dispositifs d’arrosage, dispositifs électriques de lavage et de
rinçage buccal; brosses (sauf pinceaux); brosses à dents
électriques; brosses électriques. SERVICES: Service de magasin
de détail en rapport à des appareils électroniques grand public et
à de l’équipement électrique; le groupage, au profit de tiers, d’une
variété de marchandises, permettant aux clients de visualiser
facilement et d’acheter ces marchandises dans un magasin de
détail d’articles électriques; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseau informatique; gestion des affaires; fourniture de
renseignements aux consommateurs dans le domaine des ventes
de marchandises; fourniture de renseignements; agences de
renseignements commerciaux; administration des affaires;
location de photocopieurs; construction, réparation, entretien,
raccord et installation d’appareils et d’instruments électriques et
électroniques; installation d’appareils électriques; réparation de
récepteurs radio et de téléviseurs; réparation et entretien
d’appareils et d’instruments de communications électriques;
réparation et entretien d’appareils électriques domestiques;
réparation et entretien d’appareils d’éclairage électriques;
réparation et entretien d’appareils de commande et de distribution
d’énergie; réparation et entretien de moteurs électriques;
réparation et entretien de machines et d’instruments de mesurage
et/ou d’essais; réparation et entretien d’appareils et d’instruments
médicaux; réparation et entretien de machines et d’outils de travail
des métaux; réparation et entretien d’appareils de cuisson pour
usage industriel; réparation et entretien de distributrices
automatiques; réparation et entretien d’appareils d’épuration
d’eau; réparation et entretien d’instruments de musique;
réparation et entretien de montres et d’horloges; réparation et
entretien de chauffe-eau au gaz pour utilisation domestique;
réparation et entretien d’équipement de bain; réparation d’unités
de tabouret de toilette avec jets d’eau de lavage; installation,
entretien et réparation de matériel informatique; réparation et
entretien d’appareils de conditionnement d’air; installation,
entretien et réparation de machines et d’équipement de bureau;
réparation de bicyclette; réparation et entretien d’ordinateurs;
réparation et entretien d’imprimantes électroniques; réparation de
téléphones; installation et réparation de matériel de
télécommunications; divertissement, nommément
renseignements de divertissement, nommément fourniture d’un
jeu informatique en ligne, fourniture d’un site Web en rapport à des
représentations musicales, des vidéos musicaux, vidéoclips
connexes, photographies, et autres matériels multimédias,
conception de disques optiques, production de bandes vidéo dans
les domaines de l’éducation, de la culture, du divertissement ou
des sports (autres que pour films, émissions de radio ou de

télévision et non à des fins publicitaires), fourniture de publications
électroniques, nommément fourniture de musique préenregistrée,
d’information dans le domaine de la musique, et de commentaires
et d’articles au sujet de la musique, tous les services précités
fournis en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
programmation informatique; conception de logiciels; génie de
système informatique; essais et recherche ayant trait à des
machines, des appareils et des instruments électriques; location
d’ordinateur; fourniture de programmes informatiques,
nommément fourniture en ligne d’utilisation temporaire de
programmes informatiques non téléchargeables pour l’éducation
des enfants, de jeux vidéo, de musique et d’images visuelles;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées; conception de sites Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,176,178. 2003/04/29. NCH CORPORATION, 2727
Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Anti-spatter compounds for welding, brazing and
soldering, soldering flux, solders, spray penetrants for releasing
rusted or corroded parts, release compounds for releasing rusted
or corroded parts, coolant type cutting fluids for industrial metal
working, and coolant cutting fluids. (2) All purposes cleaners and
degreasing preparations for welding, bonding and general clean-
up, cleaning solvents for use on industrial machinery, terminals
and fuses; protective hand creams and barrier creams for hands;
cleaners and polishes for glass and hard surfaces; paint removers,
washing and cleaning compounds for metal surfaces. (3) Metal
fasteners, namely bolts, screws, rivets, nuts, lock washers, wall
anchors, washers, pre-made assortment kits using trays which
contain fasteners, bolts, screws, rivets, nuts, washers, lock
washers, wall anchors; welding equipment namely flex-coated
brazing and welding rods. (4) Electrical hardware, namely, wire,
wiring, conductors and terminal connectors; wiring, conductors
and electrical tape. (5) Patching, filling and sealing compounds for
metal, wood, composition and plastic surfaces, patching, filling,
and sealing compounds for pavement and walking surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés anti-projections pour soudage,
brasage et soudage, flux de brasage tendre, braseurs tendres,
liquides pénétrants à vaporiser pour le desserrage de pièces
rouillées ou corrodées, composés de desserrage pour le
desserrage de pièces rouillées ou corrodées, fluides de coupe de
refroidissement pour le travail industriel des métaux et fluides de
coupe de refroidissement. (2) Nettoyeurs polyvalents et
préparations de dégraissage pour soudage, collage et travaux de
nettoyage généraux, solvants détachants pour machines
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industrielles, terminaux et fusibles; crèmes protectrices pour les
mains et crèmes isolantes pour les mains; nettoyeurs et cirages
pour verre et surfaces dures; dissolvants à peinture, produits de
lavage et de nettoyage pour surfaces de métal. (3) Fixations
métalliques, nommément boulons, vis, rivets, écrous, rondelles
Grower, dispositifs d’ancrage au mur, rondelles, lots d’assortiment
préfabriqués faisant appel à des plateaux qui contiennent des
fixations, des boulons, des vis, des rivets, des écrous, des
rondelles, des rondelles Grower, des dispositifs d’ancrage au mur;
matériel de soudage, nommément baguettes de brasage et
baguettes de soudage à enrobage souple. (4) Quincaillerie
électrique, nommément fil métallique, câblage, conducteurs et
connecteurs de terminaux; câblage, conducteurs et ruban isolant.
(5) Pâtes de rebouchage, de remplissage et d’étanchéité pour
surfaces de métal, de bois, de composé et de plastique, pâtes de
rebouchage, de remplissage et d’étanchéité pour chaussées et
surfaces de marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,176,344. 2003/04/29. GLYCEMIC RESEARCH INSTITUTE, a
Virginia non-stock corporation, 601 Pennsylvania Avenue N.W.,
Suite 900, Washington, D.C. 20004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Foods which have been tested and meet the low
glycemic standards developed by the applicant, namely: meat,
fish, poultry and game; meat extracts; fresh fruits and vegetables;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit-filled bars;
jellies; jams; fruit sauces; vegetable sauces; meat sauces; eggs;
milk; yogurt, soy yogurt, frozen desserts, ice cream, frozen yogurt,
gelato, sorbet, jelly, mousse, custard; soy, tofu; edible oils and
fats; soups; potato crisps; rice, tapioca, sago, barley, couscous,

polenta, pasta, noodles; cocoa; flour; breakfast cereals, breakfast
cereal bars, muesli bars, bread, cakes, muffins, pancakes,
crumpets, waffles, hotcakes, sweet biscuits, meat pies, pastries,
sausage rolls; pizza; ices; honey, treacle; yeast, baking powder,
salt, mustard, salsa; vinegar; legumes; spices; ice; popcorn; fruit
pies; salad dressings; tomato sauce, chutney, relish, pickles;
peanut butter; marmalade; snack food dips, dairy-based dips; nuts
in the shell; unprocessed grains for eating; processed edible
seeds; wheat; frozen, canned or fresh prepared meals; prepared
salads. (2) Beverages and beverages products which have been
tested and meet the low glycemic standards developed by the
applicant, namely: beers; mineral and aerated waters; soft drinks;
teas; coffees; dairy-based drinks; alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks; fruit juices; vegetable drinks and vegetable juices; syrups,
concentrates and powders for making fruit drinks, vegetable
drinks and soft drinks. (3) Dietary supplements which have been
tested and meet the low glycemic standards developed by the
applicant, namely: meal replacement bars and drinks; sports bars;
sports drinks; protein bars; protein drinks; nutrient drinks; nutrient
powders; nutrient candies; amino acid drinks; high-protein
supplement products; low carbohydrate supplement products;
chewable vitamins; edible vitamins. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,675,966 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed in association with which it is used are of the
standard defined in the document entitled "CRITERIA FOR THE
SEAL OF APPROVAL", which is enclosed with the application,
namely: (1) do not overly stimulate blood glucose or insulin; (2) do
not stimulate lipoprotein lipase (the gatekeeper for fat storage in
the fat cell); (3) do not contain appreciable amounts of high
glycemic raw materials; (4) do not exacerbate ADD, dyslexia, or
hyperactivity in children; (5) do not reduce sports performance due
to insulin surges; and (6) do not cause reactive hypoglycemia.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments qui ont été testés et qui satisfont
aux normes de faible indice glycémique élaborées par le
requérant, nommément viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes frais; fruits et légumes cuits, séchés
et en conserve; barres garnies aux fruits; gelées; confitures;
compotes de fruits; sauces aux légumes; sauces à la viande;
oeufs; lait; yogourt, yogourt au soja, desserts surgelés, crème
glacée, yogourt surgelé, gelato, sorbet, gelée, mousse, pouding
au lait; soja, tofu; huiles et graisses alimentaires; soupes;
croustilles de pomme de terre; riz, tapioca, sagou, orge, couscous,
polenta, pâtes alimentaires, nouilles; cacao; farine; céréales de
petit déjeuner, barres aux céréales de petit déjeuner, barres de
musli, pain, gâteaux, muffins, crêpes, crumpets, gaufres, crêpes,
biscuits sucrés à levure chimique, pâtés à la viande, pâtisseries,
saucisses briochées; pizza; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique, sel, moutarde, salsa; vinaigre; légumineuses; épices;
glace; maïs éclaté; tartes aux fruits; vinaigrettes; sauce aux
tomates, chutney, relish, marinades; beurre d’arachide;
marmelade; trempettes pour amuse-gueule, trempettes à base de
produits laitiers; noix non écalées; céréales non traitées à manger;
graines comestibles transformées; blé; surgelés, plats cuisinés
frais ou en boîte; salades préparées. (2) Boissons et produits dans
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le domaine des boissons ayant été soumis à des tests et
répondant aux normes de faible taux glycémique établies par le
requérant, nommément bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons gazeuses; thés; cafés; boissons de produits laitiers;
boissons aux fruits alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits;
boissons aux légumes et jus de légumes; sirops, concentrés et
poudres pour la fabrication de boissons aux fruits, de boissons
aux légumes et de boissons gazeuses. (3) Suppléments
diététiques qui ont été contrôlés et qui satisfont aux normes
d’hypoglycémie élaborées par le requérant, nommément
substituts de repas en barres et succédanés de boissons; bars
des amateurs de sports; boissons pour sportifs; barres protéiques;
boissons protéiques; boissons nutritives; poudres nutritives;
friandises nutritives; boissons aux aminoacides; produits de
suppléments à haute teneur protéique; produits de suppléments à
faible teneur glucidique; vitamines à mâcher; vitamines
comestibles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,675,966 en liaison
avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées en association avec
lesquelles la marque de certification est utilisée sont conformes à
la norme définie par le document intitulé CRITERIA FOR THE
SEAL OF APPROVAL qui est joint à la demande, nommément (1)
ne stimule pas exagérément la sécrétion d’insuline ou la glycémie;
(2) ne stimule pas la lipoprotéine lipase (l’enzyme contrôlant le
stockage d’acide gras dans les adipocytes); (3) ne contient pas de
quantités appréciables de matières premières à fort taux
glycémique; (4) n’exacerbe pas les troubles déficitaires de
l’attention, la dyslexie ou l’hyperactivité infantile; (5) n’affaiblit pas
la performance sportive à cause d’afflux d’insuline; (6) ne cause
pas l’hypoglycémie post-stimulative.

1,179,866. 2003/06/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

SERVICES: Providing information on housekeeping, cleaning and
improving the quality of life at home via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations portant sur l’entretien
ménager, le nettoyage et l’amélioration de la qualité de vie au
foyer, au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,725. 2003/06/18. 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 the words GOOD and CLEAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information on housekeeping, cleaning and
improving the quality of life at home via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations portant sur l’entretien
ménager, le nettoyage et l’amélioration de la qualité de vie au
foyer, au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,032. 2003/06/11. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

COUNTRY LIVING 
WARES: Dishes, plates, cups, mugs, electric ice tea pots,
flatware, food preparation appliances, namely toasters, toaster
ovens, microwaves, electric griddles, electric steamers, warming
trays, irons, electric fryers, ice cream makers, ice crushers,
electric hot pots, electric tea pots, pressure cookers, slow cookers,
food processors, pots, pans, cookware, woks; glass storage jars,
beverage glassware, pitchers, vases, containers for household or
kitchen use, ice cream makers, kitchen tools, namely, choppers,
slicers, mixers, grinders, strainers, electric knives, rolling pins,
garlic presses, cork screws, apple corers; utensils, non electric
coffee pots, salt shakers, serveware, sugar bowls, tea pots, linens,
cutlery, bakeware, bread baskets, butter dishes, cappuccino
makers, chip and dip sets, cookie jars, cookware, creamers,
cutting boards, aromatherapy, candles, ceiling fans, Christmas
tree lights, clocks, curtain rods, curtains, draperies, bath linen, bed
linen, namely, bed sheets, bedspreads, blankets, pillowcases,
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comforters, duvet covers, shams, throws, coverlets; shower
curtains, fans, furniture, namely tables, chairs, lounges, beds,
armoires, benches, book shelves, cabinets, desks, breakfronts,
stools, sofas, dressers, stands, entertainment centers, portable
bars; home fragrances, namely, air fresheners, potpourri, home
deodorizers, room deodorants, all purpose kitchen and bathroom
disinfectants, household deodorizer sprays, kitchen and bathroom
deodorizer sprays, environmental sprays, candles, scented
drawer liners, incense; lamps, lamp shades, lighting, pillows,
porcelain and stoneware figurines, window blinds, shades, garden
equipment and implements, namely, pruning tools, garden tools
and watering devices, knee pads, holsters, caddies, gloves, tote
bags and aprons, grills and cookware, and accessories, namely,
hibachis, spatulas, trays, brushes, flower bouquets and live plants,
landscape lighting, outdoor and patio furniture, outdoor décor,
garden hoses, stone, umbrellas, camping equipment, namely,
back packs, tents, sleeping bags, lanterns, garden clothes,
namely, shoes, hats, pants. SERVICES: Fireplace installation
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaisselle, assiettes, tasses, grosses tasses,
théières électriques pour thé glacé, coutellerie, appareils pour la
préparation des aliments, nommément grille-pain, grille-pain
fours, fours à micro-ondes, plaques à frire, cuiseurs à vapeur
électriques, réchauds, fers, friteuses électriques, appareils de
préparation de glace, broyeurs à glace, cocottes électriques,
théières électriques, autocuiseurs, mijoteuses, robots culinaires,
marmites, poêlons, batterie de cuisine, woks; bocaux en verre,
verrerie pour boissons, pichets, vases, récipients à usage
ménager ou pour la cuisine, appareils de préparation de glace,
ustensiles de cuisine, nommément hachoirs, trancheuses,
mélangeurs, hachoirs, tamis, couteaux électriques, rouleaux à
pâtisserie, presse-ail, tire-bouchons, vide-pommes; ustensiles,
cafetières non électriques, salières, plats de service, sucriers,
théières, linge de maison, coutellerie, ustensiles pour la cuisson,
corbeilles à pain, beurriers, machines à cappuccino, ensembles
pour croustilles et trempettes, pots à biscuits, batterie de cuisine,
crémiers, planches à découper, aromathérapie, bougies,
ventilateurs de plafond, ampoules d’arbre de Noël, horloges,
tringles à rideaux, rideaux, tentures, linge de toilette, literie,
nommément draps de lit, couvre-pieds, couvertures, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, couvre-oreillers, jetés,
couvre-lits; rideaux de douche, ventilateurs, meubles,
nommément tables, chaises, chaises longues, lits, armoires
hautes, bancs, étagères à livres, meubles à tiroirs, bureaux,
bibliothèques à ressaut central, tabourets, canapés, chiffonniers,
supports, centres de divertissement, bars portatifs; parfums
d’intérieur, nommément assainisseurs d’air, pots-pourris, produits
désodorisants pour la maison, désodorisants, désinfectants tout
usage pour la cuisine et la salle de bain, désodorisants à vaporiser
à usage ménager, désodorisants à vaporiser pour la cuisine et la
salle de bain, vaporisateurs pour l’air ambiant, bougies,
revêtements parfumés pour tiroirs, encens; lampes, abat-jour,
éclairage, oreillers, figurines en porcelaine et faïence, toiles pour
fenêtres, abat-jours, équipement et outils de jardinage,
nommément outils d’élagage, outils de jardinage et dispositifs
d’arrosage, genouillères, étuis, chariots, gants, fourre-tout et
tabliers, grils et batteries de cuisine et leurs accessoires,
nommément hibachis, spatules, plateaux, brosses, bouquets de

fleurs et plantes vivantes, appareils d’éclairage paysager,
meubles de plein air et de patio, articles de décoration extérieure,
tuyaux de jardin, pierre, parapluies, équipement de camping,
nommément sacs à dos, tentes, sacs de couchage, lanternes,
vêtements de jardinage, nommément chaussures, chapeaux et
pantalons. SERVICES: Services d’installation de foyer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,184,010. 2003/07/09. SonoSite, Inc., 21919 - 30th Drive SE,
Bothell, Washington 98021-3904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

TITAN 
WARES: Medical diagnostic apparatus, namely, medical
ultrasound device. Used in CANADA since at least as early as
June 24, 2003 on wares. Priority Filing Date: January 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
205,395 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,978,496 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic à usage médical,
nommément dispositifs à ultrasons à usage médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
205,395 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,978,496 en liaison
avec les marchandises.

1,184,199. 2003/07/24. Diageo Ireland, St. James’s Gate, Dublin
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GUINNESS 
WARES: Cosmetics, namely, non-medicated cleansers, toners,
eye shadows, lipsticks, depilatory preparations, talcum powder,
artificial eyelashes, artificial finger nails and lacquers for finger
nails, aromatic mousses, suntanning lotion; perfumery, toilet
soaps, essential oils for personal use; toiletries, namely hair spray,
pre-shave and moisturizing lotions, antiperspirants, deodorants
and dentifrices, hair lotions, and hair preparations, sun tanning
preparations, candles, wicks, candle holders, grooming
accessories, namely electric razors and electric hair clippers,
shaving set cases, pedicure sets and manicure sets, razors, hair
trimmers, compact discs, namely records, discs, cartridges, cards
and other carriers bearing or for use in bearing pre-records, music,
sound recordings, video recordings, data, images, games,
graphics, text, programs and/or information, eyeglasses and
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eyeglass cases, computer accessories, namely computer devices
that control the movement of a curer or pointer on a display
terminal (mouse) and mousepads, computer and typing wrist
supports, telephone apparatus, mobile telephones, phone cards,
electronic games, coin operated electronic game machines,
cameras and photographic equipment, namely disposable, digital
and manual cameras, photographic flashbulbs, darkroom lamps,
tripods, camera cases, camera filters, lamps and lamp shades,
vehicles, namely automobiles, trucks, motorcycles, bicycles and
boats, fireworks and firearms, goods made of precious metals and
their alloys or coated therewith, namely buttons, cufflinks, tie pins,
brooches, key fobs, pendants, badges, pins, clocks, watches and
stopwatches, jewellery, precious stones, leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely belts, walking
sticks, cosmetic bags, wallets, belts, purses, key holders, bags,
namely backpacks, messenger bags, overnight bags, duffel bags,
suitcases, camera bags, back packs, belts, shoulder straps,
folders, decorations made of horn, ivory, bone and substitutes,
miniature collectable figurines, furniture, bowls, tumblers, beer
mugs, mugs and glasses, ice buckets, baskets, buckets, boxes,
containers, combs, brushes, coolers, cups, statues, perfume
burners, kitchen household utensils and containers, goods made
of porcelain, glass, ceramics and earthenware, namely pint
glasses, tankards, mugs and coasters, textile goods, namely bar
towels, beach towels, aprons, dish towels and placemats, bed
covers and table cloths, artificial flowers, pins and needles,
ribbons, milk and milk products, namely milk, cheese, butter,
yogurt, cream, heat treated milks and creams for beverages,
butter-based spreads, cheese spreads, milk-based beverages,
milk-based desserts, namely pudding, acidophilus milk, milk
powder, yogurt-based drinks, yogurt powder and yogurt
preparations containing fruit, jellies, jams, dried and cooked fruits
and vegetables, sauces, namely marinades, condiments, mustard
and ketchup, meat, fish, poultry and game, meat extracts, cakes,
confectionery, namely chocolates, chocolate bars, frozen
confectionery, truffles, ice cream, pastries, pies, dessert sauces,
tarts, coffee, tea, sugar, rice flour, cereals, cereal bars and cereal-
based snack foods, bread; cigarettes. SERVICES: Credit card
services relating to the sale of retail goods and services by way of
mail order catalogues, retail merchandise stores, including those
provided via internet sites and websites, telecommunication and
telephone services, namely the provision of telephone and
telecommunications access and links to phones, computer
databases, websites and the internet; the operation of bars, pubs,
cocktail lounges, premises for the sale of beers and other alcoholic
beverages, information services relating to beers, other alcoholic
beverages and premises for the sale of beers and other alcoholic
beverages, leasing of access time to computer databases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques non médicamenteux,
nommément produits nettoyants, toners, ombres à paupières,
rouge à lèvres, préparations pour épiler, poudre de talc, faux cils,
ongles artificiels et laques pour les ongles, mousses parfumées,
lotions de bronzage; parfumerie, savons de toilette, huiles
essentielles pour les soins du corps; articles de toilette,
nommément fixatifs en aérosol, lotions pré-rasage et
d’hydratation, antisudoraux, déodorants et dentifrices, lotions
capillaires, et produits capillaires, produits de bronzage, bougies,

mèches, bougeoirs, accessoires de toilette, nommément rasoirs
électriques et tondeuses à cheveux électriques, trousses de
rasage, nécessaires à pédicure et nécessaires à manucure,
rasoirs, coupe-cheveux, disques compacts, nommément
microsillons, disques, cartouches, cartes et autres supports
contenant ou destinés à contenir des enregistrements, musique,
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, données,
images, jeux, graphiques, texte, programmes et/ou information,
lunettes et étuis à lunettes, accessoires d’ordinateurs,
nommément dispositifs informatiques qui commandent le
mouvement d’un curseur ou d’un pointeur sur un terminal vidéo
(souris) et tapis à souris, appuis-poignets d’ordinateur et de
dactylographie, appareils téléphoniques, téléphones mobiles,
télécartes, jeux électroniques, machines de jeux électroniques
actionnées par des pièce de monnaie, appareils-photo et
équipement photographique, nommément appareils-photo
jetables, numériques et manuels, lampes-éclairs, lampes de
chambre noire, trépieds, étuis pour appareils-photo, filtres
photographiques, lampes et abat-jour, véhicules, nommément
automobiles, camions, motocyclettes, bicyclettes et bateaux,
pièces d’artifice et armes à feu, marchandises faites de métaux
précieux purs et alliés ou revêtues de métaux précieux purs ou
alliés, nommément boutons, boutons de manchettes, épingles à
cravate, broches, breloques porte-clés, pendentifs, insignes,
épingles, horloges, montres et chronomètres, bijoux, pierres
précieuses, cuir et similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément ceintures, cannes de marche, sacs à cosmétiques,
portefeuilles, ceintures, bourses, porte-clés, sacs, nommément
sacs à dos, sacs de messagerie, valises de nuit, sacs polochon,
valises, sacs pour appareils-photo, sacs à dos, ceintures,
courroies d’épaules, chemises, décorations en corne, ivoire, os et
substituts de ces matières, figurines miniatures à collectionner,
meubles, bols, gobelets, chopes à bière, grosses tasses et verres,
seaux à glace, paniers, seaux, boîtes, contenants, peignes,
brosses, glacières, tasses, statuettes, brûleurs à parfums,
ustensiles et récipients de cuisine à usage ménager,
marchandises en porcelaine, verre, céramique et en terre cuite,
nommément verres à demi-litres de bière, chopes, grosses tasses
et sous-verres, articles textiles, nommément serviettes de bar,
serviettes de plage, tabliers, linges à vaisselle et napperons,
couvre-lits et nappes, fleurs artificielles, épingles et aiguilles,
rubans, lait et produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre,
yogourt, crème, laits et crèmes soumis à des traitements
thermiques pour boissons, tartinades au beurre, tartinades au
fromage, boissons à base de lait, desserts laitiers, nommément
crèmes-desserts, lait acidophile, lait en poudre, boissons au
yogourt, poudres pour yogourt et produits au yogourt contenant
des fruits, gelées, confitures, fruits et légumes cuits et en
conserve, sauces, nommément marinades, condiments,
moutarde et ketchup, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, gâteaux, confiseries, nommément chocolats, tablettes de
chocolat, friandises congelées, truffes, crème glacée, pâtisseries,
tartes, sauces à desserts, tartelettes, café, thé, sucre, farine de riz,
céréales, barres aux céréales et amuse-gueules aux céréales,
pain; cigarettes. SERVICES: Services de cartes de crédit ayant
trait à la vente au détail de produits et services au moyen de
catalogues de vente par correspondance, magasins de vente au
détail, y compris les services rendus au moyen de sites Internet et
de sites Web, services de télécommunication et de téléphonie,
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nommément fourniture d’accès et de connexions de téléphonie et
de télécommunication à des téléphones, des bases de données
informatisées, des sites Web et l’Internet; exploitation de bars,
pubs, bars-salons et lieux où l’on vend de la bière et d’autres
boissons alcoolisées, services d’information ayant trait aux bières,
à d’autres boissons alcoolisées et aux lieux où l’on vend de la
bière et d’autres boissons alcoolisées, crédit-bail du temps
d’accès à des bases de données informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,184,622. 2003/07/16. Keating Educational Tours, 240,
Richmond Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TASSÉ AVOCATS, EDIFICE IBERVILLE IV, 2954, BOULEVARD
LAURIER, BUREAU 510, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4T2 
Marque de certification/Certification Mark 

 

SERVICES: Services d’hôtellerie et d’hébergement, services de
bars et restauration, services de vente au détail de cadeaux, de
souvenirs, de vêtements et d’articles de sports, d’articles
ménagers et produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les services.

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services en liaison avec lesquels elle est employée sont
conformes à la norme définie qui suit: L’utilisation de la marque de
certification est destinée à identifier les marchands dont le
domicile est situé à l’intérieur des vieux murs de la Ville de
Québec. La limite de l’intérieur des vieux murs se situe à l’intérieur
des Portes Saint-Louis, Saint-Jean, Kent et Prescott.

SERVICES: Hotel and accommodation services, restaurant and
bar services, retail sale of gifts, souvenirs, clothing and sporting
goods, household items and food products. Used in CANADA
since as early as May 2003 on services.

The use of the certification mark is designed to indicate that the
services in connection with which it is used are in compliance with
the following standard: The use of the certification mark is
designed to identify vendors who reside within the old walls of
Quebec City. The area within the old walls is bounded by the
Saint-Louis, Saint-Jean, Kent and Prescott gates.

1,185,350. 2003/07/21. Fantasy Sports Network Inc., 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 

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

SERVICES: Entertainment services namely, providing consumers
with information and news about sports and athletes and the
provision of on-line sports games. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
aux consommateurs d’informations et de nouvelles portant sur les
sports et les athlètes, et fourniture de parties sportives en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,212. 2003/08/01. SUMMIT-TECH MULTIMEDIA
COMMUNICATIONS INC., 9203 St-Laurent, Suite 201, Montreal,
QUEBEC H2N 1N2 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 word COMMUNITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Web based chat application namely software enabling
access to electronic portals. SERVICES: Web based chat
services namely providing an electronic forum whereby persons
may chat, exchange views and discuss topics of interest.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Application de bavardage en ligne basée sur
le web, nommément logiciels pour l’accès à des portails
électroniques. SERVICES: Services de clavardage sur le web,
nommément fourniture d’un groupe de discussion électronique où
des personnes peuvent clavarder, échanger des opinions et
discuter de sujets d’intérêt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,002. 2003/09/08. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

The dotted lines are not part of the mark but are intended to show
the outline of the goods to which the mark is applied and the
relative position of the mark on an example of the goods.

WARES: Air filters for furnaces, featuring a reusable frame and
disposable filter element. Priority Filing Date: March 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
225928 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

Les traits pointillés ne font pas partie de la marque de commerce;
ils visent plutôt à indiquer la silhouette des marchandises sur
lesquelles est appliquée la marque et la position relative de la
marque sur les exemples de marchandises.

MARCHANDISES: Filtres à air pour générateurs d’air chaud,
caractérisés par une armature réutilisable et un élément filtrant
jetable. Date de priorité de production: 14 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225928 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,122. 2003/09/23. La Petite Bretonne inc., 1249, Labelle
Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL
DOUGLAS KELLEY, (JURISCONSEIL PME), 386, BOUL.
MANSEAU, JOLIETTE, QUEBEC, J6E3E1 
 

The colours that are claimed as a caracteristic of the trademark
are: the outline of the woman’s head and outfit that is made out of
brown and white colours which overlays the same brown solid
background colour, and of which background is bounded by a
yellow solid line frame.

WARES: Different type of breads, croissant, small cakes, buns,
muffins, swirls, pies, pitas and cookies. SERVICES: (1)
Distribution services relating to different types of breads,
croissant, small cakes, buns, muffins, swirls, pies, pitas and
cookies. (2) Transport by truck, packaging and storage of breads,
croissant, small cakes, buns, muffins, swirls, pies, pitas and
cookies. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

Les couleurs qui sont revendiquées comme une caractéristique
de la marque de commerce sont les suivantes : le contour de la
tête de la femme et son habillement en brun et en blanc
superposés à l’arrière-plan solide dans la même nuance de brun,
et dont l’arrière-plan est relié par un cadre en ligne continue en
jaune.

MARCHANDISES: Différent types de pains, croissant, petits
gâteaux, brioches, muffins, spirales, tartes, pains pita et biscuits.
SERVICES: (1) Services de distribution ayant trait à différents
types de pains, croissant, petits gâteaux, brioches, muffins,
spirales, tartes, pains pita et biscuits. (2) Transport par camion,
emballage et entreposage of pains, croissant, petits gâteaux,
brioches, muffins, spirales, tartes, pains pita et biscuits. Used in
CANADA since 1987 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
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1,190,123. 2003/09/23. La Petite Bretonne inc., 1249, Labelle
Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 2N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL
DOUGLAS KELLEY, (JURISCONSEIL PME), 386, BOUL.
MANSEAU, JOLIETTE, QUEBEC, J6E3E1 

LA PETITE BRETONNE 
The following colour is claimed as a caracteristic of the trademark:
LA PETITE BRETONNE words are printed in a brown colour.

WARES: Different types of breads, croissant, small cakes, buns,
muffins, swirls, pies, pitas and cookies. SERVICES: (1)
Distribution services relating to different types of breads,
croissant, small cakes, buns, muffins, swirls, pies, pitas and
cookies. (2) Transport by truck, packaging and storage of breads,
croissant, small cakes, buns, muffins, swirls, pies, pitas and
cookies. Employée au CANADA depuis 29 juillet 1969 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

La couleur suivante est revendiquée comme une caractéristique
de la marque de commerce : les mots LA PETITE BRETONNE
sont imprimés en brun.

MARCHANDISES: Différent types de pains, croissant, petits
gâteaux, brioches, muffins, spirales, tartes, pains pita et biscuits.
SERVICES: (1) Services de distribution ayant trait à différent
types de pains, croissant, petits gâteaux, brioches, muffins,
spirales, tartes, pains pita et biscuits. (2) Transport par camion,
emballage et entreposage of pains, croissant, petits gâteaux,
brioches, muffins, spirales, tartes, pains pita et biscuits. Used in
CANADA since July 29, 1969 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,190,968. 2003/10/01. Cindy Warsh, 27 Alta Vista Court,
Thornhill, ONTARIO L4J 7T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BB’S FAVORITES 
WARES: Cookies, biscuits, salad dressing, cakes, puddings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits à levure chimique,
vinaigrette, gâteaux et crèmes-desserts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,058. 2003/09/17. KERRY GROUP SERVICES
INTERNATIONAL LIMITED, Princess Street, Tralee, County
Kerry, IRELAND 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 

CLARITY 

WARES: (1) Flavourings, namely, essential oils for use in the
manufacture of beverages. (2) Fruit based extracts for use in the
manufacture of beverages. (3) Flavourings other than essential
oils for use in the manufacture of beverages. (4) Flavourings being
essential oils for use in the manufacture of beverages; fruit based
extracts for use in the manufacture of beverages; flavourings other
than essential oils for use in the manufacture of beverages.
Priority Filing Date: April 01, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3121291 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (4). Registered in
or for OHIM (EC) on July 29, 2005 under No. 003121291 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Arômes, nommément huiles essentielles
pour la fabrication de boissons. (2) Extraits de fruits pour la
fabrication de boissons. (3) Aromates autres qu’huiles
essentielles pour la fabrication de boissons. (4) Aromatisants sous
forme d’huiles essentielles à utiliser dans la fabrication des
boissons; extraits à base de fruits à utiliser dans la fabrication des
boissons; aromatisants autres que les huiles essentielles à utiliser
dans la fabrication des boissons. Date de priorité de production:
01 avril 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3121291 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 29 juillet 2005 sous le No. 003121291 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,192,152. 2003/09/30. Dorado Network Systems Corporation,
1900 O’Farrell Street, Suite 200, San Mateo, California 94403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CHANNELMASTER 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for mortgage loan origination and
processing. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 25, 2003 under No. 2,787,472 on
services.

SERVICES: Services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour établissement et traitement de prêts
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 septembre 2003 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,472 en liaison avec les
services.



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 32 March 29, 2006

1,192,785. 2003/10/16. Nobili S.p.A., Via Circonvallazione Sud,
46, 40062 Molinella(BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

NOBILI 
WARES: Agricultural machines, namely, tractor mounted and
trailed machines for the treatment of plants and cultivations, for
spraying, for irrigation, for weed eradication, for mulching; Pumps,
spraying pumps and sprayers, namely, sprayers and tractor
mounted mist blowers and trailed mist blowers, tractor mounted
and trailed integral control sprayers; Mulchers for cutting grass, for
pruning wood, stalks, foliages, straw, embankments, and for
cleaning ditches; Bush cutters; Tractor mounted forklifts; Used in
CANADA since at least as early as April 1983 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément machines
portées et remorquées pour traitement des plantes et des
cultures, pour pulvérisation, pour irrigation, pour éradication des
mauvaises herbes, pour paillage; pompes, pompes de
pulvérisation et pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs,
nébulisateurs portés et pulvérisateurs remorqués, pulvérisateurs
portés et remorqués à action intégrale; machines à pailler pour
tonte du gazon, pour élagage du bois, des tiges, du feuillage, de
la paille, des remblais, et pour curage des fossés;
débroussailleuses; chariots élévateurs à fourche portés;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1983
en liaison avec les marchandises.

1,193,607. 2003/10/15. Univar N.V., a Netherlands public
company, Blaak 333, 3011 GB Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FISKE 
SERVICES: Transport and distribution of food and food
ingredients by truck, air, rail and boat; arranging and managing the
storage of industrial chemicals; arranging and managing the
loading and distribution of industrial and commercial chemicals
and chemical waste; storage and management of industrial
chemical waste, and for arranging for the disposal of industrial
chemical waste and transportation of industrial chemical waste by
truck, air, rail and boat from generators thereof to authorized
disposal sites; distribution services in the field of chemicals,
pesticides and related products. Priority Filing Date: May 14,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3165891 in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 14, 2003 under
No. 003165891 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Transport et distribution d’aliments et ingrédients
alimentaires par camion, air, train et embarcation; organisation et
gestion du stockage de chimiques industriels; organisation et
gestion du chargement et de la distribution de produits chimiques
à usage industriel et commercial; stockage et gestion des résidus
de l’industrie chimique et organisation de l’élimination des résidus
de l’industrie chimique et le transport des résidus de l’industrie
chimique par camion, air, train, et embarcation depuis les sites de
production jusqu’à des sites d’élimination autorisés; services de
distribution dans le domaine des produits chimiques, pesticides et
produits connexes. Date de priorité de production: 14 mai 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 3165891 en liaison avec le même
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 mai 2003
sous le No. 003165891 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,661. 2003/10/22. NATIONAL HERITAGE ACADEMIES,
INC., 989 Spaulding Ave., S.E., Grand Rapids, MI 49546,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

CHALLENGING CHILDREN TO 
ACHIEVE THEIR GREATEST 

POTENTIAL 
The right to the exclusive use of the words CHILDREN and
GREATEST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely development and
implementation of curriculum, and providing courses of instruction
in public schools at the primary and secondary levels, providing in-
school activities designed to encourage character development,
and providing after-school activities designed to teach sports and
social skills; educational services, namely, administrating and
providing courses of instruction and school activities in public
schools at the primary and secondary levels. (2) Educational
services, namely development and implementation of curriculum,
and providing courses of instruction in public schools at the
primary and secondary levels, providing in-school activities
designed to encourage character development, and providing
after-school activities designed to teach sports and social skills;
educational services, namely, administrating and providing
courses of instruction and school activities in public schools at the
primary and secondary levels; Business management services for
public schools at the primary and secondary levels, namely,
administration of financial and personnel functions and facilities
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 2005 under No. 2,976,972 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 33 29 mars 2006

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration et
mise en oeuvre de programmes d’enseignement, et fourniture de
cours de formation dans des écoles publiques aux niveaux
primaire et secondaire, fourniture d’activités dans les écoles
conçues pour encourager le développement du caractère et
fourniture d’activités parascolaires conçues pour enseigner les
aptitudes sociales et sportives; services éducatifs, nommément
administration et fourniture de cours de formation et d’activités
scolaires dans les écoles publiques aux niveaux primaire et
secondaire. (2) Services éducatifs, nommément élaboration et
mise en oeuvre de programmes d’enseignement, et fourniture de
cours de formation dans des écoles publiques aux niveaux
primaire et secondaire, fourniture d’activités dans les écoles
conçues pour encourager le développement du caractère et
fourniture d’activités parascolaires conçues pour enseigner les
aptitudes sociales et sportives; services éducatifs, nommément
administration et fourniture de cours de formation et d’activités
scolaires dans les écoles publiques aux niveaux primaire et
secondaire; services de gestion des activités pour les écoles
publiques aux niveaux primaire et secondaire, nommément
administration des fonctions finances et personnel et gestion des
installations. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,972 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,199,518. 2003/12/12. COORS GLOBAL PROPERTIES, INC.,
165 S. 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 

ASPEN EDGE 
WARES: Beer. Priority Filing Date: October 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/319,037 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No. 3,009,453
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 27
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/319,037 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,009,453 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,689. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

 

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

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



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 34 March 29, 2006

sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés 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,
chopes 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.

1,200,691. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 35 29 mars 2006

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

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés 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,
chopes à café, chopes à bière, bidons vides, porte-bouteilles,
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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.

1,200,693. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,

rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
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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, tés 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,
chopes à café, chopes à bière, bidons vides, porte-bouteilles,
glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et exploitation
d’équipes sportives nationales canadiennes qui participent aux
parties, aux tournois et aux séries de hockey sur les plans
international et autre; planification et organisation de parties, de
tournois et de séries de hockey sur les plans international et autre;
moyens permettant de sensibiliser les gens et de favoriser leur
participation au hockey sur glace, au hockey en patins à roues
alignées et aux formes adaptatives de hockey; collecte de fonds
pour appuyer les programmes de promotion du hockey sur glace,
du hockey en patins à roues alignées et des formes adaptatives
de hockey; fourniture de programmes d’éducation du public en
rapport avec le hockey sur glace, le hockey en patins à roues
alignées et les formes adaptatives de hockey; moyens de
sensibilisation, nommément publicité sur le hockey en général;
fourniture d’accès à des ressources et à du matériel qui peuvent
aider les entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs,
les amateurs et le public en ce qui concerne le hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,201,704. 2003/12/16. James D. Bryan, 2875 Bank Road,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 6Y5 

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

SERVICES: Professional on-call computer and IT services,
namely installation, computer maintenance and repair, computer
network installation and maintenance, computer software
maintenance, training on the use of software programs. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services professionnels de TI et d’informatique sur
appel, nommément installation, maintenance et réparation
d’ordinateurs, installation et entretien de réseaux informatiques,
maintenance de logiciels, formation en utilisation de programmes
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,583. 2003/12/31. Cool Companies Incorporated, 1120 -
111 A Street, Edmonton, ALBERTA T6J 6R9 

cool opportunities 
WARES: (1) Publications, namely books, directories, guides,
magazines, research reports, calendars and newsletters. (2)
Interactive and multimedia software, wherein the software may be
sold as a unit or accessed via the Internet of an Intranet as an on-
line service. (3) Series of non-fiction books and magazines. (4)
Promotional items, namely pens, pencils, markers, stickers,
buttons, pins, posters, calendars, cards, sports water bottles,
sport bags, backpacks, tote bags, beverage glasses, mugs, golf
balls, golf tees, ball markers and playing cards. (5) Clothing,
namely t-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters, shorts, pants, skirts,
jackets, vests, hats and caps. SERVICES: (1) Operation of a
publishing business. (2) Award programs recognizing outstanding
companies for the promotion of a standard of excellence within the
business community. (3) Educational services, namely arranging,
promoting and conducting classes, conferences, seminars, fairs,
workshops and presentations. (4) Consulting services, namely
related to marketing and business development. (5) Promoting the
goods and services of other companies by allowing sponsors to
affiliate these goods and services with trade-marks and trade-
names of the applicant. (6) Franchising services, namely granting
of franchises and other rights to market wares and services in
association with trade-marks and trade-names of the applicant;
providing to franchisees of the applicant instructions, advice and
training; conducting advertising for such franchisees; providing
accounts payable, payroll, bookkeeping, accounting and business
management services for such franchisees. (7) Advertising
services, namely providing a medium of advertising to others by
means of printed publications, Internet website, online electronic
publications, and interactive and multimedia software. Used in
CANADA since December 04, 2003 on services (7). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6).
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
répertoires, guides, magazines, rapports de recherche,
calendriers et bulletins. (2) Logiciels interactifs et logiciels
multimédias pouvant être vendus comme un tout ou accessibles
au moyen de l’Internet d’un intranet, comme service en ligne. (3)
Séries d’oeuvres non romanesques et magazines. (4) Articles
promotionnels, nommément stylos, crayons, marqueurs,
autocollants, macarons, épingles, affiches, calendriers, cartes,
bidons de sport, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, verres à
boire, grosses tasses, balles de golf, tés de golf, marqueurs de
balle de golf et cartes à jouer. (5) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d’entraînement, chandails, shorts,
pantalons, jupes, vestes, gilets, chapeaux et casquettes.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise d’édition. (2)
Programmes de récompenses pour la reconnaissance
d’entreprises exceptionnelles à des fins de promotion de normes
d’excellence dans le monde des affaires. (3) Services éducatifs,
nommément organisation, promotion et tenue de classes, de
conférences, de colloques, de foires, d’ateliers et de
présentations. (4) Services de conseil en matière de
commercialisation et de développement des affaires. (5)
Promotion des biens et des services de compagnies de tiers en
permettant aux commanditaires d’affilier ces biens et services aux
marques de commerce et aux noms commerciaux du requérant.
(6) Services de franchisage, nommément concessions de
franchises et d’autres droits touchant les marchandises et
services du marché en association avec les marques de
commerce et les noms commerciaux du requérant; fourniture aux
franchisés d’instructions, de conseils et de formation; tenue de
publicité pour ces franchisés; fourniture de services de comptes
créditeurs, d’état des salaires, de tenue de livres, de comptabilité
et de gestion des entreprises pour ces franchisés. (7) Services de
publicité, nommément fourniture d’un média publicitaire à des
tiers sous forme de publications imprimées, d’un site web sur le
réseau internet, de publications électroniques en ligne et de
logiciels multimédias interactifs. Employée au CANADA depuis
04 décembre 2003 en liaison avec les services (7). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,203,913. 2004/01/22. Lan Enterprises LLC, A limited liability
company operating under the laws of the State of Oregon, 812
SW Washington Street, Suite 900, Portland, Oregon 97205,
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 

ZOOPER 
WARES: (1) Baby stroller and parts and fittings therefor. (2) High
chairs. (3) Children’s furniture; cribs, cots, changing tables, toddler
beds. Used in CANADA since March 31, 2000 on wares (1); June
30, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poussettes pour bébés et leurs pièces et
accessoires. (2) Chaises hautes. (3) Meubles pour enfants;
berceaux, lits portatifs, tables à langer, lits pour tout-petits.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2000 en liaison avec les
marchandises (1); 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,205,714. 2004/02/09. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CALIFORNIA 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FORWARD THINKING 
WARES: Electric kitchen machines and equipment for domestic
food and beverage preparation and processing, namely mincing
machines, mixing and kneading machines, pressing machines,
juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, and
parts therefor; electric motor-driven tools, namely electric can
openers, knife sharpeners and parts therefor; electric waste
disposal units, namely, waste masticators and compressors and
parts therefor; dishwashers and parts therefor; electric machines
and appliances for treating laundry and clothing, namely, washing
machines, laundry presses, clothes ironing machines and parts
therefor; electric cleaning equipment for household use, namely,
window cleaning machines, shoe cleaning machines and parts
therefor; vacuum cleaners and parts therefor, namely, vacuum
cleaner hoses, pipes, dust filters and dust filter bags; electric and/
or fuel operated kitchen appliances for cooking, baking, frying,
grilling, toasting, thawing, and hot-keeping of foods, namely,
electric and gas ranges, domestic cooking ovens, electric hot
plates, immersion heaters, electric cooking pots, microwave
ovens for cooking and parts therefor; electric coffee makers and
parts therefor; cooling machines, namely, refrigerators, freezers,
ice making machines, ice-cream makers and parts therefor;
clothes dryers, namely spin clothes dryers, tumble laundry dryers
and parts therefor; electric hot air hand driers; hand-held electric
hair driers and parts therefor; ventilation machines, namely,
ventilating exhaust fans, grease filter devices and extractor
devices, namely, ventilation hoods for stoves; air conditioning
units, and machines to improve air quality, namely, air humidifiers
and parts therefor; heat pumps; storage water heaters and
continuous flow water heaters for domestic use and parts therefor;
water filtering units for domestic use and parts therefor; kitchen
sinks and parts therefor. Priority Filing Date: August 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
541,307 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2,952,756 on wares.
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MARCHANDISES: Machines et équipement électriques de
cuisine pour préparation et traitement domestiques des aliments
et des boissons, nommément hache-viande, mélangeurs et
malaxeurs, appareils à presser, centrifugeuses, affûteuses,
trancheuses et pièces connexes; outils à moteur électriques,
nommément ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux et pièces
connexes; broyeurs électriques de déchets, nommément
masticateurs et compresseurs de déchets, et pièces connexes;
lave-vaisselle et pièces connexes; machines et appareils
électriques pour traitement de la lessive et des vêtements,
nommément laveuses, presses, machines à repasser et pièces
connexes; matériel de nettoyage électrique pour usage
domestique, nommément machines à nettoyer les fenêtres,
machines à nettoyer les chaussures et pièces connexes;
aspirateurs et pièces connexes, nommément tuyaux souples
d’aspirateur, tuyaux, filtres anti-poussières et sacs pour filtres anti-
poussières; petits appareils de cuisine électriques et/ou à
combustible pour cuisson, étuvage, friture, grillade des aliments,
griller le pain, décongélation et maintenir chauds des aliments,
nommément cuisinières électrique et cuisinières à gaz, fours
ménagers, plaques chauffantes électriques, thermoplongeurs,
marmites électriques, fours à micro-ondes pour cuisson et pièces
connexes; cafetières électriques et pièces connexes; appareils de
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs,
machines à glaçons, sorbetières et pièces connexes; sécheuses,
nommément essoreuses centrifuges, sécheuses à culbutage et
pièces connexes; sèche-mains électriques à air chaud; sèche-
cheveux électriques à main et pièces connexes; appareils de
ventilation, nommément ventilateurs d’extraction, filtre-graisse; et
évacuateurs de fumée, nommément hottes de ventilation pour
cuisinières; climatiseurs; et machines pour améliorer la qualité de
l’air, nommément humidificateurs d’air et pièces connexes;
thermopompes; chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à
débit continu pour usage domestique, et pièces connexes; filtreurs
d’eau pour usage domestique et pièces connexes; éviers de
cuisine et pièces connexes. Date de priorité de production: 18
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
541,307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,756 en liaison
avec les marchandises.

1,207,218. 2004/02/18. IMWP (UK) Limited, a British company, 3,
The Raven, 140 Westbridge Road, London, SW11 3PF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE WORLD STANDS UP 

SERVICES: Production and presentation of live entertainment,
namely, personal appearances by one or more comedians;
production, presentation or rental of television and/or radio
programmes and/or films and sound and video recordings;
production of stage shows, live performances and/or staged
events. Priority Filing Date: January 05, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2352709 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 28, 2004 under
No. 2352709 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et présentation de divertissement en
direct, nommément apparitions en personne d’un ou de plusieurs
artistes comiques; production, présentation ou location
d’émissions de télévision et/ou de radio et/ou de films et
d’enregistrements sonores et vidéo; production de spectacles
scéniques, représentations en direct et/ou événements
scéniques. Date de priorité de production: 05 janvier 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2352709 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mai
2004 sous le No. 2352709 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,630. 2004/02/20. Register.com, Inc., a Delaware
corporation, 575 Eighth Avenue, New York, N.Y. 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Commercial information and directory services
featuring directories for locating computer network addresses and
demographic information of entities; providing an online directory
of business organizations, individuals, addresses and resources.
(2) Electronic mail services. (3) Computer network address
management services, namely providing services enabling
entities to reserve and secure computer network addresses and to
access, add, modify, or delete information relating to their
computer network addresses; providing information about web
site development, electronic mail, and electronic commerce;
computer services, namely providing search engines for obtaining
data on a global computer network; hosting the web sites of others
on a computer server for a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as December 1994 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.
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SERVICES: (1) Services d’information et de répertoires
commerciaux, nommément répertoires d’adresses réseau et
d’informations démographiques ayant trait à des entités;
fourniture d’un répertoire en ligne d’entreprises, de personnes,
d’adresses et de ressources. (2) Services de courrier
électronique. (3) Services de gestion d’adresses de réseau
informatique, nommément fourniture de services permettant à des
entités intéressées de réserver et de sécuriser des adresses de
réseau informatique et de solliciter, ajouter, modifier ou supprimer
de l’information ayant trait à leurs adresses de réseau
informatique; fourniture d’information concernant l’élaboration de
sites web, les courriers électroniques et le commerce
électronique; services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; hébergement des sites web de tiers sur un
serveur de réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1994 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.

1,208,537. 2004/03/04. Les Mills International Limited, a New
Zealand limited liability company, 150 New Victoria Street West,
Level II, Rainger House, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets and hats.
SERVICES: Health and physical fitness instruction. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES: Services
d’enseignement dans le domaine de la santé et du
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,545. 2004/03/04. Les Mills International Limited, a New
Zealand limited liability company, 150 Victoria Street West, Level
II, Rainger House, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets and hats.
SERVICES: Health and physical fitness instruction. Used in
CANADA since July 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES: Services
d’enseignement dans le domaine de la santé et du
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis juillet
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,996. 2004/03/17. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CALIFORNIA 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Clothes dryers, namely spin clothes dryers, tumble
laundry dryers and parts therefor. Priority Filing Date: October 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/553,477 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No.
3,009,207 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WRINKLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sécheuses, nommément sécheuses
centrifuges et sécheuses à culbutage et leurs pièces. Date de
priorité de production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/553,477 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No.
3,009,207 en liaison avec les marchandises.

1,210,040. 2004/03/17. MuscleTech Research and Development,
Inc. (a Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 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 MUSCLEBUILDING
CREATINE FORMULA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Powdered creatine sports drinks and shakes and
creatine snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons et boissons fouettées de créatine en
poudre pour sportifs, et barres-collation de créatine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,505. 2004/03/30. Munster Simms Engineering Limited, Old
Belfast Road, Bangor, County Down, Northern Ireland, BT19
1LT, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

WHALE 
WARES: Deckplates of metal; watertight locker doors of metal;
parts and fittings for the aforesaid goods; pumps and electric
pumps in the nature of water, sump, purge, bilge, inline,
submersible and pressure pumps; valves namely, thermostatic
valves, diverter valves, non-return valves, tricuspid valves, valves
being parts of heating installations, valves for use with pumps and
water pumps; pump kits namely water pump kits, portable water

pump kits, shower drain pump kits; automatic float switch(es);
parts and fittings for the aforesaid goods and accessories namely
hoses, filters, pressure pump filters, in-line water filters and parts
and fittings for use with hand and electric water, sump, purge,
bilge, inline, submersible and pressure pumps for the aforesaid
goods; electrical switches; thermostatic valves; parts; parts and
fittings for all the aforesaid goods; sanitary apparatus and
installations namely showers, faucets, sinks, portable lavatories,
lavatories, lavatory bowls, lavatory seats, waste water tanks,
water tanks, pipes, being parts of sanitary apparatus and
installations, pipes, being parts of sanitary apparatus and
installations; water supply and distribution apparatus and
installations namely surge dampers (air expansion chambers for
potable water, being in the nature of water supply installations),
waste water purifying units for personal, domestic, commercial
and municipal uses, water filters, water purifiers, water coolers,
water conditioning units; sewerage apparatus and installations
namely non-metallic sewerage pipes and connectors for
sewerage apparatus; strainers namely re-circulation strainers,
strainers for water lines, strainers for use with water and water
pumps; surge dampers; pump kits namely water pump kits,
portable water pump kits, shower drain pump kits; in line water
filters; traps namely plumbing fittings; showers; pressure pump
strainers; pump accumulator kits, in the nature of surge dampers;
faucets; waste water tanks; parts and fittings for all the aforesaid
goods; non-metallic pipes and pipe work systems for plumbing
purposes; deckplates of plastic; water tight locker door of plastic;
parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date:
March 12, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3700515 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 01, 2005
under No. 003700515 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tôles de pont métalliques; portes de caissons
étanches en métal; pièces et accessoires pour les marchandises
ci-dessus; pompes et pompes électriques sous forme de pompes
à eau, pompes de vidange, pompes d’assèchement, pompes de
cale, pompes de conduite, pompes submersibles et pompes à
pression; vannes, nommément vannes thermostatiques,
inverseurs, clapets de non-retour, clapets de non-retour, valves
tricuspides, appareils de robinetterie, nommément pièces
d’installations de chauffage, appareils de robinetterie pour
utilisation avec des pompes et pompes à eau; pompe nécessaires
nommément nécessaires de pompe à eau, nécessaires de pompe
à eau portables, nécessaires de pompes pour évacuation de
douche; interrupteurs automatiques à flotteur; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus, nommément
tuyaux souples, filtres, filtres de pompe à pression, filtres à eau de
conduite et pièces et accessoires pour utilisation avec des
pompes à eau, pompes de vidange, pompes d’assèchement,
pompes de cale, pompes de conduite, pompes submersibles et
pompes à pression manuelles et électriques pour les
marchandises ci-dessus; commutateurs électriques; vannes
thermostatiques; pièces; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; appareils et installations sanitaires,
nommément douches, robinets, éviers, toilettes portatives,
toilette, cuvettes de toilettes, sièges de toilettes, réservoirs d’eaux
usées, réservoirs à eau, tuyaux, nommément des pièces
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d’appareils et installations sanitaires, tuyaux, nommément des
pièces d’appareils et installations sanitaires; appareils et
installations d’approvisionnement en eau et de distribution d’eau,
nommément cheminées d’équilibrage de la pression (chambres
d’expansion d’air destinées à l’eau potable et faisant partie
d’installations d’approvisionnement en eau), purificateurs d’eaux
usées pour usage personnel, ménager, commercial et municipal,
filtres à eau, purificateurs d’eau, refroidisseurs d’eau,
adoucisseurs d’eau; appareils et installations de réseau d’égouts,
nommément tuyaux d’égout non métalliques et connecteurs pour
appareillages d’égout; crépines, nommément crépines de
recirculation, crépines pour conduites d’eau, crépines pour
utilisation avec eau et pompes à eau; cheminées d’équilibrage de
la pression; ensembles de pompe, nommément nécessaires de
pompe à eau, nécessaires de pompe à eau portable, nécessaires
de pompe de conduite d’évacuation de douche; filtres à eau de
conduite; siphons, nommément accessoires de plomberie;
douches; crépines pour pompes à pression; nécessaires
d’accumulateurs pour pompes sous forme de cheminées
d’équilibrage de la pression; robinets; réservoirs d’eaux usées;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné; tuyaux
et réseaux de tuyauterie non métalliques pour plomberie; tôles de
pont en plastique; portes de casier étanches en plastique; pièces
et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Date de priorité
de production: 12 mars 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3700515 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 septembre 2005 sous
le No. 003700515 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,172. 2004/03/30. KIM, Yong Man, 101-201 Seongbuk-
Villhouse, 330-21 Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY,
(LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 905,
TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
 

The transliteration of the Korean characters on the upper left is
DAEHAK-RO and the English translation of these characters is
UNIVERSITY ROAD, as provided by the applicant. The
transliteration of the Korean characters on the lower left is
KIMGANE K(G)IMBAB and the English translation of these
characters is KIM’S FAMILY and RICE IN DRIED LAVER, as
provided by the applicant. The transliteration of the Korean
characters on the right is KIMGANE while the English translation
of these characters is KIM’S FAMILY, as provided by the
applicant.

SERVICES: Restaurant management; food cooking and
preparation; operation of and franchising services relating to
snack bars, restaurants (self-service), canteens, rest stops;
operation of restaurants; actual and electronic display of prepared
meals, advertising services relating to the display of prepared
food; buffet restaurants; franchising, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants.
Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on May 20, 1998 under No. 41-0042368
on services. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères coréens du côté supérieur
gauche est DAEHAK-RO et la traduction anglaise de ces
caractères est UNIVERSITY ROAD, tel que fourni par le
requérant. La translittération des caractères coréens du côté
inférieur gauche est KIMGANE K(G)IMBAB et la traduction
anglaise de ces caractères est KIM’S FAMILY et RICE IN DRIED
LAVER, tel que fourni par le requérant. La translittération des
caractères coréens du côté droit est KIMGANE et la traduction
anglaise de ces caractères est KIM’S FAMILY, tel que fourni par
le requérant.

SERVICES: Gestion de restaurants; préparation et cuisson des
aliments; exploitation et services de franchisage sur le marché des
casse-croûtes, des restaurants (libre-service), des cantines, des
haltes-santé; exploitation de restaurants; affichage (résolution
actuelle/électronique) de plats cuisinés, services de publicité sous
forme d’affichage de mets cuisinés; buffets; franchisage,
nommément proposition d’aide technique pour ce qui est de
l’établissement et/ou de l’exploitation de restaurants. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 mai
1998 sous le No. 41-0042368 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,270. 2004/04/05. Victaulic Company of America, 4901
Kesslersville Road, Easton Pennsylvania 18042, 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 

FireLock 
WARES: Metal pipe couplings, pipe fittings, pipe connectors,
manually operated valves, flange adapters; pipe hangers, straps,
support mounts; water sprinkler heads; automatically operated
control valves, gauges meters, control switches, and alarms, all
used with fire protection systems; water sprinkler nozzels, used
with fire protection systems; gaskets, sealants and plastic pipe
couplings, fittings and connectors for pipe couplings, fittings and
connectors, used with fire protection systems. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,612,076
on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie, connecteurs pour
tuyaux, robinets manuels, adaptateurs à brides et raccords de
tuyaux métalliques; sangles, supports et brides de suspension de
tuyaux; têtes d’arroseurs; robinets de commande, indicateurs de
niveau, appareils de mesure, commutateurs de réglage et
alarmes automatiques, tous pour utilisation dans le domaine des
systèmes de protection contre les incendies; bec d’arroseurs pour
systèmes de protection contre les incendies; joints d’étanchéité,
matériaux d’étanchéité et raccords de tuyau en plastique,
accessoires et connecteurs pour raccords de tuyau et accessoires
et connecteurs pour systèmes de protection contre les incendies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le
No. 2,612,076 en liaison avec les marchandises.

1,212,833. 2004/04/08. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

S-WORKS 
WARES: (1) Bicycles and their parts including saddles, wheels,
stems, handlebars, cranks, pedals, tires, tubes and seat posts;
bicycle accessories, namely bicycle computers, water bottle
cages, lights, bar ends and handlebar grips. (2) Bicycles and
bicycle frames. Used in CANADA since at least as early as July
1991 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 12, 2005 under No. 2,940,114 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et leurs pièces, y compris
selles, roues, tiges, guidons, manivelles, pédales, pneus, tubes et
tiges de selle; accessoires de bicyclette, nommément calculateurs
de bicyclette, porte-bouteilles d’eau, lampes, extrémités de guidon
et poignées de guidon. (2) Bicyclettes et cadres de bicyclette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1991
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le
No. 2,940,114 en liaison avec les marchandises (2).

1,212,834. 2004/04/08. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

ALLEZ 

WARES: (1) Bicycles and their parts including saddles, wheels,
stems, handlebars, cranks, pedals, tires, tubes and seat posts;
bicycle accessories, namely bicycle computers, water bottle
cages, lights, bar ends and handlebar grips. (2) Bicycles and
bicycle frames. Used in CANADA since at least as early as
October 1980 on wares (1). Priority Filing Date: April 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
397460 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,959,745 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et leurs pièces, y compris
selles, roues, tiges, guidons, manivelles, pédales, pneus, tubes et
tiges de selle; accessoires de bicyclette, nommément calculateurs
de bicyclette, porte-bouteilles d’eau, lampes, extrémités de guidon
et poignées de guidon. (2) Bicyclettes et cadres de bicyclette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1980 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 06 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/397460 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,959,745
en liaison avec les marchandises (2).

1,213,473. 2004/04/15. TANIMURA & ANTLE, INC., 1 Harris
Road, Salinas, California 93908, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Fruits, nommément fruits frais précoupés et
salades de fruits précoupés; fruits frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,215,146. 2004/04/29. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS, une
société anonyme, 18, rue de Calais, F-75009 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INERFILL 
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air et
par eau, en particulier motocycles, automobiles, camionnettes et
camions, pièces détachées essentiellement en matières
plastiques pour véhicules, à savoir toutes pièces techniques,
nommément celles liées au système de remplissage, de stockage
et d’alimentation de carburant, nommément réservoirs, tubulures,
clapets, modules de pompage et bouchons de réservoirs. Produits
essentiellement en matières plastiques mi-ouvrées pour
réservoirs, tubulures, clapets, filtres et modules de pompage et
bouchons de réservoirs. Date de priorité de production: 30 octobre
2003, pays: FRANCE, demande no: 3487295 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
27 mai 2005 sous le No. 3487295 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Land, air and water vehicles, in particular motorcycles,
automobiles, light trucks and trucks, parts mainly made of plastic
materials for vehicles, namely all technical parts, namely those
related to the fueling, fuel storage and fuel feeding, namely tanks,
lines, valves, pumping modules and tank caps. Products
essentially made of semi-worked plastics for tanks, lines, valves,
filters and pumping modules and tank caps. Priority Filing Date:
October 30, 2003, Country: FRANCE, Application No: 3487295 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 27, 2005 under
No. 3487295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,215,812. 2004/05/05. AIMLITE CORP., 225 MONTÉE DE
LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC H4T 1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MURRAY SKLAR,
PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310, 1010 DE LA
GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

AIMLITE 
WARES: Lighting fixtures, emergency lighting battery packs, exit
signs. Used in CANADA since April 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, blocs batterie pour
éclairage d’urgence, enseignes de sortie. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,216,202. 2004/05/04. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as MUELHENS GMBH & CO. KG, a German corporation,
Venloer Strasse 241-245, D-50823 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

INSPIRED 
Consent of LEUKEMIA RESEARCH FUND OF CANADA is of
record.

WARES: Perfumeries; essential oils for personal use; cosmetics,
namely, eye make-up and facial make-up; skin care preparations,
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath
gel, shower gel, foam bath; personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Priority Filing Date: November 05, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30357742.8 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement du LEUKEMIA RESEARCH FUND OF
CANADA a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles
pour les soins du corps; cosmétiques, nommément maquillage
pour les yeux et le visage; préparations pour les soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, hydratants, agents gélifiants et
lotions toniques; gel pour le bain, gel pour la douche, bain
moussant; déodorants; lotions capillaires; dentifrices; savons de
toilette. Date de priorité de production: 05 novembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30357742.8 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,754. 2004/05/13. HACH COMPANY, 5600 Lindbergh
Drive, Loveland, Colorado 80539, 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 

AQUATREND 
WARES: Chemical reagents, namely test kits containing reagent
solutions and reagent strips of chemical test paper, for
determining chemical constituents and parameters of pool and
spa water. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/585,855 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. 2,941,442 on
wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, nommément trousses
d’épreuves contenant des solutions de réactifs et des bandelettes
réactives de papier d’analyse chimique, pour déterminer les
constituants et les paramètres chimiques de l’eau de piscine et de
station thermale. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/585,855 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.
2,941,442 en liaison avec les marchandises.
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1,216,818. 2004/05/14. H-D Michigan, Inc., 315 West Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BRAWLER 
WARES: Motorcycle seats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,014,141 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de motocyclette. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 2005 sous le No. 3,014,141 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,822. 2004/05/14. H-D Michigan, Inc., 315 West Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TALLBOY 
WARES: Motorcycle seats. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,051,722 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de motocyclette. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,051,722 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,960. 2004/05/17. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Beer. (2) Clothing namely t-shirts and hats; drinking
vessels namely cups, mugs, and drinking glasses. Used in
CANADA since at least as early as January 05, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux; récipients pour boire, nommément tasses,
grosses tasses, et verres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,217,229. 2004/05/18. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey
corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words ARTIST, ACRYLIC,
SUPER and HEAVY BODY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Artists’ paints. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
411,224 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 22, 2005 under
No. 3,017,523 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ARTIST, ACRYLIC, SUPER
et HEAVY BODY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Peintures pour artistes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
411,224 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,017,523 en
liaison avec les marchandises.
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1,217,414. 2004/05/19. Central Garden & Pet Company, 3697
Mt. Diablo Blvd., Suite 150, Lafayette, CA 94549, 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: Chemical powder or granular substance used in
gardening applications, namely, fertilizer for domestic use; soil
supplements in the nature of organic and inorganic fertilizers for
domestic use; soil amendments for domestic use; fertilizer for
domestic use, namely, liquid fertilizer for lawn and garden shrubs;
plant food containing insecticide; fertilizer for domestic use,
namely, lawn fertilizer; soil conditioners and amendments for
domestic use; plant starter solution, namely, growing media for
plants; chemicals for domestic use, namely, anti-shock treatment
and root stimulant for use when transplanting garden and house
plants; chemical powder or granular substance used in gardening
applications, namely, insecticide for domestic use; weed killer for
domestic use; herbicides for domestic use, namely, herbicides for
lawn and garden shrubs; slug and snail bait for use in killing slugs
and snails for domestic use; insect control product that feeds
plants and kills insects, namely, an insecticide for domestic use;
soil insecticide for domestic use; pesticides, insecticides,
herbicides, fungicides, and slug and snail bait preparations for use
in killing snails and slugs, all for domestic use; grass seed; seed
mixtures, namely, flower seeds; flower, vegetable and plant
seeds. Used in CANADA since at least as early as January 22,
2004 on wares. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,139 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Substance chimique poudreuse ou granulaire
utilisée dans les applications de jardinage, nommément engrais
pour usage domestique; suppléments à terreau sous forme
d’engrais organiques et inorganiques pour usage domestique;
amendements du sol pour usage domestique; engrais pour usage
domestique, nommément engrais liquide pour arbustes de
pelouse et de jardin; aliment végétal contenant un insecticide;
engrais pour usage domestique, nommément engrais de gazon;
conditionneurs et amendements de sol pour usage domestique;
solution fertilisante de départ, nommément milieu de croissance
pour plantes; produits chimiques pour usage domestique,
nommément traitement anti-choc et stimulant de pousse des
racines, à utiliser pour la transplantation des plantes de jardin et
des plantes d’intérieur; substance chimique poudreuse ou
granulaire utilisée dans les applications de jardinage, nommément
insecticide pour usage domestique; herbicide pour usage

domestique; herbicides pour usage domestique, nommément
herbicides pour arbustes de pelouse et de jardin; appâts à limaces
et à escargots, à utiliser pour détruire les limaces et les escargots,
pour usage domestique; produit de contrôle des insectes qui
nourrit les plantes et tue les insectes, nommément insecticide
pour usage domestique; insecticide de terreau pour usage
domestique; pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, et
préparations d’appâts à limaces et à escargots, à utiliser pour
détruire les escargots et les limaces, tous pour usage domestique;
graines de graminées; mélanges de semences, nommément
graines de fleurs; graines de fleurs, de légumes et de plantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/381,139 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,217,960. 2004/05/25. The Myers-Briggs Type Indicator Trust,
1055 Joppa Road, Towson, Maryland, 21204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR 
The right to the exclusive use of the words TYPE INDICATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs and pre-recorded video tapes for
psycological testing and scoring. SERVICES: (1) Providing
training and education seminars and workshops in the field of
psychological testing and scoring; providing education and
training in the field of psychological testing and scoring on a global
computer network; providing information regarding psycological
testing and scoring on a global computer network; and providing
psycological testing services. (2) Providing training and education
seminars and workshops in the field of psychological testing and
scoring; providing education and training in the field of
psychological testing and scoring on a global computer network.
Used in CANADA since as early as January 2000 on wares and
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 10, 1993 under No. 1,786,598 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,525,810 on services (2).

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques et bandes vidéo
préenregistrées pour administration et notation de tests
psychologiques. SERVICES: (1) Séminaires et ateliers de
formation et d’éducation dans le domaine des tests et de
l’évaluation psychologiques; fourniture d’éducation et de
formation dans le domaine des tests et de l’évaluation
psychologique sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’information sur les essais et l’évaluation psychologiques par
l’entremise d’un réseau informatique mondial; et fourniture de
services d’essais psychologiques. (2) Séminaires et ateliers de
formation et d’éducation dans le domaine des tests
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psychologiques et de la notation des tests psychologiques;
formation et éducation dans le domaine des tests psychologiques
et de la notation des tests psychologiques sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
1993 sous le No. 1,786,598 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No.
2,525,810 en liaison avec les services (2).

1,217,991. 2004/05/26. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ASCEND 
WARES: Software for use in the field of retail point of purchase
and inventory management. Priority Filing Date: May 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
422,557 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 28, 2005 under No.
2,964,218 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks et des
lieux de vente au détail. Date de priorité de production: 20 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
422,557 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 28 juin 2005 sous le No. 2,964,218 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,940. 2004/06/02. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,

namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateway software; clock counters; storage media, namely
magnetic tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such
storage media being blank; machine run blank magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and timing
mechanisms therefor; data processing equipment, namely data
processors and computers; Jewellery; horological and
chronometric instruments, namely internal and master clocks,
time counters, all as parts of technical apparatus and
telecommunication equipment; Printed matter, namely stamped
and/or printed note cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus), namely instructional
manuals, pre-recorded audio and video cassettes, blank diskettes
and videos stored with telephone directories, directories
containing telefacsimile codes, telephone local area codes and
classified directories; office requisites (except furniture), namely
stationery, namely writing paper, pencils, pens, hole-punches,
stitchers and folders; Umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather, namely wallets, credit card cases, ticket
cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; Clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes, slippers; Games, namely
card and board games; playthings, namely dolls and stuffed toys,
puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized construction
kits, electrical and chemical kits, railways and motorways, model
cars and model machines; gymnastic apparatus, namely
horizontal bars, parallel bars, training stools and vaulting horses;
sporting articles, namely ball game articles, namely balls of all
types, bats, gloves and racquets, cycling equipment and
accessories, namely bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights,
bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle
saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage racks, bicycling
gloves, jerseys and pants. (2) Electric, electronic, optical,
measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and
instruments, namely fire, smoke and security systems for the
protection of rooms, buildings and grounds, namely fire and
smoke sensors, signal transmitters, transducers, bells and lamps;
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data, namely tape and disc
recorders, amplifiers, tuners, receivers, loudspeakers, television
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displays, monitors, computers and their peripherals, terminals,
modems, printers, keyboards, blank diskettes and disc drives;
telecommunications equipment, namely telephones and
telephone systems, namely telephone answering machines,
telephone transmitters, telephone networks, namely wires,
transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signalling and control equipment, namely a key service unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateway software; clock counters; storage media, namely
magnetic tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such
storage media being blank; machine run blank magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and timing
mechanisms therefor; data processing equipment, namely data
processors and computers; Vehicles, namely cars, bikes, motor
bikes, boats, airplanes, helicopters; Jewellery; horological and
chronometric instruments, namely internal and master clocks,
time counters, all as parts of technical apparatus and
telecommunication equipment; cash registers, calculators; Printed
matter, namely stamped and/or printed note cards of cardboard or
plastic; instruction and teaching material (except apparatus),
namely instructional manuals, pre-recorded audio and video
cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders; Umbrellas,
parasols, goods of leather and imitations of leather, namely
wallets, credit card cases, ticket cases, calculator cases, purses,
portfolios, writing cases, suitcases, travelling bags, brief cases
and trunks; canes; whips; furniture, mirrors, frames; combs and
sponges; Clothing, headgear and footwear, namely coats, jackets,
trousers, pants, blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts,
blouses, hats, caps, scarves, socks, stockings, belts, shoes,
slippers; Games, namely card and board games; playthings,
namely dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks,
construction toys, unitized construction kits, electrical and
chemical kits, railways and motorways, model cars and model
machines; gymnastic apparatus, namely horizontal bars, parallel
bars, training stools and vaulting horses; sporting articles, namely
ball game articles, namely balls of all types, bats, gloves and
racquets, cycling equipment and accessories, namely bicycle
bells, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps,
bicycle racks for vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles,
bicycle storage racks, bicycling gloves, jerseys and pants;
bedspreads and tablecloths; Christmas tree decorations; tobacco;
matches. SERVICES: (1) Insurance services, namely insurance

brokerage, insurance claims processing; financial services,
namely credit and leasing services to its own customers in the
nature of credit card services, telephone calling card services,
factoring and encashment services, services of evaluation and
financing of real estate; real estate services, namely appraisal for
insurance claims of real estate, financial valuation of personal
property and real estate, leasing of real estate, real estate
agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition, namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Services for construction,
namely custom construction and building renovation; construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Educational, training and instructional services in the
field of telecommunications and data processing; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
Entertainment in the nature of visual and audio performances,
namely musical band, rock group, gymnastic, dance, ballet
performances; entertainment services, namely providing musical,
variety, news and comedy shows via a global computer
information network; entertainment services, namely providing
online computer games for children and adults; providing
entertainment information and general information at the specific
request of end-users by means of telephone or global
communications networks; organizing community sporting and
cultural events; publication of goods, magazines, journals,
manuals, brochures and leaflets on the subject of
telecommunication; electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works of others on
telecommunications recorded on electronic media; organizing
fairs and exhibitions in the field of visual and audio performances,
namely musical band, rock group, gymnastic, dance and ballet
performances; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
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telecommunication field. (2) Advertising services for others,
namely preparing and placing advertisements, direct mail
advertising and electronic billboard advertising provided to others,
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business management services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others; Insurance services,
namely insurance brokerage, insurance claims processing;
financial services, namely credit and leasing services to its own
customers in the nature of credit card services, telephone calling
card services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Services for construction,
namely custom construction and building renovation; construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; Educational, training and instructional
services in the field of telecommunications and data processing;
organization of sporting and cultural events, namely fairs,
exhibitions, instructional courses, seminars, congresses and
workshops all in the telecommunication field; publication and
issuing of books, periodicals, printed materials and electronic
media, namely instructional books, guides, charts, instructional
recorded discs; entertainment in the nature of visual and audio
performances, namely musical band, rock group, gymnastic,
dance, ballet performances; entertainment services, namely
providing musical, variety, news and comedy shows via a global
computer information network; entertainment services, namely
providing online computer games for children and adults;
providing entertainment information and general information at the
specific request of end-users by means of telephone or global
communications networks; organizing community sporting and
cultural events; publication of goods, magazines, journals,

manuals, brochures and leaflets on the subject of
telecommunication; electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works of others on
telecommunications recorded on electronic media; organizing
fairs and exhibitions in the field of visual and audio performances,
namely musical band, rock group, gymnastic, dance and ballet
performances; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field; Catering; temporary accommodation
services; legal advice and representation. Used in GERMANY on
wares (1) and on services (1). Registered in or for GERMANY on
January 23, 1995 under No. 2 900 536 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signaux, transducteurs, sonnettes
et lampes témoins; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs sur disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, transmetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification de l’appelant; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et réseaux
téléphoniques de ronde comprenant des transmetteurs, des
composeurs automatiques, des téléphones, des relais audio, des
dispositifs de signalisation, des récepteurs; équipement terminal,
nommément modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément central, résistances
terminales, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatique, nommément appareil
de services à touches qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones; télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs; équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP); calculatrices; appareils
à courriel, nommément logiciels de passerelle de courriel;
compteurs d’horloge; supports d’enregistrement, nommément
bandes magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM,
tout ces supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges
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de données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; bijoux;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges internes et horloges principales, compteurs horaires,
tous comme éléments d’appareils, et aussi, de matériel de
télécommunications; imprimés, nommément cartes de
correspondance estampillées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant les
données d’annuaires téléphoniques, répertoires contenant des
codes de télécopies, des codes téléphoniques de zone urbaine et
des répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément articles de papeterie, nommément papier
à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises;
parapluies, parasols; articles en cuir et en similicuir, nommément
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-billets, étuis de
calculatrices, porte-monnaie, portfolios, nécessaires pour écrire,
valises, sacs de voyage, porte-documents et malles; vêtements,
couvre-chefs et articles chaussants, nommément manteaux,
vestes, pantalons, blousons, robes, jupes, pulls, chemises,
chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes, mi-
chaussettes, ceintures, souliers, pantoufles; jeux, nommément
jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu, nommément
poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de briques,
jouets de construction, ensembles de construction unitisés,
nécessaires de montages électriques et trousses de chimie,
chemins de fer et autoroutes, modèles réduits d’automobiles et de
machines; appareils de gymnastique, nommément barres fixes,
barres parallèles, tabourets d’entraînement et chevaux d’arçon;
articles de sport, nommément articles de jeux de balle,
nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et raquettes;
équipement et accessoires de cyclisme, nommément timbres de
bicyclette, cadres de bicyclette, feux de bicyclette, pièces de
bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos pour véhicules,
housses de selle de bicyclette, selles de bicyclette, supports de
rangement de bicyclettes, gants, maillots et pantalons de cycliste.
(2) Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques,
de mesure, de signalisation, de contrôle ou didactiques,
nommément réseaux d’incendie, systèmes de détection de fumée
et de sécurité pour la protection des pièces, des bâtiments et des
terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
transmetteurs de signaux, transducteurs, sonnettes et lampes
témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones et enregistreurs sur disque, amplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision,
moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de
disque; équipement de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, transmetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification de l’appelant; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et réseaux
téléphoniques de ronde comprenant des transmetteurs, des

composeurs automatiques, des téléphones, des relais audio, des
dispositifs de signalisation, des récepteurs; équipement terminal,
nommément modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément central, résistances
terminales, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatique, nommément appareil
de services à touches qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones; télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs; équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP); calculatrices; appareils
à courriel, nommément logiciels de passerelle de courriel;
compteurs d’horloge; supports d’enregistrement, nommément
bandes magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM,
tout ces supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges
de données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; véhicules,
nommément automobiles, vélos, vélomoteurs, bateaux, avions,
hélicoptères; bijoux; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges internes et horloges
principales, compteurs horaires, tous comme éléments
d’appareils, et aussi, de matériel de télécommunications; caisses
enregistreuses, calculatrices; imprimés, nommément cartes de
correspondance estampillées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant les
données d’annuaires téléphoniques, répertoires contenant des
codes de télécopies, des codes téléphoniques de zone urbaine et
des répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément articles de papeterie, nommément papier
à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises;
parapluies, parasols; articles en cuir et en similicuir, nommément
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-billets, étuis de
calculatrices, porte-monnaie, portfolios, nécessaires pour écrire,
valises, sacs de voyage, porte-documents et malles; cannes;
fouets; meubles, miroirs, cadres; peignes et éponges; vêtements,
couvre-chefs et articles chaussants, nommément manteaux,
vestes, pantalons, blousons, robes, jupes, pulls, chemises,
chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes, mi-
chaussettes, ceintures, souliers, pantoufles; jeux, nommément
jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu, nommément
poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de briques,
jouets de construction, ensembles de construction unitisés,
nécessaires de montages électriques et trousses de chimie,
chemins de fer et autoroutes, modèles réduits d’automobiles et de
machines; appareils de gymnastique, nommément barres fixes,
barres parallèles, tabourets d’entraînement et chevaux d’arçon;
articles de sport, nommément articles de jeux de balle,
nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et raquettes;
équipement et accessoires de cyclisme, nommément timbres de
bicyclette, cadres de bicyclette, feux de bicyclette, pièces de
bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos pour véhicules,
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housses de selle de bicyclette, selles de bicyclette, supports de
rangement de bicyclettes, gants, maillots et pantalons de cycliste;
couvre-pieds et nappes; décorations d’arbre de Noël; tabac;
allumettes. SERVICES: (1) Services d’assurance, nommément
courtage d’assurance, traitement des demandes de règlement au
titre de l’assurance; services financiers, nommément services de
crédit et services de location à ses propres clients sous forme de
services de cartes de crédit, services de cartes d’appel
téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers; services
immobiliers, nommément évaluation pour demandes de
règlement au titre de l’assurance de biens immobiliers, évaluation
financière de biens personnels et de biens immobiliers, crédit-bail
immobilier, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble; acquisition de terrains,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier;
partage d’actions participatives immobilières, nommément
gestion et mise sur pied des copropriétés, services d’entiercement
de biens immobiliers, évaluation et essais de biens immobiliers à
la recherche de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie immobilière; services de
construction, nommément construction sur plans et rénovation de
bâtiments; planification de construction, supervision de travaux de
construction; installation, entretien et réparation d’équipement de
télécommunication; services de télécommunications,
nommément services réseau, nommément services de mise en
attente réseau, services de conférence à trois, services de
réponse automatique basés sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à l’Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services de transmission de données
électroniques pour mobiles, nommément services de messagerie
textuelle sans fil, services de positionnement mondial, services de
courrier électronique, services de téléphonie cellulaire, services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de radio et de télévision analogiques, services
d’interurbain sans frais, services téléphoniques à carte,
nommément services de télécartes; location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et
télédiffusion; services éducatifs et de formation dans le domaine
des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunication; publication et diffusion
de livres, périodiques, imprimés et médias électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions; divertissement sous forme de
représentations audio et vidéo, nommément représentations de
groupes de musiciens, de groupes de musique rock, de
gymnastique, de danse et de ballet; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux informatiques, de musique, de
variétés, de nouvelles et de comédies en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur pour enfants et
adultes en ligne; fourniture d’information ayant trait au monde du
spectacle et d’information générale à la demande des clients au
moyen du téléphone ou de réseaux de communications

mondiaux; organisation d’événements culturels et sportifs
communautaires; publication de marchandises, magazines,
revues, manuels, brochures et dépliants au sujet des
télécommunications; services de publication électronique,
nommément publication de textes et de graphiques de tiers sur les
télécommunications sur des supports électroniques; organisation
de foires et d’exhibitions dans le domaine des représentations
audiovisuelles, nommément ensembles musicaux, groupe rock,
gymnastique, danse et ballet; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location du temps d’accès à une base de données et exploitation
d’une base de données; collecte et mise à disposition de données,
de nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, de portail Internet et d’hébergement de bases de
données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications. (2) Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités, services de
publicité postale et de publicité par babillard électronique rendus
à des tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour
utilisation à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers; services
d’assurances, nommément courtage d’assurance, traitement des
demandes de règlement en matière d’assurance; services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation pour
demandes de règlement en matière d’assurance de biens
immobiliers, évaluation financière de biens personnels et de biens
immobiliers, crédit-bail immobilier, agences immobilières,
évaluation de biens immobiliers, courtage en immeuble;
acquisition de terrains, nommément courtage en immeuble,
aménagement immobilier; partage d’actions participatives
immobilières, nommément gestion et dispositions pour propriété
conjointe ou pour immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et essais de biens immobiliers à la
recherche de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie immobilière; services de
construction, nommément construction sur plans et rénovation de
bâtiments; planification de construction, supervision de travaux de
construction; installation, entretien et réparation d’équipement de
télécommunication; services de télécommunications,
nommément services réseau, nommément services de mise en
attente réseau, services de conférence à trois, services de
réponse automatique basés sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à l’Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services de transmission de données
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électroniques pour mobiles, nommément services de messagerie
textuelle sans fil, services de positionnement mondial, services de
courrier électronique, services de téléphonie cellulaire, services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de radio et de télévision analogiques, services
d’interurbain sans frais, services téléphoniques à carte,
nommément services de télécartes; location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et
télédiffusion; services de transport et d’entreposage, nommément
transport des marchandises par air, par mer, par chemin de fer et
par autobus, services d’entreposage de marchandises, services
de stockage électronique d’information sous forme de sons,
d’images et de données; services éducatifs et de formation dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément foires, expositions, cours, séminaires, congrès et
ateliers, tous dans le domaine des télécommunication; publication
et diffusion de livres, périodiques, imprimés et médias
électroniques, nommément livres d’instructions, guides,
diagrammes, disques contenant des instructions; divertissement
sous forme de représentations audio et vidéo, nommément
représentations de groupes de musiciens, de groupes de musique
rock, de gymnastique, de danse et de ballet; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques, de
musique, de variétés, de nouvelles et de comédies en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux d’ordinateur pour
enfants et adultes en ligne; fourniture d’information ayant trait au
monde du spectacle et d’information générale à la demande des
clients au moyen du téléphone ou de réseaux de communications
mondiaux; organisation d’événements culturels et sportifs
communautaires; publication de marchandises, magazines,
revues, manuels, brochures et dépliants au sujet des
télécommunications; services de publication électronique,
nommément publication de textes et de graphiques de tiers sur les
télécommunications sur des supports électroniques; organisation
de foires et d’exhibitions dans le domaine des représentations
audiovisuelles, nommément ensembles musicaux, groupe rock,
gymnastique, danse et ballet; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location du temps d’accès à une base de données et exploitation
d’une base de données; collecte et mise à disposition de données,
de nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, de portail Internet et d’hébergement de bases de
données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications; traiteur; services d’hébergement
temporaire; conseils et représentation juridiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
23 janvier 1995 sous le No. 2 900 536 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,219,023. 2004/06/03. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateway software; clock counters; storage media, namely
magnetic tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such
storage media being blank; machine run blank magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and timing
mechanisms therefor; data processing equipment, namely data
processors and computers; Jewellery; horological and
chronometric instruments, namely internal and master clocks,
time counters, all as parts of technical apparatus and
telecommunication equipment; Printed matter, namely stamped
and/or printed note cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus), namely instructional
manuals, pre-recorded audio and video cassettes, blank diskettes
and videos stored with telephone directories, directories
containing telefacsimile codes, telephone local area codes and
classified directories; office requisites (except furniture), namely
stationery, namely writing paper, pencils, pens, hole-punches,
stitchers and folders; Umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather, namely wallets, credit card cases, ticket



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 53 29 mars 2006

cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; Clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes, slippers; Games, namely
card and board games; playthings, namely dolls and stuffed toys,
puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized construction
kits, electrical and chemical kits, railways and motorways, model
cars and model machines; gymnastic apparatus, namely
horizontal bars, parallel bars, training stools and vaulting horses;
sporting articles, namely ball game articles, namely balls of all
types, bats, gloves and racquets, cycling equipment and
accessories, namely bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights,
bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle
saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage racks, bicycling
gloves, jerseys and pants. SERVICES: Insurance services,
namely insurance brokerage, insurance claims processing;
financial services, namely credit and leasing services to its own
customers in the nature of credit card services, telephone calling
card services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Services for construction,
namely custom construction and building renovation; construction
planning, construction supervision; installation, maintenance and
repair of equipment for telecommunication; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Educational, training and instructional services in the
field of telecommunications and data processing; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
Entertainment in the nature of visual and audio performances,
namely musical band, rock group, gymnastic, dance, ballet
performances; entertainment services, namely providing musical,
variety, news and comedy shows via a global computer
information network; entertainment services, namely providing
online computer games for children and adults; providing
entertainment information and general information at the specific

request of end-users by means of telephone or global
communications networks; organizing community sporting and
cultural events; publication of goods, magazines, journals,
manuals, brochures and leaflets on the subject of
telecommunication; electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works of others on
telecommunications recorded on electronic media; organizing
fairs and exhibitions in the field of visual and audio performances,
namely musical band, rock group, gymnastic, dance and ballet
performances; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on April 01, 1996 under
No. 395 29 531 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signaux, transducteurs, sonnettes
et lampes témoins; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs sur disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, transmetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification de l’appelant; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et réseaux
téléphoniques de ronde comprenant des transmetteurs, des
composeurs automatiques, des téléphones, des relais audio, des
dispositifs de signalisation, des récepteurs; équipement terminal,
nommément modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément central, résistances
terminales, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatique, nommément appareil
de services à touches qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones; télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires, téléavertisseurs; équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP); calculatrices; appareils
à courriel, nommément logiciels de passerelle de courriel;
compteurs d’horloge; supports d’enregistrement, nommément
bandes magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM,
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tout ces supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges
de données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; bijoux;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges internes et horloges principales, compteurs horaires,
tous comme éléments d’appareils, et aussi, de matériel de
télécommunications; imprimés, nommément cartes de
correspondance estampillées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant les
données d’annuaires téléphoniques, répertoires contenant des
codes de télécopies, des codes téléphoniques de zone urbaine et
des répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément articles de papeterie, nommément papier
à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises;
parapluies, parasols; articles en cuir et en similicuir, nommément
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-billets, étuis de
calculatrices, porte-monnaie, portfolios, nécessaires pour écrire,
valises, sacs de voyage, porte-documents et malles; vêtements,
couvre-chefs et articles chaussants, nommément manteaux,
vestes, pantalons, blousons, robes, jupes, pulls, chemises,
chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes, mi-
chaussettes, ceintures, souliers, pantoufles; jeux, nommément
jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu, nommément
poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de briques,
jouets de construction, ensembles de construction unitisés,
nécessaires de montages électriques et trousses de chimie,
chemins de fer et autoroutes, modèles réduits d’automobiles et de
machines; appareils de gymnastique, nommément barres fixes,
barres parallèles, tabourets d’entraînement et chevaux d’arçon;
articles de sport, nommément articles de jeux de balle,
nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et raquettes;
équipement et accessoires de cyclisme, nommément timbres de
bicyclette, cadres de bicyclette, feux de bicyclette, pièces de
bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos pour véhicules,
housses de selle de bicyclette, selles de bicyclette, supports de
rangement de bicyclettes, gants, maillots et pantalons de cycliste.
SERVICES: Services d’assurance, nommément courtage
d’assurance, traitement des demandes de règlement au titre de
l’assurance; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément évaluation pour demandes de règlement au titre de
l’assurance de biens immobiliers, évaluation financière de biens
personnels et de biens immobiliers, crédit-bail immobilier,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeuble; acquisition de terrains, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier; partage d’actions
participatives immobilières, nommément gestion et mise sur pied
des copropriétés, services d’entiercement de biens immobiliers,
évaluation et essais de biens immobiliers à la recherche de
matières dangereuses, placement immobilier, description de
propriétés, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps

partagé, immobilier en temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière; services de construction, nommément
construction sur plans et rénovation de bâtiments; planification de
construction, supervision de travaux de construction; installation,
entretien et réparation d’équipement de télécommunication;
services de télécommunications, nommément services réseau,
nommément services de mise en attente réseau, services de
conférence à trois, services de réponse automatique basés sur le
réseau numérique, services de fournisseur d’accès à l’Internet,
services de téléphonie mobile, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques pour mobiles,
nommément services de messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement mondial, services de courrier électronique,
services de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large
bande, nommément fourniture d’émissions de radio et de
télévision analogiques, services d’interurbain sans frais, services
téléphoniques à carte, nommément services de télécartes;
location de matériel de télécommunication, nommément pour
radiodiffusion et télédiffusion; services éducatifs et de formation
dans le domaine des télécommunications et du traitement des
données; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément foires, expositions, cours, séminaires, congrès et
ateliers, tous dans le domaine des télécommunication; publication
et diffusion de livres, périodiques, imprimés et médias
électroniques, nommément livres d’instructions, guides,
diagrammes, disques contenant des instructions; divertissement
sous forme de représentations audio et vidéo, nommément
représentations de groupes de musiciens, de groupes de musique
rock, de gymnastique, de danse et de ballet; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques, de
musique, de variétés, de nouvelles et de comédies en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux d’ordinateur pour
enfants et adultes en ligne; fourniture d’information ayant trait au
monde du spectacle et d’information générale à la demande des
clients au moyen du téléphone ou de réseaux de communications
mondiaux; organisation d’événements culturels et sportifs
communautaires; publication de marchandises, magazines,
revues, manuels, brochures et dépliants au sujet des
télécommunications; services de publication électronique,
nommément publication de textes et de graphiques de tiers sur les
télécommunications sur des supports électroniques; organisation
de foires et d’exhibitions dans le domaine des représentations
audiovisuelles, nommément ensembles musicaux, groupe rock,
gymnastique, danse et ballet; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location du temps d’accès à une base de données et exploitation
d’une base de données; collecte et mise à disposition de données,
de nouvelles et d’information, nommément services d’agence de
presse, de portail Internet et d’hébergement de bases de
données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
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des télécommunications. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 1996 sous le
No. 395 29 531 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.

1,219,283. 2004/06/04. Chelsea Football Club Limited, Stamford
Bridge Grounds, Fulham Road, London, SW1 61H, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
2100-1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Badges (for vehicles) and bars for use therewith;
keys; key blanks; key rings and key chains; lock barrels of metals
and their alloys, lock bolts of metals and their alloys, lock casings
of metals and their alloys, lock nuts of metals and their alloys, lock
parts of metals and their alloys, lock washers of metals and their
alloys, padlocks, ornamental figurines of common metals and their
alloys, ornamental statues of common metals and their alloys,
ornamental statuettes of common metals and their alloys,
ornamental sculptures of common metals and their alloys, table
centrepieces (ornaments) of common metals and their alloys;
ironmongery and small items of metal hardware, namely,
nameplates of common metals and their alloys, baskets of
common metals and their alloys, bells of common metals and their
alloys, bins of common metals and their alloys, door handles, door
knobs and door knockers made of common metals and their
alloys, ice moulds of common metals and their alloys, identification
plates and tags of common metals and their alloys, ladders of
common metals and their alloys, picture rails of common metals
and their alloys, flower boxes of common metals and their alloys,
letter boxes of common metals and their alloys, mail boxes of
common metals and their alloys, money boxes of common metals
and their alloys, safety deposit boxes of common metals and their
alloys, tool boxes (empty) of common metals and their alloys,
lockable boxes for cash and valuables, made of common metals
and their alloys; safes; parts and fittings for the aforesaid goods.
(2) Watches and clocks; horological and chronometric apparatus
and instruments namely, watches, wristwatches, stopwatches and
clocks; barometers; chronometers; jewellery for personal wear
and adornment; badges and bars for use therewith; earrings; keys
and key rings; key blanks and key chains; trinkets and fobs
namely, key charms, and jewellery; pins and pendants; jewellery
charms; cases and boxes namely, business card cases made of

and coated with precious metal, calling card cases made of and
coated with precious metal, cigar cases made of and coated with
precious metal, cigarette cases made of and coated with precious
metal, fitted cases for jewellery, fitted cases for watches, cases of
precious metal for tobacco pipes, made of and coated with
precious metal, tobacco cases made of and coated with precious
metal, jewel cases made of and coated with precious metal,
needle cases made of and coated with precious metal, boxes for
cigarettes, made of and coated with precious metal, boxes for
cigars, made of and coated with precious metal, boxes needles,
made of and coated with precious metal, candy boxes made of
and coated with precious metal, ice boxes made of and coated
with precious metal, jewellery boxes made of and coated with
precious metal, match boxes made of and coated with precious
metal, money boxes made of and coated with precious metal,
tissue dispensers (boxes) made of and coated with precious
metal, tissue holders (boxes) made of and coated with precious
metal; buckles; busts and statues; candle sticks and candle
extinguishers; cigar and cigarette holders; flasks and goblets; hat
and shoe ornaments made of and coated with precious metal;
matchboxes and match holders; works of art namely, figurines
made of gold, silver and bronze; figurines of precious metals;
figurines coated with precious metals; figurines of precious
stones; figurines coated with precious stones; statues and
statuettes made from gold, silver and bronze; statues and
statuettes of precious metals; statues and statuettes coated with
precious metals; statues and statuettes of precious stones;
statues and statuettes coated with precious stones; sculptures
made from gold, silver and bronze; sculptures of precious metals;
sculptures coated with precious metals; sculptures of precious
stones; sculptures coated with precious stones; napkin holders
and napkin rings; tankards, urns and vases; nutcrackers; salt
cellars and salt shakers; tie pins and clips; cuff links; coins and
copper tokens; costume jewellery; watch straps; parts and fittings
for all the aforesaid goods. (3) Games, namely, board games,
electric handheld games, handheld computer games, handheld
games, role playing games; toys namely, electric action toys,
inflatable toys, toy automobiles, toy trucks, toy vans, toy lorries,
toy ships, toy aircraft, toy vehicles, toy action figures and
accessories for use therewith, toy hats and costumes, dolls, action
figures, play figures, puppets, clothing and accessories for use
therewith, teddy bears, plush stuffed toys, plastic and vinyl toy
characters, painting and colouring sets (toys), ride on toys;
playthings namely, puzzles, jigsaw puzzles, scale models, model
kits, skittles, water guns, masks, tricycles, skateboards, kites,
dice, cups for dice, darts, dartboards, game tables for indoor
football; playing cards; party novelty hats; shinguards; gloves for
games namely, goalkeeper gloves, golf gloves and cricket gloves;
balloons; balls; sporting articles namely gymnastic and sporting
articles and equipment, namely ice skates, roller skates, in-line
skates, golf bags, golf clubs, tennis racquets, badminton racquets,
squash racquets, hockey sticks, table tennis bats, cricket bats,
covers (for golf clubs, tennis racquets, badminton racquets,
squash racquets, hockey sticks, table tennis bats, cricket bats),
fishing rods, cases for fishing rods, badminton shuttlecocks,
billiard cues, snooker cues, pool cues, billiard tables, snooker
tables, pool tables, tennis tables, nets for sports and ball games,
goal and ball net, shin guards, knee guards, elbow guards for
athletic use, protective padding for playing soccer, football and
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baseball, playground equipment namely, slides, sand and sand
pits, inflatable swimming pools and inflatable padding pools, surf
boards, skis, ski sticks, ski binding, snow boards, bob sleighs and
water skis; playing balls namely, playground balls, soccer balls,
footballs, cricket balls, tennis balls, table tennis balls, golf balls;
teddy bears; decorations for Christmas trees; Christmas crackers;
synthetic Christmas trees and stands; cups for dice; darts; dice;
dolls and dolls’ clothes; dolls’ beds; dolls’ houses and rooms;
tables for indoor football; golf bags and gloves; jokes and novelties
namely, spinning tops, playing cards, party novelty hats, balloons;
spinning tops; kites; knee guards and protective padding; marbles;
marionettes and puppets; skis; slides; surfboards; skateboards;
snowboards; skittles; sleighs; masks; mobiles; rattles;
bodybuilding and exercise equipment namely, weightlifting
benches, weightlifting machines, rowing machines, stair-stepping
machines, walking machines, jogging machines, running
machines, stationary exercise bicycles, dumb-bells, exercise
weights. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on June 16, 2004 under No. 003151041
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Insignes pour véhicules et barres pour
utilisation avec ces articles; clés; clés brutes; anneaux à clés et
chaînes porte-clés; barillets de serrure faits de métaux et
d’alliages métalliques, pênes de serrure faits de métaux et
d’alliages métalliques, boîtiers de serrure faits de métaux et
d’alliages métalliques, contre-écrous faits de métaux et d’alliages
métalliques, pièces de serrure faites de métaux et d’alliages
métalliques, rondelles de serrure faites de métaux et d’alliages
métalliques, cadenas, figurines ornementales faites de métaux
communs et leurs alliages, statuettes décoratives faites de
métaux communs et leurs alliages, statuettes décoratives faites
de métaux communs et leurs alliages, sculptures décoratives
faites de métaux communs et leurs alliages, centres de table
(ornements) faits de métaux communs et leurs alliages;
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie,
nommément plaques d’identité faites de métaux communs et
leurs alliages, paniers faits de métaux communs et leurs alliages,
cloches faites de métaux communs et leurs alliages, caisses faites
de métaux communs et leurs alliages, boutons de porte, poignées
de porte et heurtoirs de porte faits de métaux communs et leurs
alliages, moules à glace faits de métaux communs et de leurs
alliages, plaques d’identification et étiquettes faites de métaux
communs et de leurs alliages, échelles faites de métaux communs
et de leurs alliages, rails pour tableaux faits de métaux communs
et de leurs alliages, boîtes à fleurs faites de métaux communs et
de leurs alliages, boîtes aux lettres faites de métaux communs et
de leurs alliages, passe-lettres faits de métaux communs et de
leurs alliages, tirelires faites de métaux communs et de leurs
alliages, coffrets de sûreté faits de métaux communs et de leurs
alliages, boîtes à outils non garnies faites de métaux communs et
de leurs alliages, coffrets verrouillables pour argent et objets de
valeur faits de métaux communs et de leurs alliages; coffres-forts;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. (2)
Montres et horloges; appareils et instruments d’horlogerie et
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets,
chronomètres et horloges; baromètres; chronomètres; bijoux pour
usage personnel et portés comme ornements personnels;
insignes et tiges pour utilisation avec les produits susmentionnés;

boucles d’oreilles; clés et anneaux à clés; clés brutes et chaînes
porte-clés; breloques et châtelaines, nommément bijoux et
breloques pour chaînes porte-clés; épinglettes et pendentifs;
bijoux-breloques; étuis et boîtes, nommément étuis pour cartes
d’affaires en métal précieux et plaqués de métal précieux, étuis
pour cartes de visite en métal précieux et plaqués de métal
précieux, étuis à cigares en métal précieux et plaqués de métal
précieux, étuis à cigarettes en métal précieux et plaqués de métal
précieux, étuis adaptés pour bijoux, étuis adaptés pour montres,
étuis en métaux précieux pour pipes à tabac en métal précieux et
plaqués de métal précieux, blagues à tabac en métal précieux et
plaquées de métal précieux, boîtes à bijoux en métal précieux et
plaquées de métal précieux, étuis à aiguilles en métal précieux et
plaqués de métal précieux, boîtes à cigarettes en métal précieux
et plaquées de métal précieux, boîtes pour cigares en métal
précieux et plaquées de métal précieux, boîtes à aiguilles en métal
précieux et plaquées de métal précieux, boîtes à bonbons en
métal précieux et plaquées de métal précieux, glacières en métal
précieux et plaquées de métal précieux, coffres à bijoux en métal
précieux et plaqués de métal précieux, boîtes d’allumettes en
métal précieux et plaquées de métal précieux, tirelires en métal
précieux et plaquées de métal précieux, distributrices de papiers-
mouchoirs en métal précieux et plaquées de métal précieux,
distributeurs de papier hygiénique en métal précieux et plaqués de
métal précieux; boucles; bustes et statuettes; chandeliers et
éteignoirs; fume-cigares et fume-cigarettes; flacons et gobelets;
garnitures pour chapeaux et chaussures en métal précieux et
plaquées de métal précieux; boîtes d’allumettes et porte-
allumettes; oeuvres d’art, nommément figurines en or, en argent
et en bronze; figurines en métaux précieux; figurines plaquées de
métaux précieux; figurines en pierres précieuses; figurines
recouvertes de pierres précieuses; figurines et statuettes en or, en
argent et en bronze; figurines et statuettes en métaux précieux;
figurines et statuettes plaquées de métaux précieux; figurines et
statuettes en pierres précieuses; figurines et statuettes
recouvertes de pierres précieuses; sculptures en or, en argent et
en bronze; sculptures en métaux précieux; sculptures plaquées
de métaux précieux; sculptures en pierres précieuses; sculptures
recouvertes de pierres précieuses; porte-serviettes et anneaux
pour serviettes de papier; grosses tasses, urnes et vases; casse-
noix; salières de table et salières; épingles et pinces à cravate;
boutons de manchette; médailles et jetons en cuivre; bijoux de
fantaisie; bracelets de montre; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (3) Jeux, nommément jeux de table,
dispositifs de jeu électriques portatifs, dispositifs de jeu
informatiques portatifs, dispositifs de jeu portatifs, jeux de rôles;
jouets, nommément jouets d’action électroniques, jouets
gonflables, automobiles jouets, camions-jouets, fourgonnettes
jouets, voitures de charge jouets, navires jouets, aéronefs jouets,
véhicules-jouets, figurines d’action jouets et leurs accessoires,
chapeaux et costumes jouets, poupées, figurines d’action,
personnages-jouets, marionnettes et leurs vêtements et
accessoires, oursons en peluche, jouets rembourrés en peluche,
personnages-jouets en plastique et en vinyle, nécessaires de
peinture et de coloriage (jouets), jouets à enfourcher; articles de
jeu, nommément casse-tête, modèles réduits à assembler,
quilles, pistolets à eau, masques, tricycles, planches à roulettes,
cerfs-volants, dés, cornets à dés, fléchettes, cibles pour
fléchettes, tables de football miniatures; cartes à jouer; chapeaux
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de fantaisie pour fêtes; protège-tibias; gants pour jeux,
nommément gants de gardien de but, de golf et de cricket; ballons;
balles; articles de sport, nommément articles et équipement de
gymnastique et de sport, nommément patins à glace, patins à
roulettes, patins à roues alignées, sacs de golf, bâtons de golf,
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de
squash, bâtons de hockey, palettes de tennis de table, battes de
cricket, housses (pour bâtons de golf, raquettes de tennis,
raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de hockey,
palettes de tennis de table et battes de cricket), cannes à pêche,
étuis pour cannes à pêche, volants de badminton, baguettes de
billard, queues de snooker, queues de billard, tables de billard,
tables de snooker, tables de billard, tables de tennis de table, filets
pour sports et jeux de balle, filets de but et filets pour balles,
protège-tibias, genouillères, coudières pour athlètes,
rembourrage de protection pour joueurs de soccer, de football et
de baseball, équipement de terrain de jeux, nommément
glissoires, sable et carrés de sable, piscines gonflables et
pataugeuses gonflables, planches de surf, skis, bâtons de ski,
fixations de ski, planches à neige, bobsleigh et skis nautiques;
balles et ballons de jeu, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, ballons de football, balles de cricket, balles de
tennis, balles de tennis de table, balles de golf; oursons en
peluche; décorations pour arbres de Noël; pétards de Noël; arbres
de Noël synthétiques et leurs supports; cornets à dés; fléchettes;
dés; poupées et vêtements de poupée; lits de poupée; maisons et
chambres de poupées; tables de football d’intérieur; sacs et gants
de golf; articles de farces et attrapes et articles de fantaisie,
nommément yoyos, cartes à jouer, chapeaux de fête de fantaisie,
ballons; yoyos; cerfs-volants; genouillères et rembourrage de
protection pour les genoux; billes; marionnettes; skis; glissoires;
planches de surf; planches à roulettes; planches à neige; quilles;
traîneaux; masques; mobiles; hochets; matériel de culturisme et
d’exercice, nommément bancs d’haltérophilie, machines
d’haltérophilie, machines à ramer, escaliers d’exercice, tapis
roulants pour la marche, tapis roulants pour le jogging, tapis
roulants pour la course, bicyclettes d’exercice stationnaires,
haltères et poids d’exercice. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 juin 2004 sous le No. 003151041 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,219,789. 2004/06/09. Designs Apparel, Inc., (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLEX-ZONE 
WARES: Clothing, namely pants. Priority Filing Date: March 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/393,114 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,389 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons. Date de
priorité de production: 30 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393,114 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No.
2,997,389 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,703. 2004/06/14. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé West,
Montréal, QUÉBEC H3L 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
BUFFALO INC., 400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3L1Z8 

GASOLINE 
MARCHANDISES: (1) Sweat pants, sweat suits, coats and caps.
(2) School supplies, namely, school bags, packsacks, pencil
cases. (3) Men’s, women’s and children’s clothing namely, ties,
bodysuits, swimwear, ski suits, scarves, gloves, mittens, socks,
tights and hosiery. (4) Footwear namely slippers. (5) Underwear
namely bras, slips, briefs and dressing gowns. Nightwear namely,
pyjamas, nightgowns, bathrobes. (6) Eyewear namely glasses
and sunglasses. (7) Handbags, purses, satchels, luggage,
wallets, attaché cases, briefcases, suitcases, garment bags and
umbrellas. (8) Linen namely, bed sheets, bed spreads,
pillowcases, mattress covers, blankets, towels, facecloths, place
mats, table linen, table napkins, table runners and sleeping bags.
(9) School supplies namely, albums, binders, folders, agendas,
calendars, notebooks, writing pads, scrapbooks, cards, writing
paper, envelopes, pens, pencils, pencil holders, book markers,
erasers, pencil sharpeners and paper clips. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares (1). Used in CANADA
since as early as 1994 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

WARES: (1) Pantalons de survêtement, survêtements, manteaux
et casquettes. (2) Fournitures scolaires, nommément sacs
d’écolier, sacs à dos, étuis à crayons. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément cravates, justaucorps,
maillots de bain, costumes de ski, foulards, gants, mitaines,
chaussettes, collants et bonneterie. (4) Articles chaussants,
nommément pantoufles. (5) Sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge, combinaisons-jupons, slips et robes de chambre,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit et robes
de chambre. (6) Articles de lunetterie, nommément verres et
lunettes de soleil. (7) Sacs à main, bourses, porte-documents,
bagages, portefeuilles, mallettes, porte-documents, valises, sacs
à vêtements et parapluies. (8) Lingerie, nommément draps de lit,
couvre-lits, taies d’oreiller, revêtements de matelas, couvertures,
serviettes, débarbouillettes, napperons, linge de table, serviettes
de table, chemins de table et sacs de couchage. (9) Fournitures
scolaires, nommément albums, reliures, chemises, agendas,
calendriers, carnets, blocs-correspondance, albums de
découpures, cartes, papier à lettres, enveloppes, stylos, crayons,
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porte-crayons, signets, gommes à effacer, taille-crayons et
trombones. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,221,635. 2004/06/25. KRIPA, L.L.C., 130 West 29th Street,
New York, NY 10001, 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 

VELLACIO 
WARES: (1) Watches, necklaces, earrings and bracelets. (2)
Watches sold in a single package with personal accessories,
namely, pens, pencils, sunglasses, pocket knives, lighters,
wallets, wallet-like organizers, purses, and belts. Priority Filing
Date: June 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/428,698 in association with the same kind of
wares (1); June 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/428,703 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 13, 2005 under No. 2,994,779 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres, colliers, boucles d’oreilles et
bracelets. (2) Montres vendues comme un tout avec des
accessoires à usage personnel, nommément stylos, crayons,
lunettes de soleil, canifs, briquets, portefeuilles, agenda
électronique de style portefeuille, bourses, et ceintures. Date de
priorité de production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,698 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,703 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005
sous le No. 2,994,779 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,222,583. 2004/07/05. John McLeod, 50 Indian Grove, Toronto,
ONTARIO M6R 2Y1 

Overdrive 
Consent from the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of
record.

WARES: Extra blade for goalie skates, all the foregoing excluding
wares and services relating to gaming and lotteries. Used in
CANADA since January 01, 1994 on wares.

Le consentement de Ontario Lottery and Gaming Corporation a
été déposé.

MARCHANDISES: Lames supplémentaires pour patins de
gardiens de buts, toutes les marchandises susmentionnées
excluant les marchandises et les services ayant trait au jeu et aux
loteries. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,223,720. 2004/07/12. Société de transport de Montréal, 800, de
la Gauchetière ouest, Bureau F-1100, C.P. 2000, Montréal,
QUÉBEC H5A 1J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE
SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1 

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

SERVICES: Vente et fourniture de titres de transport en commun
et réalisation de diverses activités promotionnelles reliées,
nommément programme de fidélisation, de rabais ou de
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Sale and supply of public transit passes and
implementation of various related promotional activities, namely
loyalty programs, rebate programs and awards programs.
Proposed Use in CANADA on services.

1,223,722. 2004/07/12. Société de transport de Montréal, 800, de
la Gauchetière ouest, Bureau F-1100, C.P. 2000, Montréal,
QUÉBEC H5A 1J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE
SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1 

Opus 
SERVICES: Vente et fourniture de titres de transport en commun
et réalisation de diverses activités promotionnelles reliées,
nommément programme de fidélisation, de rabais ou de
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Sale and supply of public transit passes and
implementation of various related promotional activities, namely
loyalty programs, rebate programs and awards programs.
Proposed Use in CANADA on services.

1,223,823. 2004/07/16. Kaminstein Imports, Inc., 400 Corporate
Drive, Blauvelt, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ZOOM-BROOM 
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WARES: Brooms. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,967,960 on wares.

MARCHANDISES: Balais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,967,960 en liaison
avec les marchandises.

1,224,701. 2004/07/23. Marlon Tanner, trading as MDT
Enterprises, 56 Simmons Blvd, Brampton, ONTARIO L6V 3V6 
 

WARES: (1) T-shirts, jerseys, hats. (2) Trousers/pants, jackets,
sweaters, carry bags, pens, flashlights, towels. SERVICES: (1)
Advertising agencies, namely promoting the services of
recreational and entertainment industry though the distribution of
printed and audio promotional materials and by rendering sales
promotion advice for discotheques (nightclubs), concert
prmooting, and special events. (2) Advertisements in an electronic
magazine accessed through a global computer network promoting
goods and services by preparing and placing advertisements on
the web for discotheques (nightclubs), concert promoting, special
events, fitness gyms, and sports leagues. Used in CANADA since
June 08, 2004 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, maillots, chapeaux. (2)
Pantalons, vestes, chandails, sacs de transport, stylos, lampes de
poche et serviettes. SERVICES: (1) Agences de publicité,
nommément promotion des services de l’industrie récréative et
des loisirs, au moyen de la distribution de matériel publicitaire
imprimé et sonore, et par fourniture de conseils en promotion des
ventes, pour discothèques, promotion de concerts et événements
spéciaux. (2) Publicités dans un magazine électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial faisant la
promotion de biens et services au moyen de la préparation et du
placement de publicités sur le web pour discothèques (boîtes de
nuit), promotion de concert, activités spéciales, centres de
conditionnement physique et ligues sportives. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,224,903. 2004/07/21. UTR, Inc., 560 Sylvan Avenue,
Englewood Cliffs, NJ, 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

FTS 
WARES: (1) Software for managing information technology
namely application software for financial telemanagement. (2)
Computer software for managing information technology for use in
the field of financial telemanagement. Used in CANADA since
April 14, 2003 on wares (1). Priority Filing Date: February 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/370,682 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,271 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de la technologie
de l’information, nommément logiciels d’application pour la
télégestion financière. (2) Logiciels pour la gestion de la
technologie de l’information à utiliser dans le domaine de la
télégestion financière. Employée au CANADA depuis 14 avril
2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/370,682 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No.
2,997,271 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (2).

1,224,920. 2004/07/22. Dri-Eaz Products, Inc., (a Washington
corporation), 15180 Josh Wilson Road, Burlington, Washington,
98233, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Restorative drying equipment, namely, apparatus in the
nature of a dryer for drying floors. Used in CANADA since at least
as early as June 25, 2003 on wares. Priority Filing Date: February
04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/362,285 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3,012,990 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de séchage post-inondations,
nommément appareils pour le séchage de planchers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
362,285 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,012,990 en
liaison avec les marchandises.

1,225,442. 2004/07/30. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho.
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Anode batteries; batteries, electric, for vehicles;
batteries jars; batteries boxes; batteries for lighting; high tension
batteries; batteries and cells; batteries, electric. Priority Filing
Date: March 08, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
021202 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’anode; batteries électriques pour
véhicules; cuves pour batteries; bacs d’accumulateurs; piles pour
éclairage; batteries haute tension; batteries et éléments; batteries
électriques. Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-021202 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,567. 2004/08/02. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MOUSSE, uniquement en
association avec les marchandises ombres à paupières, fond de
teint et fard à joues, en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Date de priorité de production: 10 février 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 272 788 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février
2004 sous le No. 04 3 272 788 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word MOUSSE, only in
association with eye shadow, foundation and blush is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundation, blush. Priority Filing Date: February 10, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 272 788 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 10, 2004 under No. 04
3 272 788 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,225,664. 2004/08/03. Single Stick, Inc., An Arizona
Corporation, 1029 West Lone Cactus Drive, Phoenix, Arizona
85027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOLD RUSH 
WARES: Tobacco products; namely, cigars. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 30, 2003 under No.
2,770,092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigares.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 2,770,092 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,056. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

XXL OVEN CAVITY 
The right to the exclusive use of the word OVEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Heating, steam producing and cooking devices, namely,
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric and gas
ranges, cooktops, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, namely, electric cooking pots, microwave
appliances, namely, microwave ovens, warming drawers, tea and
coffee making apparatus, namely, coffee machines and tea pots;
cooling devices, namely, refrigerators, freezers, combination
refrigerator-freezers, deep freezers, ice-makers, ice-cream
machines; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble laundry
dryers, hand dryers, hair dryers; ventilation devices, namely,
ventilators, grease filter devices; extractor devices, namely,
extractor hoods; air conditioning devices and devices to improve
air quality, namely, air humidifiers, pipes being parts of sanitary
facilities; warm water devices, namely, storage water heaters and
continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of
all aforementioned goods. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
386,831 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson à feu vif
et au four, appareils de friture, appareils pour griller, rôtir,
décongeler et garder au chaud, nommément cuisinières et fours à
gaz et électriques, surfaces de cuisson, thermoplongeurs,
chaudrons avec dispositif de cuisson intégré, nommément
marmites électriques, appareils micro-ondes, nommément fours à
micro-ondes, tiroirs réchauffants, appareils pour la préparation du
café et du thé, nommément cafetières automatiques et théières;
dispositifs de refroidissement, nommément réfrigérateurs,
congélateurs, combinaison réfrigérateurs-congélateurs,
congélateurs profonds, machines à glace, machines à crème
glacée; sécheuses, nommément essoreuses, sécheuses à
bascule, sèche-mains, sèche-cheveux; dispositifs de ventilation,
nommément ventilateurs, appareils à filtrer la graisse; extracteurs,
nommément hottes d’extraction; dispositifs pour le
conditionnement de l’air et dispositifs pour améliorer la qualité de
l’air, nommément humidificateurs, tuyaux faisant partie des
installations sanitaires; dispositifs de chauffe-eau, nommément
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à débit continu; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 18
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
386,831 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,373. 2004/08/09. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LANZA 

WARES: Tires. Priority Filing Date: August 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/463659 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 06 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
463659 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,375. 2004/08/09. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TREPADOR 
WARES: Tires. Priority Filing Date: August 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/46362 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 06 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/46362
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,400. 2004/08/18. C. B. Fleet Company, Incorporated (a
Virginia corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia
24502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SUMMER’S EVE 
WARES: (1) Liquid cleansing solutions and towelettes for external
sanitary use for women. (2) Liquid cleansing spray and an
absorbent powder for external cosmetic use for women. (3)
Foaming cleansing bath for use by women. (4) Feminine
deodorant spray. (5) Pharmaceutical preparation for vaginal
moisturing and lubrication. (6) Medicated anti-itch cream. (7)
Personal lubricant. (8) Medicated anti-itch gel. Priority Filing
Date: August 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/605,448 in association with the same kind of
wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
10, 1989 under No. 1519502 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on May 23, 1989 under No. 1540013 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 1991 under
No. 1666226 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 01, 1998 under No. 2185922 on wares (4); UNITED
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STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 2396413
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 17,
2000 under No. 2396414 on wares (7); UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2000 under No. 2408646 on wares
(6); UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,954,598 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Solutions liquides de nettoyage et
serviettes pour utilisation hygiénique externe par les femmes. (2)
Liquide nettoyant à vaporiser et poudre absorbante pour utilisation
cosmétique externe par les femmes. (3) Mousse nettoyante pour
le bain pour utilisation par les femmes. (4) Déodorant féminin en
aérosol. (5) Préparation pharmaceutique pour humidification et
lubrification vaginale. (6) Crèmes anti-démangeaisons
médicamenteuses. (7) Lubrifiant à usage personnel. (8) Gels anti-
démangeaisons médicamenteux. Date de priorité de production:
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/605,448 en liaison avec le même genre de marchandises (8).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 1989 sous le No. 1519502 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai
1989 sous le No. 1540013 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 1991 sous le No.
1666226 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1998 sous le No. 2185922 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
17 octobre 2000 sous le No. 2396413 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre
2000 sous le No. 2396414 en liaison avec les marchandises (7);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No.
2408646 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,598 en liaison
avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,172. 2004/08/25. TK Canada Limited, 1150 Flint Road,
Downsview, ONTARIO M3J 2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALMANAC 
WARES: Furniture products, namely storage systems and
storage products, namely pedestals, pedestals with seats, storage
cabinets, bookcases, lateral filing cabinets, storage lockers,
credenzas and mounted shelving. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles d’ameublement, nommément
systèmes et articles de rangement, nommément piédestaux,
piédestaux avec sièges, armoires de rangement, bibliothèques,
classeurs horizontaux, casiers de rangement, bahuts et étagères
murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,146. 2004/09/02. SAMES TECHNOLOGIES, une Société
par Actions Simplifiée Française, 13, Chemin de Malacher Zirst,
38240 Meylan, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MACH JET 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot JET, en
dehors de la marque de commerce, en liaison avec les
marchandises suivantes: machines à peindre; machines
industrielles utilisées dans le domaine de la peinture
(électrostatique ou non) et du poudrage (électrostatique ou non),
nommément: robots, pompes; tamiseurs (machines) pour filtrer la
peinture et la poudre; vannes (parties de machine); buses (parties
de machine); distributeurs de produits liquides, pulvérulents ou
fibreux (machines); appareils de talcage; mouilleuses et
humecteuses de papier; appareils (machines) de peinture, de
poudrage, d’émaillage, de flockage; pulvérisateurs automatiques
de peinture électrostatique; projecteurs automatiques et
pulvérisateurs automatiques de peinture destinés à l’émaillage
électrostatique; projecteurs automatiques de poudrage
électrostatique; récupérateurs de produits pulvérulents et de
produits fibreux (parties de machine); réservoirs-distributeurs de
poudre; réservoirs-distributeurs de liquide (peinture); blocs
changeurs de produits pour installation industrielle de peinture ou
de flockage (parties de machine); pistolets pulvérisateurs pour
peinture (électrostatique ou non), poudre (électrostatique ou non),
mastics et autres liquides épais, pompes pour peinture
(électrostatique ou non), poudre (électrostatique ou non), mastics
et autres liquides épais, organes de projection, de déposition, de
captation de produits liquides ou solides, nommément: peinture
(électrostatique ou non), poudre (électrostatique ou non), mastic;
brosse à air (machines) pour appliquer les couleurs,
remplisseuses de poudres et de peintures, outillage pneumatique
pour la peinture, nommément: pistolets pneumatiques; outillage
d’ateliers de peinture pour la projection pneumatique, hydraulique
ou d’application électrostatique de peinture liquide, de poudre, de
produits épais (mastics, colles) ou de vernis; compresseurs d’air
et éléments d’installation d’air comprimé, nommément:
compresseurs, conduits d’alimentation, pompes, vannes,
compresseurs fixes d’ateliers mobiles et portables; générateurs
électrostatiques; générateurs de haute tension; dispositifs
d’automatisation pour la réalisation industrielle des revêtements
de surface (machines), nommément: stations de peintures
(électrostatiques ou non) ou de poudrages (électrostatiques ou
non); pulvérisateur (machines), nommément: pulvérisateurs à
peinture (électrostatique ou non), pulvérisateurs à poudre
(électrostatique ou non), pulvérisateurs à engrais, pulvérisateurs
à pesticides; buses de pulvérisation, rampe de pulvérisation
(parties de machines); outils et instruments à main entraînés
manuellement destinés au traitement de surfaces avant peinture,
nommément: ponceuses et chiffons abrasifs; pistolets manuels de
peinture électrostatique; pistolets manuels destinés à l’émaillage
électrostatique; pistolets manuels destinés au poudrage
électrostatique; pistolets manuels et automatiques de flockage
électrostatique; pulvérisateurs pour insecticides, pulvérisateurs
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(outils à main), nommément: pulvérisateurs à peinture
(électrostatique ou non), pulvérisateurs à poudre (électrostatique
ou non), pulvérisateurs à engrais, pulvérisateurs à pesticides,
lances de pulvérisateurs à main; cabines de peintures, de
poudrage, d’émaillage, de flockage (non métalliques); installation
(cabine non métallique) d’encollage de papier.

MARCHANDISES: Machines à peindre; machines industrielles
utilisées dans le domaine de la peinture (électrostatique ou non)
et du poudrage (électrostatique ou non), nommément: robots,
pompes; tamiseurs (machines) pour filtrer la peinture et la poudre;
vannes (parties de machine); buses (parties de machine);
distributeurs de produits liquides, pulvérulents ou fibreux
(machines); appareils de talcage; mouilleuses et humecteuses de
papier; appareils (machines) de peinture, de poudrage,
d’émaillage, de flockage; pulvérisateurs automatiques de peinture
électrostatique; projecteurs automatiques et pulvérisateurs
automatiques de peinture destinés à l’émaillage électrostatique;
projecteurs automatiques de poudrage électrostatique;
récupérateurs de produits pulvérulents et de produits fibreux
(parties de machine); réservoirs-distributeurs de poudre;
réservoirs-distributeurs de liquide (peinture); blocs changeurs de
produits pour installation industrielle de peinture ou de flockage
(parties de machine); pistolets pulvérisateurs pour peinture
(électrostatique ou non), poudre (électrostatique ou non), mastics
et autres liquides épais, pompes pour peinture (électrostatique ou
non), poudre (électrostatique ou non), mastics et autres liquides
épais, organes de projection, de déposition, de captation de
produits liquides ou solides, nommément: peinture
(électrostatique ou non), poudre (électrostatique ou non), mastic;
brosse à air (machines) pour appliquer les couleurs,
remplisseuses de poudres et de peintures, outillage pneumatique
pour la peinture, nommément: pistolets pneumatiques; outillage
d’ateliers de peinture pour la projection pneumatique, hydraulique
ou d’application électrostatique de peinture liquide, de poudre, de
produits épais (mastics, colles) ou de vernis; compresseurs d’air
et éléments d’installation d’air comprimé, nommément:
compresseurs, conduits d’alimentation, pompes, vannes,
compresseurs fixes d’ateliers mobiles et portables; générateurs
électrostatiques; générateurs de haute tension; dispositifs
d’automatisation pour la réalisation industrielle des revêtements
de surface (machines), nommément: stations de peintures
(électrostatiques ou non) ou de poudrages (électrostatiques ou
non); tondeuse à gazon (machines); pulvérisateur (machines),
nommément: pulvérisateurs à peinture (électrostatique ou non),
pulvérisateurs à poudre (électrostatique ou non), pulvérisateurs à
engrais, pulvérisateurs à pesticides; buses de pulvérisation,
rampe de pulvérisation (parties de machines); machine destinée à
détruire les déchets et ordures, à savoir broyeurs, déchiqueteuses
et appareils permettant le cisaillage de tous produits, déchets ou
matériaux; outils et instruments à main entraînés manuellement
destinés au traitement de surfaces avant peinture, nommément:
ponceuses et chiffons abrasifs; pistolets manuels de peinture
électrostatique; pistolets manuels destinés à l’émaillage
électrostatique; pistolets manuels destinés au poudrage
électrostatique; pistolets manuels et automatiques de flockage
électrostatique; outils à main pour le jardinage, tondeuse à gazon
(outil à main), pulvérisateurs pour insecticides, pulvérisateurs
(outils à main), nommément: pulvérisateurs à peinture

(électrostatique ou non), pulvérisateurs à poudre (électrostatique
ou non), pulvérisateurs à engrais, pulvérisateurs à pesticides,
lances de pulvérisateurs à main; cabines de peintures, de
poudrage, d’émaillage, de flockage (non métalliques); installation
(cabine non métallique) d’encollage de papier. Date de priorité de
production: 05 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3278000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2004 sous le No.
04 3278000 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JET outside of the trade-mark, in connection with the following
goods: painting machines; industrial machines used for painting
(electrostatic or not) and dusting (electrostatic or not), namely:
robots, pumps; screening machines for filtering paint and powder;
valves (machine parts); nozzles (machine parts); liquid, powdered
or fibrous product dispensers (machines); dusting apparatus;
paper wetters and moisteners; apparatus (machines) for painting,
for dusting, for enamelling, for flocking; automatic electrostatic
paint sprayers; automatic nozzle combinations and automatic
paint sprayers for electrostatic enamelling; automatic nozzle
combinations for electrostatic dusting; recovery devices for
powdered and fibrous products (machine parts); powder
dispensing tanks; liquid (paint) dispensing tanks; product
changing units for industrial painting or flocking facilities (machine
parts); spray guns for paint (electrostatic or not), powder
(electrostatic or not), mastics and other thick liquids, pumps for
paint (electrostatic or not), powder (electrostatic or not), mastics
and other thick liquids, devices for the projection, deposition or
capture of liquids or solids, namely: paint (electrostatic or not),
powder (electrostatic or not), mastic; air brush (machines) for
applying colours, powder and paint fillers, pneumatic tools for
painting, namely: air guns; painting shop tools for the pneumatic
or hydraulic spraying or electrostatic application of liquid paint, of
powder, of thick products (mastics, glues) or of varnishes; air
compressors and compressed air installation components,
namely: compressors, feed lines, pumps, valves, stationary
compressors for mobile and portable workshops; electrostatic
generators; high-voltage generators; automation devices for the
industrial production of surface claddings (machines), namely:
stations for painting (electrostatic or not) or dusting (electrostatic
or not); lawnmowers (machines); sprayers (machines), namely:
paint sprayers (electrostatic or not), powder sprayers (electrostatic
or not), fertilizer sprayers, pesticide sprayers; spray nozzles, spray
boom (machine parts); manually operated hand tools and
instruments for treating surfaces prior to painting, namely: sanders
and abrasive cloths; manual electrostatic paint guns; manual guns
for electrostatic enamelling; manual guns for electrostatic dusting;
manual and automatic guns for electrostatic flocking; insecticide
sprayers, sprayers (hand tools), namely: paint sprayers
(electrostatic or not), powder sprayers (electrostatic or not),
fertilizer sprayers, pesticide sprayers, diffusers for hand sprayers;
booths for painting, for dusting, for enamelling, for flocking (non-
metallic); facility (non-metallic booth) for glueing paper.
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WARES: Painting machines; industrial machines used for painting
(electrostatic or not) and dusting (electrostatic or not), namely:
robots, pumps; screening machines for filtering paint and powder;
valves (machine parts); nozzles (machine parts); liquid, powdered
or fibrous product dispensers (machines); dusting apparatus;
paper wetters and moisteners; apparatus (machines) for painting,
for dusting, for enamelling, for flocking; automatic electrostatic
paint sprayers; automatic nozzle combinations and automatic
paint sprayers for electrostatic enamelling; automatic nozzle
combinations for electrostatic dusting; recovery devices for
powdered and fibrous products (machine parts); powder
dispensing tanks; liquid (paint) dispensing tanks; product
changing units for industrial painting or flocking facilities (machine
parts); spray guns for paint (electrostatic or not), powder
(electrostatic or not), mastics and other thick liquids, pumps for
paint (electrostatic or not), powder (electrostatic or not), mastics
and other thick liquids, devices for the projection, deposition or
capture of liquids or solids, namely: paint (electrostatic or not),
powder (electrostatic or not), mastic; air brush (machines) for
applying colours, powder and paint fillers, pneumatic tools for
painting, namely: air guns; painting shop tools for the pneumatic
or hydraulic spraying or electrostatic application of liquid paint, of
powder, of thick products (mastics, glues) or of varnishes; air
compressors and compressed air installation components,
namely: compressors, feed lines, pumps, valves, stationary
compressors for mobile and portable workshops; electrostatic
generators; high-voltage generators; automation devices for the
industrial production of surface claddings (machines), namely:
stations for painting (electrostatic or not) or dusting (electrostatic
or not); lawnmowers (machines); sprayers (machines), namely:
paint sprayers (electrostatic or not), powder sprayers (electrostatic
or not), fertilizer sprayers, pesticide sprayers; spray nozzles, spray
boom (machine parts); machine for destroying waste and
garbage, namely grinders, shredders and apparatus for shearing
any products, wastes or materials; manually operated hand tools
and instruments for treating surfaces prior to painting, namely:
sanders and abrasive cloths; manual electrostatic paint guns;
manual guns for electrostatic enamelling; manual guns for
electrostatic dusting; manual and automatic guns for electrostatic
flocking; hand tools for gardening, lawnmower (hand tool),
insecticide sprayers, sprayers (hand tools), namely: paint
sprayers (electrostatic or not), powder sprayers (electrostatic or
not), fertilizer sprayers, pesticide sprayers, diffusers for hand
sprayers; booths for painting, for dusting, for enamelling, for
flocking (non-metallic); facility (non-metallic booth) for glueing
paper. Priority Filing Date: March 05, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3278000 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 05, 2004 under No. 04 3278000 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,229,679. 2004/09/09. SomnoMed Limited, Level 2 Kyle House,
27 Macquarie Place, Sydney New South Wales 2000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Mandibular advancement splint, which is a medical
device used to treat snoring and sleep apnoea. SERVICES:
Education and training services relating to snoring and sleep
disorders including such services associated with the use of
medical devices for snoring and sleep disorders; medical and
medical assistance services namely services for the treatment of
snoring and sleep disorders and for the use of medical devices for
snoring and sleep disorders. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 992576 in association with
the same kind of wares; April 19, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 998405 in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 10, 2004 under No.
992576 on wares; AUSTRALIA on April 19, 2004 under No.
998405 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Orthèse d’avancement mandibulaire,
nommément instrument médical pour le traitement de la
rhonchopatie et de l’apnée du sommeil. SERVICES: Services
d’éducation et de formation dans le domaine de la rhonchopathie
et des troubles du sommeil, y compris services d’éducation et de
formation ayant trait à l’utilisation de dispositifs médicaux pour le
traitement de la rhonchopathie et des troubles du sommeil;
services médicaux et services d’assistance médicale,
nommément services ayant trait au traitement de la rhonchopathie
et des troubles du sommeil et à l’utilisation de dispositifs médicaux
pour le traitement de la rhonchopathie et des troubles du sommeil.
Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 992576 en liaison avec le même genre de
marchandises; 19 avril 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
998405 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 mars
2004 sous le No. 992576 en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE le 19 avril 2004 sous le No. 998405 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,230,641. 2004/09/17. COSMEC S.p.A., Via delle Industrie 9,
20070 SAN ZENONE AL, LAMBRO (Milano), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the word COLOUR in relation only
with hair color and hair colour removers, namely hair bleach is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics for treating and curing skin and hair, namely
, non-medicated stimulating lotions for the skin and hair; hair
permanent wave, namely hair waving lotion; hair care
preparations for hair setting, namely hair gel, hair spray, hair
lotion, hair mousse, hair mask; shampoo; conditioner; hair color
and hair color removers, namely hair bleach. Priority Filing Date:
June 07, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3874864 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 13, 2005 under No.
003874864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLOUR en association
seulement avec les teintures capillaires et les décolorants
capillaires, nommément décolorants pour les cheveux en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le traitement et les soins de
la peau et de cheveux, nommément lotions stimulantes non
médicamentées pour la peau et les cheveux; permanente,
nommément lotion pour onduler les cheveux; préparations de
soins capillaires pour peigner les cheveux, nommément gel
capillaire, fixatif, lotion capillaire, mousses capillaires, masque
capillaire; shampoing; revitalisants; teinture pour cheveux et
produits pour enlever la teinture des cheveux, nommément
décolorant pour les cheveux. Date de priorité de production: 07
juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3874864 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 13 septembre 2005 sous le No. 003874864 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,722. 2004/09/20. 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 

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

WARES: A series of pre-recorded videocassettes and DVDs
featuring exercise instruction. Priority Filing Date: March 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/387817 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3,010,787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Série de vidéocassettes et de DVD
préenregistrés dans le domaine de l’instruction physique. Date de
priorité de production: 19 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/387817 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No.
3,010,787 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,833. 2004/09/15. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word MERCI are the color gold. The heart-shaped
design appearing above the letter I in the word MERCI is the
colour red. The colour of the letters comprising the words in the
phrase "Finest Assortment of European Chocolates" is reddish-
brown.

The right to the exclusive use of the words FINEST
ASSORTMENT and CHOCOLATES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres qui constituent le mot MERCI sont or. Le
dessin en forme de coeur qui apparaît au-dessus de la lettre I du
mot MERCI est en rouge. Les lettres qui constituent les mots de la
phrase "Finest Assortment of European Chocolates" sont en roux.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINEST ASSORTMENT et
CHOCOLATES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,525. 2004/09/24. Whitewater Composites Ltd., 9505
Haldane Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CYRSON DESIGN 
The right to the exclusive use of DESIGN with respect to services
listed as manufacturing of fiber reinforced plastics and urethane
products which includes design engineering, drafting, project
management, tooling and moulds, and painting; manufacturing of
running and pony boards for trucks, vans and sport utility vehicles
(SUVs) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Running boards and pony boards for trucks, vans and
sport utility vehicles (SUVs). SERVICES: Manufacturing of fiber
reinforced plastics and urethane products which includes design
engineering, drafting, project management, tooling and moulds,
and painting; manufacturing of running and pony boards for trucks,
vans and sport utility vehicles (SUVs). Used in CANADA since at
least as early as 1986 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de DESIGN en liaison avec les services,
nommément fabrication de produits en uréthane et en plastique
renforcé de fibres, y compris conception technique, dessin,
gestion de projets, outils et moules, ainsi que peinture; fabrication
de marche-pieds pour camions, fourgonnettes et véhicules sport
utilitaires. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Marche-pieds et plates-formes de
chargement pour camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport (VUS). SERVICES: Fabrication de produits en uréthane et
en plastique renforcé de fibres y compris la conception technique,
le dessin, la gestion de projets, les outils et les moules, et la
peinture; fabrication de marche-pieds pour camions,
fourgonnettes et véhicules sport utilitaires (VUS). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,584. 2004/09/27. Kawartha Downs Ltd., c/o 699 Mary St.
N., Oshawa, ONTARIO L1G 5G1 

Horses and Horsepower 
The right to the exclusive use of the word HORSES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Merchandising products, namely sport shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, hats; novelties namely stickers, throwing
discs, keychains, seat cushions, magnets; promotional posters
and signs, and racing decals. SERVICES: (1) Staging and live
presentation of auto racing and harness racing events, and go-
kart, snowmobile and soap-box racing events. (2) Staging and
presentation of live entertainment and special dining events such

as musical entertainment and other performances by national
celebrities and local talents, and dinner theatre performances. (3)
Production, distribution and broadcasting of live and pre-recorded
radio, television, internet and satellite programs featuring harness
racing and stock car racing. (4) Radio, television, print and internet
advertising programs to promote Kawartha Downs harness
racing, stock car racing, and other forms of racing entertainment
and special events. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de marchandisage, nommément
chemises sport, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux; nouveautés, nommément autocollants, disques à
lancer, chaînes porte-clés, coussins de siège, aimants; affiches et
enseignes promotionnelles, et décalcomanies de courses.
SERVICES: (1) Tenue et présentation en direct de courses
automobiles et de courses attelées, et courses de karts, de
motoneiges et de caisses à savon. (2) Réalisation et présentation
de spectacles en direct et d’événements de divertissement en
direct et événements-repas spéciaux tels que spectacles
musicaux et autres représentations par des vedettes
internationales et des artistes locaux, et spectacles de dîner
théâtre. (3) Production, distribution et diffusion d’émissions de
radio et de télévision et de programmes Internet et satellite en
direct et préenregistrées ayant trait aux courses sous harnais et
aux courses de stock-cars. (4) Publicité directe au moyen de la
radio, de la télévision, d’imprimés et de l’Internet pour la promotion
de courses attelées, de courses d’autos-série et d’autres formes
de divertissement et d’événements spéciaux dans le domaine des
courses et offertes au centre Kawartha Downs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,231,585. 2004/09/27. Kawartha Downs Ltd., c/o 699 Mary St.
N., Oshawa, ONTARIO L1G 5G1 

Horses n Horsepower 
The right to the exclusive use of the word HORSES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Merchandising products, namely sport shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, hats; novelties namely stickers, throwing
discs, keychains, seat cushions, magnets; promotional posters
and signs, and racing decals. SERVICES: (1) Staging and live
presentation of auto racing and harness racing events, and go-
kart, snowmobile and soap-box racing events. (2) Staging and
presentation of live entertainment and special dining events such
as musical entertainment and other performances by national
celebrities and local talents, and dinner theatre performances. (3)
Production, distribution and broadcasting of live and pre-recorded
radio, television, internet and satellite programs featuring harness
racing and stock car racing. (4) Radio, television, print and internet
advertising programs to promote Kawartha Downs harness
racing, stock car racing, and other forms of racing entertainment
and special events. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot HORSES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de marchandisage, nommément
chemises sport, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux; nouveautés, nommément autocollants, disques à
lancer, chaînes porte-clés, coussins de siège, aimants; affiches et
enseignes promotionnelles, et décalcomanies de courses.
SERVICES: (1) Tenue et présentation en direct de courses
automobiles et de courses attelées, et courses de karts, de
motoneiges et de caisses à savon. (2) Réalisation et présentation
de spectacles en direct et d’événements de divertissement en
direct et événements-repas spéciaux tels que spectacles
musicaux et autres représentations par des vedettes
internationales et des artistes locaux, et spectacles de dîner
théâtre. (3) Production, distribution et diffusion d’émissions de
radio et de télévision et de programmes Internet et satellite en
direct et préenregistrées ayant trait aux courses sous harnais et
aux courses de stock-cars. (4) Publicité directe au moyen de la
radio, de la télévision, d’imprimés et de l’Internet pour la promotion
de courses attelées, de courses d’autos-série et d’autres formes
de divertissement et d’événements spéciaux dans le domaine des
courses et offertes au centre Kawartha Downs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,232,128. 2004/09/29. Give and Go Prepared Foods Corp.,
6650 Finch Avenue West, Etobicoke, ONTARIO M9W 6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

LOTSA BITES 
WARES: Baked goods, namely, brownies, macaroons, scones,
biscuits, tarts, cookies, cakes, squares, rolls, breads, buns and
party trays consisting of combinations of these. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément carrés au chocolat, macarons, pains cuits en galette,
biscuits à levure chimique, tartelettes, biscuits, gâteaux, équerres,
petits pains, pains, brioches et plateaux garnis consistant en
combinaisons de ces produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,151. 2004/09/29. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC H2N
2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN, 1350 RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3G1J1 

ZERO X POSUR 

WARES: (1) 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, sunglasses, eyeglasses, colognes, perfumes, hair gels,
deodorants, eau de toilette, jewellery, keychains, backpacks,
travelling bags, garment bags, handbags, school bags, beach
bags, luggage, purses, umbrellas, gloves and mittens. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts,
chemises, jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, linge de
corps, robes, jupes, maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers,
foulards, combinaisons-pantalons, chandails et pulls. (2)
Chaussures, nommément bottes, souliers, chaussures de course,
chaussures de sport, sandales et pantoufles. (3) Accessoires,
nommément montres, portefeuilles, ceintures, cravates, lunettes
de soleil, lunettes, eau de Cologne, parfums, gels capillaires,
déodorants, eau de toilette, bijoux, chaînettes porte-clés, sacs à
dos à armature, sacs de voyage, sacs à vêtements, sacs à main,
cartables, sacs de plage, bagages, porte-monnaie, parapluies,
gants et mitaines. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002
en liaison avec les marchandises.

1,232,180. 2004/09/30. YOKOHAMA IBERIA S.A., LANZAROTE
24, POLG. INDUSTRIAL, NORTE, MADRID, 28700 SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The apllicant claims the
letters in the logo to be blue Pantone 273, except for the reversed
’n’ which is in rose Pantone 1915

The word REDONDA in Spanish means "round" in English, as
provided by the applicant.

WARES: Tires. SERVICES: Retailing of tires and spare parts for
motor cars; repair shops and mechanics, namely operate,
franchise body shops, repair shops for motor vehicles, namely
cars, motorcycles, buses; distribution of tires and spare parts for
motor cars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le requérant affirme que les lettres du logo sont en bleu (Pantone
273), sauf pour le "n" inversé, qui est en rose (Pantone 1915)

Selon le requérant, le mot espagnol REDONDA signifie "round" en
anglais.
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MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Vente au détail de pneus
et de pièces de rechange pour automobiles; ateliers de réparation
et mécanique, nommément exploite, franchise des ateliers de
débosselage, des ateliers de réparation pour véhicules à moteur,
nommément automobiles, motocyclettes, autobus; distribution de
pneus et de pièces de rechange pour automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,232,212. 2004/09/30. Associated Technology Pipeline Limited,
a United Kingdom Company, 3B Mansfield Park, Station
Approach, Lymington Bottom., Medsted, Hants GU34 5PZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PIMSLIDER 
WARES: Computer software for use in the oil and or gas industry
to determine pipeline integrity, pipeline transport systems that
carry gas and liquids, computer software for use in relation to
pipeline integrity management and the control, operation and
management of oil and gas pipelines; computer programs for use
in the oil and or gas industries to determine pipeline integrity of
pipeline transport systems that carry gas and liquids and computer
programs for use in pipeline integrity management and control,
operation and management of oil and gas pipelines; instructional
and teaching materials in relation to the extraction, supply and
distribution of oil and gas and pipeline integrity management.
SERVICES: Consultancy, design, custom design, testing,
research, analysis, technical support and advisory services all
relating to computer software, computer programming and
equipment for use in the oil and/or gas industries; development,
installation, maintenance and upgrading of computer software for
use in the oil and/or gas industries; development of computer
equipment for use in the oil and gas industries; rental and licensing
of computer software for use in the oil and/or gas industries;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3735677 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 03, 2005 under No.
003735677 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie
pétrolière et gazière à des fins de vérification de l’intégrité des
pipelines et des systèmes de transport de gaz et de liquides,
logiciels pour utilisation en rapport avec la gestion et le contrôle de
l’intégrité des pipelines ainsi que l’exploitation et la gestion des
pipelines de pétrole et de gaz; programmes informatiques pour
utilisation dans l’industrie pétrolière ou gazière à des fins de
vérification de l’intégrité des pipelines de systèmes de transport de
gaz et de liquides et programmes informatiques pour utilisation
dans le domaine de la gestion et du contrôle de l’intégrité des
pipelines et de l’exploitation et de la gestion de pipelines de
pétrole et de gaz; matériel instructif et pédagogique en rapport
avec l’extraction, la fourniture et la distribution de pétrole et de gaz

et la gestion de l’intégrité des pipelines. SERVICES: Services de
consultation, de conception, de conception personnalisée,
d’essais, de recherche, d’analyse, de soutien technique et de
conseils, tous ayant trait aux logiciels, à la programmation et à
l’équipement informatiques, à utiliser dans les industries pétrolière
et/ou gazière; élaboration, installation, maintenance et mise à
niveau de logiciels à utiliser dans les industries pétrolière et/ou
gazière; développement d’équipement informatique à utiliser dans
les industries pétrolière et gazière; location et utilisation sous
licence de logiciels à utiliser dans les industries pétrolière et/ou
gazière; services d’information, de conseils et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de
production: 31 mars 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3735677 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juin 2005
sous le No. 003735677 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,232,871. 2004/10/01. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

SUBDUE 
WARES: Personal deodorant. Used in CANADA since at least as
early as January 22, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,233,970. 2004/10/15. Supermax, Inc., 1770 Park Street, Suite
#209, Naperville, Illinois, 60563, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SUPERMAX 
WARES: Gloves. Priority Filing Date: July 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/601830 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 18, 2005 under No. 3,007,154
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 09
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
601830 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,154 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,999. 2004/10/15. MeadWestvaco Corporation, 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 
 

The applicant disclaims the exclusive right to the use of the word
PERMANENET only in respect of pens and markers.

WARES: Notebooks, binders and dividers; stationery-type
portfolios; expanding files; file folders; book covers; pens, markers
and erasers; organizers; address books; erasable writing boards;
message boards. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PERMANENET en rapport avec les stylos et marqueurs
seulement.

MARCHANDISES: Cahiers, relieurs à feuilles mobiles et
séparateurs; porte-documents genre article de papeterie;
chemises à soufflets; chemises à dossiers; couvertures de livre;
stylos, marqueurs et gommes à effacer; classeurs à
compartiments; carnets d’adresses; tableaux à écrire effaçables;
babillards électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,536. 2004/10/21. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAVILION PANTRY 
SERVICES: Retail convenience store services within the grounds
of a hotel. Used in CANADA since at least as early as June 25,
1999 on services.

SERVICES: Services de dépanneurs dans les hôtels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 1999 en
liaison avec les services.

1,234,746. 2004/10/22. Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., No.
215, Meei-Kong Rd., Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Tires; inner tubes for bicycle tires and for vehicle tires.
Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76591131 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus de
bicyclette et pour pneus de véhicule. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76591131 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,747. 2004/10/22. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, NW, Suwanee, Georgia 30024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WHEREVER YOU GO 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78503780 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 21
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78503780 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,959. 2004/10/25. ANCHOR LAMINA AMERICA, INC.,
38505 Country Club Drive, Farmington Hills, Michigan 48331,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SLIMCAM 
WARES: Aerial and die mount cams. Priority Filing Date: June
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/599,371 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 24, 2006 under No.
3,047,784 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de pliage de tôle en position
suspendue et coulissants. Date de priorité de production: 24 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
599,371 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 janvier 2006 sous le No. 3,047,784 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,052. 2004/10/26. ViaGen, Inc., 12357A Riata Trace
Parkway, Suite 100, Austin, TX 78727, 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 

CRYOSURE 
SERVICES: Gene banking services in the agricultural and equine
industries. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,703 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 18, 2005 under No. 3,007,437 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stockage de gènes dans les secteurs
agricole et équin. Date de priorité de production: 04 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/412,703 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No.
3,007,437 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,054. 2004/10/26. ViaGen, Inc., 12357A Riata Trace
Parkway, Suite 100, Austin, TX 78727, 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 

CRYOEXPRESS 
SERVICES: Gene banking services in the agricultural and equine
industries. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,708 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 04, 2005 under No. 3,004,014 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de stockage de gènes dans les secteurs
agricole et équin. Date de priorité de production: 04 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/412,708 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,004,014 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,144. 2004/10/19. Laboratoire de Dermo-Cosmétique
Animale (Société par action simplifiées), 34-36 Allées Corbières,
81100 Castres, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DERMOSCENT 
WARES: (1) Dermo cosmetic products for animals; spot-on skin
care treatment for dogs and cats. (2) Spot-on skin care treatment
for animals; soaps, perfumery, essential oils, hair lotions,
dentifrices; shampoos, lotions, foams, sprays, emulsions, creams,
oils, drying oils, powders; dietetic substances for domestic
animals; dog washes/shampoos; anti-parasitic collars; animal
collars, leashes, muzzles, clothing for animals. Used in FRANCE
on wares (1). Registered in or for FRANCE on June 02, 2003
under No. 03 3228396 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques cutanés pour animaux;
traitement contre les taches cutanées pour chiens et chats. (2)
Traitements cutanés localisés pour animaux; savons, parfumerie,
huiles essentielles, lotions capillaires, dentifrices; shampoings,
lotions, mousses, vaporisateurs, émulsions, crèmes, huiles, huiles
siccatives, poudres; substances diététiques pour animaux
domestiques; nettoyants/shampoings pour chiens; colliers
antiparasitaires; colliers pour animaux et laisses, muselières et
vêtements pour animaux. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
juin 2003 sous le No. 03 3228396 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,235,172. 2004/10/20. NUSTEP, INC., a Michigan corporation,
5111 Venture Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The right to the exclusive use of the word STEP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Medical apparatus, namely, apparatus for exercising leg
muscles for physical therapy treatment; exercise equipment,
namely, machines for exercising leg muscles. Priority Filing Date:
April 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/408662 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 27, 2005 under No. 3,034,514 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils
pour exercer les muscles des jambes pour traitement de
physiothérapie; matériel d’exercice, nommément machines pour
exercer les muscles des jambes. Date de priorité de production:
27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/408662 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 décembre 2005 sous le No. 3,034,514 en
liaison avec les marchandises.

1,235,818. 2004/10/26. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Confectionery, namely bubble gum, chewing gum,
chocolate, coffee, cocoa, chew candies, candies, mints, drops,
gumdrops, ice-creams, jellies (confectionery), lollipops, pastry,
sugar, sweets, toffee, liquorice, pastilles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à claquer,
gomme à mâcher, chocolat, café, cacao, friandises à mâcher,
friandises, bonbons à la menthe, bonbons, bonbons à la gomme,
crèmes glacées, gelées (confiseries), sucettes, pâtisseries, sucre,
sucreries, caramel au beurre, réglisse, pastilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,926. 2004/11/02. Game Index Statistics and Analysis AS,
P.O. Box 2623 Solli, 0203 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GAMEXPLORE 
WARES: (1) Electronic publications, namely, electronic
magazines, books, newsletters, user guides, fact sheets,
booklets, information circulars, computer software for the use in
providing information and data pertaining to electronic games;
pre-recorded CD-ROMs containing instructions and information
pertaining to electronic games and magnetic and digital data
carriers containing instructional information and data pertaining to
video games. (2) Catalogues, periodicals, and printed matter,
namely instructional, informational and teaching materials in the
nature of fact sheets, booklets, books, information circulars and in-
store displays. (3) Pre-recorded CD-ROMs containing instructions
and information pertaining to electronic games and magnetic and
digital data carriers containing instructional information and data
pertaining to video games. SERVICES: (1) A website providing
information to retailers and consumers regarding electronic
games; advertising, marketing and support services for providers
of computer and video games, namely testing, and evaluating
computer games and video games, providing information
classified for the purposes of searching and accessing information
concerning electronic games, providing information about
electronic games to retailers and consumers. (2) Providing
information concerning goods and services of others. (3) Training
services, namely providing courses and seminars relating to
testing, evaluating and providing information relating to electronic
games and entertainment services, namely the dissemination via
the Internet and in printed form of informational reviews and
circulars pertaining to interactive games. (4) Providing information
and training concerning the use of computer and video games;
providing on-line publications in the form of circulars and
information sheets relating to data, test results and evaluations
pertaining to electronic games. Priority Filing Date: May 06, 2004,
Country: NORWAY, Application No: 200404852 in association
with the same kind of wares (1), (2) and in association with the
same kind of services. Used in NORWAY on wares (1) and on
services. Registered in or for NORWAY on June 20, 2005 under
No. 227143 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
magazines, livres, bulletins, guides de l’utilisateur, fiches
d’information, livrets, circulaires d’informations électroniques,
logiciels servant à fournir de l’information et des données ayant
trait aux jeux électroniques; disques CD-ROM préenregistrés
contenant des instructions et des informations ayant trait aux jeux
électroniques, et supports de données magnétiques et
numériques contenant des instructions et des données ayant trait
aux jeux vidéo. (2) Catalogues, périodiques et imprimés,
nommément matériel d’instruction, d’information et d’éducation
sous forme de fiches d’information, livrets, livres, circulaires
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d’information et présentoirs pour magasins. (3) CD-ROM
préenregistrés contenant des instructions et de l’information ayant
trait aux jeux électroniques et aux porteurs de données
magnétiques et numériques contenant de l’information didactique
et des données ayant trait aux jeux vidéo. SERVICES: (1) Un site
web offrant des renseignements concernant les jeux
électroniques aux détaillants et aux consommateurs; services de
publicité, de commercialisation et de soutien pour les fournisseurs
de jeux informatisés et de jeux vidéo, nommément essais et
évaluation de jeux informatisés et de jeux vidéo, fourniture de
renseignements classés aux fins de la recherche et de la
sollicitation de renseignements concernant les jeux électroniques,
fourniture de renseignements concernant les jeux électroniques
aux détaillants et aux consommateurs. (2) Diffusion d’information
sur les produits et les services de tiers. (3) Services de formation,
nommément cours et séminaires intéressant les essais,
l’évaluation et la diffusion d’information en rapport avec les jeux
électroniques et les services de divertissement, nommément la
diffusion par l’internet et sous forme imprimée de revues et de
cahiers publicitaires ayant trait aux jeux interactifs. (4) Services
d’information et de formation dans le domaine de l’utilisation de
jeux d’ordinateur et jeux vidéo; mise à disposition de publications
en ligne sous forme de circulaires et de fiches d’information ayant
trait aux données, aux résultats de tests et aux évaluations ayant
trait aux jeux électroniques. Date de priorité de production: 06 mai
2004, pays: NORVÈGE, demande no: 200404852 en liaison avec
le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 20 juin 2005 sous le No. 227143 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.

1,236,396. 2004/11/02. DRYAIR INC., Box 126, 606 Highway
Drive, St. Brieux, SASKATCHEWAN S0K 3V0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MOISTURE FLUSH 
WARES: HVAC systems and components, namely portable or
stationary heating systems comprising heaters or heat
exchangers for use in residential, commercial or industrial
applications; heating systems comprising heating units and
conduits for use in thawing of ground; air purifying units for
domestic, commercial and industrial use; fluid coolers for
circulating cooled fluid for use in cooling buildings and curing
concrete; fluid cooling systems comprising fluid coolers and
conduits for the circulation of cooled fluid in the cooling of buildings
and curing of concrete; air conditioning systems namely air
conditioners or cooling units for use in building environmental
conditioning and cooling applications; heating systems comprising
heating units and conduits for building dryout applications,
restoration of water damaged buildings and controlling humidity in
building environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et éléments CVC, nommément
systèmes de chauffage portatifs ou fixes comprenant des
appareils de chauffage ou des échangeurs thermiques à utiliser
dans les applications résidentielles, commerciales ou
industrielles; systèmes de chauffage comprenant des appareils et
des conduits de chauffage à utiliser dans la décongélation du sol;
purificateurs d’air pour usages domestiques, commerciaux et
industriels; refroidisseurs de liquide pour circulation de liquide
refroidi, à utiliser dans le refroidissement des bâtiments et le
curage du béton; systèmes de refroidissement de liquide
comprenant des refroidisseurs de liquide et des conduits pour la
circulation du liquide refroidi utilisé dans le refroidissement des
bâtiments et le curage du béton; systèmes de conditionnement
d’air, nommément climatiseurs ou unités de refroidissement à
utiliser dans les applications de conditionnement et de
refroidissement de l’environnement des bâtiments; systèmes de
chauffage comprenant des appareils et des conduits de chauffage
pour applications d’assèchement des bâtiments, restauration des
bâtiments endommagés par l’eau et régulation de l’humidité des
environnements de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,739. 2004/11/09. Alfred Dunhill Limited, 30 Duke Street St.
James, London SW1Y 6DL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MOTORITIES 
WARES: (1) Perfumes, toilet water, colognes; essential oils, bath
gels, shower gels, bath oils and body wash; toilet soaps; body
deodorants; creams and gels for the face, the body and the hands;
body lotions, body creams, body moisturizers; sun care
preparations; hair care preparations; shampoos; gels, sprays,
mousses and balms for hair styling and hair care; dentifrices;
antiperspirants; shaving preparations; after shave preparations;
spectacles, sunglasses; cases and frames for spectacles and
sunglasses, cloths for spectacles and sunglasses, magnifying
glasses; parts and fittings for all the aforesaid goods; precious
metal and their alloys; buttons, belt buckles; jewellery, cufflinks; tie
bars; tie clips; tie pins; collar and shirt studs; precious stones;
clocks, watches and stopwatches; precious metal key rings, key
fobs and key chains; parts and fittings for all the aforesaid goods;
fountain pens, ball-point pens, roller-ball pens, propelling pencils,
highlighters and erasers, pouches for writing instruments, gift
cases for writing instruments, ink and refills, desk sets, pencils,
pens and pencil holders; paperweights, diaries, inkwells and ink
stands; tickets, labels, brochures, catalogues, books and
pamphlets, personal organisers, writing cases, computer carrying
cases, passport holders, cheque book holders and covers; parts
and fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of
leather, key fobs and note pad holders; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; luggage, suitcases, carry-
on bags, credit card cases, all purpose sports bags, flight bags,
travel bags, tie bags for travel, toiletry cases, portfolios, wash
bags, tote bags, overnight cases, shopping bags, briefcases,
attache cases, holdalls, wallets, key cases, coin purses,
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pochettes, suit carriers, backpacks, knapsacks; shooting sticks;
parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing namely
shirts, pants, trousers, jackets, coats, shorts, cardigans, sweaters,
waistcoats, t-shirts, polo shirts, casual shirts, business shirts,
dressing gowns, socks, golf shirts, golf sweaters, golf trousers,
swimwear, sleepwear, raincoats, footwear namely shoes, boots,
slippers and headgear namely hats, caps, earmuffs; scarves,
belts, ties, gloves, driving gloves, cravats, bandanas, braces;
kites, soft toys, board games, card games, playing cards; golf
gloves, golf bags, golf clubs, socks for golf clubs, golf towels, golf
balls, golf tees, golf score pads, flying discs; parts and fittings for
all the aforesaid goods; cigar and cigarette cases, ashtrays, cigar
and cigarette holders, humidors, cigar and cigarette lighters, cigar
cutters, pipes and matches; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) All purpose sports bags, suit-carriers, holdalls,
portfolios, pochettes, wash bags, tote bags, key fobs, overnight-
cases, gloves, watches and jackets. Used in UNITED KINGDOM
on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 29, 2002 under No. 2303378 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, eau de Cologne;
huiles essentielles, gels pour le bain, gels pour la douche, huiles
de bain et produits de lavage corporel; savons de toilette;
désodorisants corporels; crèmes et gels pour le visage, le corps et
les mains; lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits
hydratants pour le corps; préparations de soins solaires;
préparations de soins capillaires; shampoings; gels,
vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et les soins
des cheveux; dentifrices; antisudoraux; préparations pour le
rasage; préparations après-rasage; lunettes, lunettes de soleil;
étuis et montures pour lunettes et lunettes de soleil, chiffons pour
lunettes et lunettes de soleil, loupes; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; métaux précieux et leurs alliages;
macarons, boucles de ceinture; bijoux, boutons de manchettes;
pinces à cravate; pince-cravates; épingles à cravate; boutons de
faux-col et boutons de chemise; pierres précieuses; horloges,
montres et chronomètres; anneaux porte-clés en métal précieux,
breloques porte-clés et chaînes porte-clés; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; stylos à encre, stylos à bille,
porte-mines, surligneurs et gommes à effacer, petits sacs pour
instruments d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments d’écriture,
encre et cartouches de remplacement, nécessaires de bureau,
crayons, stylos et porte-crayons; presse-papiers, agendas,
encriers et supports pour encriers; billets, étiquettes, brochures,
catalogues, livres et dépliants, outils de planification personnelle,
nécessaires pour écrire, mallettes de transport d’ordinateur, porte-
passeports, porte-chéquiers et couvre-chéquiers; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; breloques porte-
clés et porte-blocs-notes en cuir et en similicuir; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; bagages, valises, sacs de
vol, porte-cartes de crédit, sacs de sport tout usage, bagages à
main, sacs de voyage, sacs à cravates de voyage, trousses de
toilette, portefeuilles, sacs de lavage, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à provisions, porte-documents, mallettes à documents, sacs
fourre-tout, portefeuilles, étuis à clés, porte-monnaie, pochettes,
porte-costumes, sacs à dos, havresacs; sièges pliants portatifs;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux,

shorts, cardigans, chandails, gilets, tee-shirts, polos, chemises
sport, chemises de travail, robes de chambre, chaussettes,
chemises de golf, chandails de golf, pantalons de golf, maillots de
bain, vêtements de nuit, imperméables, articles chaussants,
nommément souliers, bottes, pantoufles et chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles; foulards,
ceintures, cravates, gants, gants automobile, cache-cols,
bandanas, bretelles; cerfs-volants, jouets en matière souple, jeux
de table, jeux de cartes, cartes à jouer; gants de golf, sacs de golf,
bâtons de golf, housses de bâtons de golf, serviettes de golf,
balles de golf, tés de golf, fiches de pointage de golf, disques
volants; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, fume-cigares et fume-
cigarettes, pots à tabac, cigare et briquets, coupe-cigares, pipes
et allumettes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Sacs de sport tout usage, porte-complets, sacs
fourre-tout, portefeuilles, pochettes, sacs de lavage, fourre-tout,
breloques porte-clés, mallettes de court séjour, gants, montres et
vestes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
29 novembre 2002 sous le No. 2303378 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,236,795. 2005/02/10. E. Sielecki, Suite 6, 2411 Wark Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4G5 
 

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

WARES: Vitamins, minerals, and amino acids, in tablet, capsule,
and powder form. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et amino-acides sous
forme de comprimés, de capsules et de poudre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,236,966. 2004/11/10. TECHNODIET SENC, 3300, route Caya,
St-Nicéphore, QUÉBEC J2A 2Z7 
 

MARCHANDISES: Complexe alimentaire nommément complexe
d’oligo-éléments chélatés. Employée au CANADA depuis 01 juin
1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food complex, namely chelated trace mineral complex.
Used in CANADA since June 01, 1996 on wares.

1,237,114. 2004/11/12. Bobrick Washroom Equipment, Inc. (a
California corporation), 11611 Hart Street, North Hollywood,
California 91605-5882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

KOALA KARE 
WARES: Child safety restraint belts and child safety restraint
harnesses; infant care accessories, namely, diaper changing
stations, child seats, wall-mounted child seats, shopping cart
mounted child seats, infant seats, infant cradles, highchairs,
children’s theater seats, booster chairs; combination infant seat/
cradle; disposable and nondisposable diaper changing pads,
mats, liners, and covers; toys and playthings, namely, children’s
wall mounted multiple activity toys, children’s multiple activity floor
mats, manipulative games, toy building blocks, and game tables.
Priority Filing Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/418,558 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures et harnais d’automobile pour la
sécurité des enfants; accessoires de soins pour bébés,
nommément tables à langer, sièges pour enfants, sièges muraux
pour enfants, sièges d’enfants adaptés pour chariots d’épicerie,
sièges pour bébés, berceaux, chaises hautes, sièges de salle de
spectacle pour enfants, sièges d’appoint; combinaisons siège/
berceau pour bébés; matelas à langer, tapis à langer, doublures
et couvertures à langer jetables et lavables; jouets et articles de
jeu, nommément jouets muraux multi-activités pour enfants, tapis
multi-activités pour enfants, jeux de manipulation, blocs pour jeux
de construction et tables de jeux. Date de priorité de production:
13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
418,558 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,636. 2004/11/10. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

QUINCY 
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; audio
cassettes; audio discs; audio speakers; binoculars; audio tapes;
calculators; camcorders; cameras; CD players; CD-ROM drives
(as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories,
namely, cellular telephone cases, face plates for cellular
telephones, ear phones and adaptors; compact disc players;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring entertainment and educational activities for
children, animated stories and music for children; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; digital audio
tape recorders; digital video recorders; DVD players; DVD
machines; pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded compact discs,
pre-recorded DVDs, pre-recorded digital versatile discs, pre-
recorded digital video discs and pre-recorded video discs
featuring music, stories, games, activities, animated feature films
and television shows for children; electronic personal organizer;
eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
loudspeakers; microphones; MP3 players; modems (as part of a
computer); mouse pads; motion picture films; pagers; personal
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; pre-recorded video tapes; pre-recorded video
cassettes; videophones; video disk players; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers; address books; almanacs;
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point pens;
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk;
childrenÊs activity books; coasters made of paper; coin albums;
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens;
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper, paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
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ungraduated rulers; writing paper; Action skill games; action
figures and accessories therefore; board games; card games;
children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean
bag dolls; board games; building blocks; bowling balls; bubble
making wands and solution sets; chess sets; children’s play
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys;
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle;
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games;
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games;
party favors in the nature of small toys; party games; playing
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls;
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy stamps; toy watches; wind-up toys; return
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
audiocassettes; disques audio; haut-parleurs; jumelles; bandes
sonores; calculatrices; caméscopes; appareils-photo; lecteurs de
CD; lecteurs CD-ROM (éléments d’ordinateurs); enregistreurs de
CD-ROM (éléments d’ordinateurs); téléphones cellulaires;
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément étuis pour
téléphones cellulaires, plaques frontales pour téléphones
cellulaires et écouteurs téléphoniques et leurs adaptateurs;
lecteurs de disques compacts; ludiciels; cartouches et disques de
jeux informatisés; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; unités de
disques; logiciels dans le domaine du divertissement, des activités
éducatives, des contes animés et de la musique pour enfants;
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils-photo
numériques; enregistreurs audio numériques; enregistreurs vidéo
numériques; lecteurs de DVD; appareils DVD; CD-ROM
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD
préenregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés,
vidéodisques numériques préenregistrés et vidéodisques
préenregistrés contenant de la musique, des contes, des jeux, des
activités, des films d’animation et des émissions de télévision pour
enfants; agendas électroniques; étuis à lunettes; lunettes;
casques d’écoute; machines à karaoké; haut-parleurs;
microphones; lecteurs MP3; modems (éléments d’ordinateurs);
tapis de souris; films cinématographiques; téléavertisseurs;
systèmes de son personnels; assistants numériques personnels;
imprimantes; appareils-radio; lunettes de soleil; téléphones;
téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes à cassette; lecteurs
de vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux
vidéo; bandes vidéo préenregistrées; vidéocassettes
préenregistrées; visiophones; lecteurs de vidéodisques; talkies-
walkies; protège-poignets et accoudoirs pour utilisation avec des
ordinateurs; carnets d’adresses; almanachs; appliqués sous
forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions
artistiques; nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;

reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres
d’activités pour enfants; sous-verres de papier; albums à pièces
de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; illustrés; bandes
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres
de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour
bébés; règles non graduées; enveloppes; gommes à effacer;
stylos-feutres; cartes-éclair; cartes pour cadeaux; papier à
emballer les cadeaux; globes; cartes de souhaits; livres d’invités;
magazines; cartes; blocs-notes; glaise à modeler; bulletins;
journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers, peintures;
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en
papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier
pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-
stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à
stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums à photos;
photographies; photogravures; photographies artistiques; livres
d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à écrire; jeux
d’adresse; figurines d’action et leurs accessoires; jeux de table;
jeux de cartes; jouets multi-activités pour enfants; jeux de
badminton; ballons; ballons de basket-ball; jouets pour le bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées de
fèves; jeux de table; blocs de construction; boules de quille;
ensembles comprenant tige et solution pour la fabrication de
bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de lit
d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeux
de poupées; jouets d’action électriques; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche;
balles de golf; gants de golf; marqueurs de balles de golf;
dispositifs manuels de jeux électroniques; rondelles de hockey;
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; tours
de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons
sous forme de petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer;
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies;
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis; jeux de
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines articulées;
ensembles de seau et de pelles jouets; mobiles pour enfants;
véhicules-jouets; patinettes jouets; autos miniatures; maquettes à
assembler; personnages jouets; tirelires; camions jouets;
étampes pour enfants; montres jouets; jouets à remonter; yoyos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,755. 2004/11/18. CALÇADOS MARTE LTDA., Rua
Henrique Hoffman, No. 3095 Nova Hartz, CEP 93890-000,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Footwears for women, namely boots, slippers, inner
soles, sandals, shoes, shoes for sports, soles for footwears, tennis
shoes; belts (clothes); coins purse. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes,
nommément bottes, pantoufles, semelles intérieures, sandales,
chaussures, chaussures pour sports, semelles, chaussures de
tennis; ceintures; porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,814. 2004/11/18. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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 WHEELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services. Priority Filing
Date: October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/502,854 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 20, 2005 under No. 3031955 on services.

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

SERVICES: Services de location de véhicules et services de
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/502,854 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 décembre 2005 sous le No. 3031955 en liaison avec les
services.

1,237,815. 2004/11/18. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FROM YOUR WINGS TO OUR WHEELS 
The right to the exclusive use of the word WHEELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services. Priority Filing
Date: October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/502,845 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 20, 2005 under No. 3,031,954 on services.

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

SERVICES: Services de location de véhicules et services de
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/502,845 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,954 en liaison avec les
services.

1,238,188. 2004/11/22. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

TRIBUTARY 
WARES: Medical devices, namely, stent grafts and stent graft
delivery systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses
et systèmes de livraison de prothèses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,238,192. 2004/11/22. BRIGANTINE MARINE GROUP SALES
AND SERVICE INC., 5185 - 216th Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA V3A 2N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

THE PIRATE DUDE 
WARES: (1) Fishing tackle and bait, bait enhancers, fish
attractors, herring hookups, solo hitches; T-shirts. (2) Printed
publications, namely calendars, posters, cook-books, books,
informational brochures and promotional brochures; clothing,
namely, golf shirts and caps; food and beverages, namely,
sauces, barbecue sauces, salmon marinade, spices; condiments,
namely, chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise,
mustard, relish, salt and pepper; salad dressing; marine and trailer
hardware, namely, trailer hitches, trailer hitch guides and trailer
locks; art work, namely prints, paintings, bumper stickers;
furniture, namely, children’s bedroom furniture, baby cradles;
bedding, namely, sheets, coverlets, pillows and blankets; toys and
games, namely, children’s travel board and card games and board
and card games for playing in automobiles; cookware, namely,
frying pans, cups, plates, glasses, and portable barbecues;
jewelry, contraceptives; adult sextoys and sexual aids.
SERVICES: (1) Retail sales of outboard motors and boat trailers,
parts and accessories for boats and marine outboard motors, and
fishing supplies, fishing tackle and bait; service and repair of
boats, trailers and marine engines, inboard, outboard and inboard/
outboard motors. (2) Retail sales of boats. Used in CANADA since
at least as early as July 02, 2004 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles et appâts de pêche, attractifs à
appâter, hameçons à harengs, attelages solo; tee-shirts. (2)
Publications imprimées, nommément calendriers, affiches, livres
de cuisine, livres, brochures d’information et brochures
publicitaires; vêtements, nommément polos et casquettes de golf;
aliments et boissons, nommément sauces, sauces barbecue,
marinade à saumon, épices; condiments, nommément chutney,
miel, confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde,
relish, sel et poivre; vinaigrette; matériel de marine et de
remorque, nommément attelage de remorque, guides d’attelage
de remorque et verrous de remorque; travail artistique,
nommément estampes, peintures, autocollants pour pare-chocs;
meubles, nommément meubles de chambre à coucher d’enfant,
berceaux; literie, nommément draps, couvre-lits, oreillers et
couvertures; jouets et jeux, nommément planche de voyage et
jeux de cartes pour enfants, et planche et jeux de cartes pour jouer
dans des automobiles; batterie de cuisine, nommément poêles à
frire, tasses, assiettes, verres et barbecues portatifs; bijoux,
contraceptifs; jouets sexuels et auxiliaires sexuels pour adultes.
SERVICES: (1) Ventes au détail de moteurs hors-bord et de
remorques porte-bateau, pièces et accessoires pour bateaux et
moteurs hors-bord et fournitures de pêche, attirail de pêche et
appâts; révision et réparation de bateaux, remorques et moteurs

d’embarcation, moteurs en-bord, hors-bord et semi-hors-bord. (2)
Ventes au détail de bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,238,200. 2004/11/23. WONDERFARM BISCUITS &
CONFECTIONERY SDN. BHD., 30, CANGKAT MINDEN, JALAN
1, 11700 GELUGOR, PENANG, MALAYSIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

Rooster Energy Drink 
The right to the exclusive use of the words ENERGY DRINK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers, ale and porter, non-alcoholic drinks, namely
energy drinks and hypertonic drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bières, ale et porter, boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergétiques et boissons
hypertoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,536. 2004/11/24. Pharmadule Emtunga AB, DanvikCenter
28, 131 30 NACKA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VALUEDATION 
SERVICES: Consultancy and information regarding construction
and repair of building constructions; consultancy and information
regarding installation and repair of machines for biotechnical,
chemical and pharmaceutical processes; consultancy and
information regarding machines for biotechnical, chemical and
pharmaceutical processes; consultancy and information regarding
design and development of machines for biotechnical, chemical
and pharmaceutical processes. Priority Filing Date: May 26,
2004, Country: SWEDEN, Application No: 04-03736 in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
services. Registered in or for SWEDEN on July 22, 2005 under
No. 373611 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et d’information ayant trait à la
construction et à la réparation de bâtiments; services de conseil et
d’information ayant trait à l’installation et à la réparation de
machines pour procédés biotechniques, chimiques et
pharmaceutiques; services de conseil et d’information ayant trait
aux machines utilisés en rapport avec des procédés
biotechniques, chimiques et pharmaceutiques; services de
conseil et d’information ayant trait à la conception et au
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perfectionnement de machines pour procédés biotechniques,
chimiques et pharmaceutiques. Date de priorité de production: 26
mai 2004, pays: SUÈDE, demande no: 04-03736 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22 juillet 2005
sous le No. 373611 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,238,539. 2004/11/24. GMB CORPORATION, No. 150-3,
Handa, Kawanishi-Cho, Shiki-Gum, Nara, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

GMB 
WARES: Timing tensioners and idler bearings. Priority Filing
Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/424,716 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 27, 2005 under No. 3,034,636 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tendeurs de distribution et pignons fous. Date
de priorité de production: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/424,716 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 décembre 2005 sous le No.
3,034,636 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,555. 2004/11/24. 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 

LIGHT LIFT FOAMING GEL 
The right to the exclusive use of the words LIFT and FOAMING
GEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations, namely hair styling gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément gels
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,556. 2004/11/24. 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 

XTRAHOLD LIGHT LIFT FOAMING GEL 
The right to the exclusive use of the words XTRAHOLD, LIFT and
FOAMING GEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations, namely hair styling gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots XTRAHOLD, LIFT et
FOAMING GEL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément gels
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,585. 2004/11/25. 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 

ROOM IN A BOX 
WARES: Sleeping bags; textiles and textile goods, namely, hand
towels of textile, textile napkins, textile place mats, table linen,
table cloths not of paper, textile wall hangings, curtains,
bedspread, comforters, coverlets, bed sheets, duvet covers, pillow
covers, pillow cases, pillow shams, hand towels of textiles, bath
towels; games, toys and playthings, namely, children’s play tents
and sleeping bed tents; bedding, blankets, pillows, headboards,
mirrors, clocks, door changers, curtains, rugs, lamps, storage,
hampers, canopies, headboards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; textiles et articles textiles,
nommément serviettes de tissu à main, serviettes de table en
tissu, napperons en tissu, linge de table, nappes non faites de
papier, pièces murales en tissu, rideaux, couvre-lits, édredons,
couvre-lits, draps de lit, housses de couette, housses d’oreillers,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volants, essuie-mains en tissu,
serviettes de bain; jeux, jouets et articles de jeu, nommément
tentes-jouets pour enfants et tentes de lit; literie, couvertures,
oreillers, têtes de lits, miroirs, horloges, cartons à la porte, rideaux,
carpettes, lampes, entreposage, paniers à linge, baldaquins, têtes
de lits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,238,651. 2004/11/25. DG Performance Specialties, Inc., a
California corporation, 1230 La Loma Circle, Anaheim, California,
92806, 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 

DG 
WARES: Exhaust system parts, namely, exhaust pipes and
silencers for use with all-terrain vehicles, motorcycles and
snowmobiles; after market parts, namely, bumpers, arm guards,
case guards, gas caps, reservoir covers, grab bars, throttle caps,
frame guards, nerf bars, brake pedals, shift levers, and skid plates,
all for use with all-terrain vehicles; skid plates, handlebars, fork
shields, and back racks for use with motorcycles; handlebars for
use with snowmobiles. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
608,415 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3,022,650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de systèmes d’échappement,
nommément tuyaux d’échappement et silencieux pour utilisation
avec des véhicules tout terrain, motocyclettes et motoneiges;
pièces de rechange, nommément pare-chocs, protège-bras,
cache-carters, bouchons de réservoir d’essence, cache-
réservoirs, barres de préhension, capuchons de corps de papillon,
protecteurs de châssis, barres de protection, pédales de frein,
leviers de vitesses et sabots de protection, tous pour utilisation
avec des véhicules tout terrain; sabots de protection, guidons,
cache-fourches et supports d’appui-dos pour utilisation avec des
motocyclettes; guidons pour utilisation avec des motoneiges.
Date de priorité de production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/608,415 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No.
3,022,650 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,715. 2004/11/25. Continental D.I.A. Diamond Products,
Inc., 1300 Industrial Road, Suite 18, San Carlos, California
94070-4130, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TERMINATOR XTREME 
WARES: (1) Diamond containing power saw blades, bits for
power drills, power grinding wheels, and polishing pads, all for use
in the marble and granite industries. (2) Power saw blades
containing diamonds, bits for power drills containing diamonds,
power grinding wheels containing diamonds and polishing pads
containing diamonds, all for use in the marble, granite, concrete,
asphalt, roofing and tile industry. Priority Filing Date: November

12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/516,409 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,028,708 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lames de scies électriques contenant des
diamants, mèches pour perceuses électriques, meules
électriques et tampons à polir, tous à utiliser dans les industries du
marbre et du granite. (2) Lames de scies électriques contenant
des diamants, mèches pour perceuses électriques contenant des
diamants, meules électriques contenant des diamants et tampons
à polir contenant des diamants, tous à utiliser dans les industries
du marbre, du granite, du béton, de l’asphalte, des matériaux de
couverture et du carrelage. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/516,409 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,708 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,239,236. 2004/11/26. Composite Forgings Limited Partnership,
(an Illinois Limited Partnership), 2300 West Jefferson Avenue,
Detroit, Michigan 48216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HY-TEN 
WARES: Steel, steel bars, specialty steels for every purpose,
shafting and specially shaped, high speed alloy and carbon tool
steels, and alloy steels. Used in CANADA since at least as early
as May 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 21, 1927 under No. 229,183 on wares.

MARCHANDISES: Acier, barres en acier, aciers spécialisés à
usages multiples, aciers pour barres pour arbres de couche et
aciers rapides de formes spéciales alliés et au carbone et aciers
alliés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1994 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juin 1927 sous le
No. 229,183 en liaison avec les marchandises.

1,239,838. 2004/12/07. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PENDALUM 
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WARES: Electrical lighting fixtures. Used in CANADA since at
least as early as May 06, 2002 on wares. Priority Filing Date:
June 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/595,836 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12,
2005 under No. 2966127 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
595,836 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2966127 en liaison
avec les marchandises.

1,240,125. 2004/12/08. Meta Financial Group, Inc., Fifth at Erie,
P.O. Box 1307, Storm Lake, Iowa 50588, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Prepaid purchase card services, namely processing
electronic payments made through prepaid cards. Priority Filing
Date: June 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/439,654 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,024,758 on services.

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

SERVICES: Services ayant trait aux cartes d’achat prépayées,
nommément traitement électronique de paiements effectués au
moyen de cartes prépayées. Date de priorité de production: 22
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
439,654 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 06
décembre 2005 sous le No. 3,024,758 en liaison avec les
services.

1,240,231. 2004/12/09. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Anthony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

XUNIRO 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, multiple
sclerosis, amyotrophic lateral, sclerosis, chronic insomnia,
depression. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043300539 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale
amyotrophique, sclérose, troubles chroniques du sommeil,
dépression. Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043300539 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,580. 2004/12/06. Polymedco, Inc., a New York corporation,
510 Furnace Dock Road, Cortlandt Manor, New York 10567,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SED-CHEK 
WARES: Diagnostic reagents for clinical medical laboratory use in
the field of hematology. Used in CANADA since March 28, 1996
on wares. Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/434,845 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 13, 2005 under No. 3,027,321 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à utiliser en laboratoire
clinique médical dans le domaine de l’hématologie. Employée au
CANADA depuis 28 mars 1996 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/434,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No.
3,027,321 en liaison avec les marchandises.

1,240,601. 2004/12/07. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Predictable A1C Control 
The right to the exclusive use of the words A1C CONTROL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots A1C CONTROL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,240,721. 2004/12/15. Timewatch plc, 65 Clerkenwell Road,
London EC1R 5BL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TIMEWATCH 
WARES: Business and project management software for time,
billing and expense record-keeping, and project management.
SERVICES: Design, development and sale of software for
business and project management, and consultancy, training and
installation services therefor. Used in CANADA since November
1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’entreprises et de
projets dans le domaine de la tenue des enregistrements de
temps, de facturation et dépenses ainsi que de la gestion de
projets. SERVICES: Conception, développement et vente de
logiciels pour la gestion de projets et d’entreprises, et services
connexes de conseil, de formation et d’installation. Employée au
CANADA depuis novembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,803. 2004/12/15. TTi Turner Technology Instruments Inc.,
1620 Scott Street, Suite 20, Ottawa, ONTARIO K1Y 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Dental instruments, dental hand pieces, dental burs and
replacement turbines for dental use. SERVICES: Services namely
the design of dental instruments. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments dentaires, pièces à main à usage
dentaire, fraises dentaires et turbines de remplacement à usage
dentaire. SERVICES: Services, nommément la conception
d’instruments dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,144. 2004/12/17. Crucell Holland B.V., Archimedesweg 4,
2333 CN, Leiden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

Mabstract 
WARES: Libraries of bacteriophages expressing a monoclonal
antibody at their surface, bacteriophages isolated from such
libraries, human monoclonal antibodies, bacteria and media for
culturing bacteriophages; devices for culturing and identifying
bacteriophages expressing a monoclonal antibody at their
surface. SERVICES: Treatment of libraries of bacteriophages
expressing at their surface a monoclonal antibody, and the
treatment of bacteriophages isolated from such libraries; scientific
research, medical and biochemical services, namely, the research
and identification of bacteriophages; research, development and
identification of monoclonal antibodies. Used in NETHERLANDS
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 18, 2002 under No. 002016772 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bibliothèques de bactériophages présentant
un anticorps monoclonal à leur surface, bactériophages isolés de
ces bibliothèques, anticorps monoclonaux, bactéries et milieux
humains de culture de bactériophages; dispositifs pour la culture
et l’identification des bactériophages présentant un anticorps
monoclonal à leur surface. SERVICES: Traitement de banques
d’expression de bactériophages qui expriment à leur surface un
anticorps monoclonal, et traitement de bactériophages isolés de
ces banques d’expression; services de recherche scientifique,
services médicaux et biochimiques, nommément recherche et
identification de bactériophages; recherche, mise au point et
identification d’anticorps monoclonaux. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier 2002 sous le
No. 002016772 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.

1,241,252. 2004/12/13. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas, 75204-2906, 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 

7-ELEVEN BIG EATS DELUXE 
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WARES: Sandwiches for consumption on or off the premises.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2004 on
wares. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/436,039 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 12, 2005 under No. 2,967,179 on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches à consommer sur place ou à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 16 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/436,039 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,967,179 en liaison
avec les marchandises.

1,241,429. 2004/12/21. A.A. CALEM & FILHO, S.A., Av. Diogo
Leite, 26, Santa Marinha, 4400-111 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,588. 2004/12/22. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PARTYWASH 
WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
August 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/461,932 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
03, 2006 under No. 3038476 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et leurs pièces. Date de priorité
de production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/461,932 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 janvier 2006 sous le No. 3038476 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,590. 2004/12/22. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ONETOUCH 
WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
August 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/461,916 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et leurs pièces. Date de priorité
de production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/461,916 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,016. 2004/12/24. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Financing services in the field of purchases,
maintenance and service of truck and bus fleets; pre-paid
purchase card services, namely processing electronic payments
through pre-paid cards in the field of truck and bus fleet
purchases, maintenance and service; providing warranties on
truck and bus fleets and parts purchases therefor; repair and
maintenance of truck and bus fleets; providing emergency
roadside services for trucks and buses. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3044891 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de financement dans le domaine de l’achat,
de l’entretien et de la réparation des parcs de camions et
d’autobus; services de cartes d’achat prépayées, nommément
traitement de paiements électronique par cartes prépayées dans
le domaine de l’achat, de l’entretien et de la réparation des parcs
de camions et d’autobus; fourniture de garanties concernant les
parcs de camions et d’autobus et achats de pièces connexes;
réparation et entretien de parcs de camions et d’autobus; services
de dépannage routier pour camions et autobus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3044891 en liaison
avec les services.

1,242,035. 2004/12/24. MAYA APPLIANCES PRIVATE
LIMITED, No. 2 (Old No. 8) Boat Club, I Avenue Chennai, Tamil
Nadu, 600 028, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREETHI 
WARES: Electric appliances used in the kitchen for mincing,
beating, cutting, pressing, milling, dry grinding, wet grinding,
liquidizing, whipping, churning, mixing, peeling, and grating, food
processors, blenders, electric appliance for stirring and mixing
food, and parts and fixtures thereof, namely, electric appliance for
mincing, shredding, grating and chopping food, mini jars and juicer
jar, for pressing liquid out of liquid-containing food, in particular
juice out of citrus fruit or other fruit or vegetable. Priority Filing
Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78464321 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques utilisés dans la cuisine
pour émincer, battre, couper, presser, broyer, broyer à sec, broyer
à l’eau, liquéfier, fouetter, baratter, mélanger, peler et râper,
robots culinaires, mélangeurs, appareils électriques pour brasser
et mélanger des aliments, et pièces et accessoires connexes,
nommément appareils électriques pour émincer, déchiqueter,
râper et hacher des aliments, mini-bocaux et bocal à presse-fruits
pour presser le liquide d’aliments contenant du liquide, en
particulier les jus des agrumes ou d’autres fruits ou légumes. Date
de priorité de production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78464321 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,143. 2004/12/29. Craft-Bilt Manufacturing Company, 53
Souderton-Hatfield Pike, Souderton, PA 18964, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MANOR 

WARES: Awnings. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/443,949 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 30, 2005 under No. 2,989,625
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents. Date de priorité de production: 30
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
443,949 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 30 août 2005 sous le No. 2,989,625 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,565. 2005/01/05. Strattec Security Corporation, 3333 West
Good Hope Road, Milwaukee, WI 53209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CODE-SEEKER 
WARES: Diagnostic and programming tool for automotive key
reads and reprograms automobiles to accept electronic
transponder keys, for allowing access to and use of vehicle.
Priority Filing Date: July 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78446446 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2,992,320 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de diagnostic et de programmation
dans le domaine de la lecture de clés d’automobile, pour
reprogrammer des automobiles de façon à leur permettre de lire
les clés électroniques à transpondeurs, à des fins d’accès et
d’utilisation de ces véhicules. Date de priorité de production: 06
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78446446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,992,320 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,607. 2004/12/23. Louise Towell, 7290 Stride Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

STREAM OF DREAMS 
The right to the exclusive use of the word STREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Publications and educational materials, namely
newsletters, periodicals and articles available through the Internet,
magazines, newspapers, and an instruction manual relating to the
services set out in this application. (2) Printed materials namely,
posters, signs in the shape of fish, banners, signboards, brochures
and booklets. (3) Pre-recorded video cassette tapes and DVD’s
containing information relating to the services set out in this
application. (4) Souvenir items namely, t-shirts, earrings, stick pins
and wall hangings. (5) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely shirts, sweatshirts, hats, jackets, shorts, and pants. (6)
Writing instruments, namely pencils, markers, pens. (7)
Stationary, namely writing paper, envelopes, blank paper,
notepads, book covers, notebooks, greeting cards and stickers.
(8) Souvenir items, namely mugs, fridge magnets, flags,
calendars, ornamental novelty buttons, stick pins, key chains,
medals, picture frames, photo albums, Christmas ornaments,
plaques, ornamental novelty buttons, glasses (drinking), beach
bags, book bags, gym bags, school book bags, school bags,
mouse pads, and balloons. (9) Games, toys, and play things,
namely board games, stuffed toys and plush toys and children’s
story books. (10) Pre-recorded audio cassette tapes and compact
discs not containing software all of which contain information
relating to the services set out in this application. SERVICES:
Operation of educational program services to third parties in the
area of watershed, river and stream preservation namely
workshops, seminars and public presentations promoting
awareness relating to the life and function of watersheds, rivers
and streams and advocacy for the preservation of watersheds,
rivers and streams; presenting an educational program which
combines environmental education with community art and the
provision of instructional and education programs to others as to
how to implement such programs. Used in CANADA since as
early as March 2000 on wares (1), (2), (3), (4); July 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8),
(9), (10).

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

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel éducatif,
nommément bulletins, périodiques et articles accessibles par
l’intermédiaire de l’Internet, magazines et journaux et un manuel
d’instructions ayant trait aux services mentionnés dans la
présente demande. (2) Imprimés, nommément affiches,
enseignes en forme de poisson, bannières, panneaux de
signalisation, brochures et livrets. (3) Cassettes vidéo et DVD
préenregistrés contenant de l’information ayant trait aux services
mis en place dans la présente demande. (4) Souvenirs,
nommément tee-shirts, boucles d’oreilles, épingles de cravate et
décorations murales. (5) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, pulls d’entraînement, chapeaux,
vestes, shorts et pantalons. (6) Instruments d’écriture,
nommément crayons, marqueurs et stylos. (7) Papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, feuilles de papier
vierge, bloc-notes, couvertures de livre, carnets, cartes de
souhaits et autocollants. (8) Articles souvenirs, nommément
grosses tasses, aimants pour réfrigérateur, drapeaux, calendriers,
macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes, chaînes porte-clés,
médailles, cadres, albums à photos, ornements de Noël, plaques,
macarons de fantaisie décoratifs, verres à boire, sacs de plage,

sacs pour livres, sacs de sport, sacs d’écolier, cartables, tapis de
souris et ballons. (9) Jeux, jouets et matériel de jeu, nommément
jeux de table, jouets rembourrés et jouets en peluche, et livres de
contes pour enfants. (10) Bandes en cassettes et disques
compacts préenregistrées ne contenant pas de logiciels mais
contenant tous de l’information ayant trait aux services visés par
la présente demande. SERVICES: Exploitation de services de
programme pédagogique destinés à des tiers dans le domaine de
la conservation de bassins hydrologiques, de rivières et de
ruisseaux, nommément ateliers, séminaires et présentations
publiques pour la sensibilisation ayant trait au cycle de vie et à la
fonction de bassins hydrologiques, de rivières et de ruisseaux et à
la défense de la conservation des bassins hydrologiques, des
rivières et des ruisseaux; présentation d’un programme éducatif
qui combine l’éducation environnementale et les arts
communautaires et la fourniture de programmes didactiques et
éducatifs destinés à des tiers sur la façon de mettre en oeuvre ces
programmes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars
2000 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4); juillet 2000
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,242,799. 2005/01/06. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing use of non-downloadable computer
software for order entry and processing, product comparison and
price quoting; providing use of non-downloadable computer
software for customer communications and contacts, namely, for
maintaining a database of clients, for preparing client proposals,
and for organizing client appointments; providing the use of non-
downloadable computer software for account and database
management over computer networks, intranets and the Internet
in the field of window treatments. Priority Filing Date: October 22,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78504575 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under
No. 3,035,253 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Autorisation d’utilisation de logiciels non
téléchargeables pour l’entrée et le traitement de commandes, la
comparaison de produits et la proposition de prix; autorisation
d’utilisation de logiciels non téléchargeables pour communications
et contacts avec les clients, nommément pour la tenue d’une base
de données de clients, pour la préparation de propositions pour
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les clients et pour la planification de rendez-vous avec les clients;
autorisation d’utilisation de logiciels non téléchargeables pour la
gestion de comptes et de bases de données dans le domaine des
traitements pour fenêtres par l’entremise de réseaux
informatiques, de réseaux intranet et du réseau internet. Date de
priorité de production: 22 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78504575 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 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,253 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,243,205. 2005/01/11. Emerald Passport Inc., World Trade
Center, Building, 8th Floor, 53rd Street, Urb. Marbella, Panama
City, Republic of, Panama, PANAMA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH,
488 HURON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

EMERALD PASSPORT 
WARES: Educational electronic multimedia publications
regarding financial and personal growth. SERVICES: Publication
of educational electronic multimedia; organizing and conducting of
educational conferences relating to financial and personal growth;
creation, maintenance and hosting of web sites; wholesale
distributorships of educational products; multi-level marketing
business services for educational products for others. Used in
CANADA since at least December 31, 2002 on wares. Used in
CANADA since as early as December 31, 2002 on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives électroniques
multimédias concernant la croissance financière et
l’épanouissement personnel. SERVICES: Publication de
multimédias électroniques à des fins pédagogiques; organisation
et tenue de conférences éducatives ayant trait à la croissance
personnelle et financière; création, entretien et hébergement de
sites web; franchises de distribution en gros de produits éducatifs;
services commerciaux de marketing à paliers multiples de
produits éducatifs pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2002
en liaison avec les services.

1,243,209. 2005/01/11. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania, 19482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SMARTER WAY TO INSULATE 
AND MANAGE MOISTURE 

The right to the exclusive use of the words INSULATE AND
MANAGE MOISTURE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fiber glass insulation for buildings. Priority Filing Date:
July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/453189 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibre de verre pour
bâtiments. Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,217. 2005/01/12. EMERALD PASSPORT INC., World
Trade Center, Building, 8th Floor, 53rd Street, Urb. Marbella,
Panama City, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH, 488
HURON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 
 

WARES: Educational electronic multimedia publications
regarding financial and personal growth. SERVICES: Publication
of educational electronic multimedia; organizing and conducting of
educational conferences relating to financial and personal growth;
creation, maintenance and hosting of web sites; wholesale
distributorships of educational products; multi-level marketing
business services for educational products for others. Used in
CANADA since at least December 31, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications éducatives électroniques
multimédias concernant la croissance financière et
l’épanouissement personnel. SERVICES: Publication de
multimédias électroniques à des fins pédagogiques; organisation
et tenue de conférences éducatives ayant trait à la croissance
personnelle et financière; création, entretien et hébergement de
sites web; franchises de distribution en gros de produits éducatifs;
services commerciaux de marketing à paliers multiples de
produits éducatifs pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,243,320. 2005/01/12. Vertex Group, Inc., 615 South Grand
Avenue, Los Angeles,California, 90017, 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 

DYNASKY 
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SERVICES: Telephone calling card services; electronic mail
services, long distance telephone communication services,
telephone voice messaging services, facsimile transmission
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
02, 2004 under No. 2,819,025 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécartes; services de courriel, services
de communications téléphoniques interurbaines, services de
messagerie vocale téléphonique, services de transmission par
télécopie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,819,025 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,243,698. 2005/01/17. Practical Education Planners Inc., 23
Penncock Cres., Markham, ONTARIO L3R 3M5 

SUMMER ADVANTAGE 
WARES: Student and parent learning materials namely activity
books and parent information packages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’apprentissage pour élèves et
parents, nommément livres d’activités et trousses d’information
pour parents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,922. 2005/01/18. NitroMed, Inc., 125 Spring Street,
Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

HEART HEALTH HERITAGE 
WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters,
bulletins and pamphlets for the treatment of heart disease.
SERVICES: Providing medical information in the field of health
care and pharmaceutical products and services; providing
seminars, conferences and instructional classes featuring
information regarding health care and pharmaceutical products
and services; providing a website at which users can obtain
information regarding health care and pharmaceutical products
and services. Priority Filing Date: July 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/455,564 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: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
feuillets et dépliants dans le domaine du traitement de maladies
du coeur. SERVICES: Fourniture de renseignements médicaux
dans les domaines des produits et des services de soins de santé
et pharmaceutiques; fourniture de colloques, de conférences et de
classes éducatives présentant des informations sur les produits et
les services de soins de santé et pharmaceutiques; fourniture d’un

site Web sur lequel les utilisateurs peuvent obtenir des
informations sur les produits et les services de soins de santé et
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 23 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/455,564 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.

1,244,385. 2005/01/17. Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec, 3188, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy,
QUÉBEC G1X 1R4 
 

Le dessin est ligné avec les couleurs ROUGE (PANTONE PMS
185) et VERT (PANTONE PMS 343). La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce. PANTONE
est une marque de commerce enregistrée.

La requérante se désiste de l’usage exclusif des mots
ALIMENTATION, COOP, de même que de la carte géographique
du Québec apparaissant dans le dessin annexé.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément, sacs
d’emballage, produits en plastique, en papier et en carton
d’emballage d’épicerie, bannières et produits alimentaires,
nommément, beurre, margarine, fruits et légumes en boîte, pain.
SERVICES: Service de négociation d’ententes commerciales,
d’aide technique en opération commerciale et en gestion de
magasin et de formation pour l’opération de magasin à l’égard des
coopératives membres de la Fédération. Employée au CANADA
depuis août 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The drawing is lined with the colours RED (PANTONE PMS 185)
and GREEN (PANTONE PMS 343). Colour is claimed as a feature
of the mark. PANTONE is a registered trade-mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
ALIMENTATION and COOP and of the map of Quebec appearing
in the attached drawing.

WARES: Promotional material, namely bags, grocery store
packing products made of plastic, paper and cardboard, banners
and food products, namely, butter, margarine, fruits and canned
vegetables, bread. SERVICES: Negotiating service for trade
agreements, technical assistance for business operations and
store management and training for operating stores in connection
with cooperative members of the Federation. Used in CANADA
since August 1996 on wares and on services.
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1,244,500. 2005/01/21. SERVICES CONSEILS TONDRO INC.,
6243 VAL-MARIE, MONTREAL, QUÉBEC H1P 1C9 

SIMA Solutions 
SERVICES: Services de consultation en technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: Information technology consulting services. Used in
CANADA since January 10, 2005 on services.

1,244,523. 2005/01/21. Lulu Cohen - Farnell, 286 Berkeley St,
Toronto, ONTARIO M5A 2X5 
 

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

WARES: Natural and organic raw materials, namely meat, grains,
fruits, and vegetables for use to create healthy, prepared lunches
and snacks. SERVICES: (1) Provision and production of natural
and organic food, namely lunches and snacks to daycares and
schools. (2) Provision of educational seminars relating to nutrition
and health for parents and caregivers at daycares and schools.
Used in CANADA since May 10, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matières premières naturelles et organiques,
nommément viande, céréales, fruits, et légumes pour créer des
goûters et repas préparés sains. SERVICES: (1) Fourniture et
production d’aliments naturels et organiques, nommément repas
et goûters aux garderies et aux écoles. (2) Séminaires
pédagogiques ayant trait à la nutrition et à la santé destinés aux
parents et tuteurs des garderies et écoles. Employée au
CANADA depuis 10 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,244,796. 2005/01/25. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HOT DISTANCE • SOFT FEEL 
The right to the exclusive use of the words SOFT FEEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf balls, golf clubs, golf club headcover, golf bags, golf gloves.
Priority Filing Date: January 24, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-004660 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 09, 2005 under No. 4893409 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément équipement de
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, housses de tête
de bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf. Date de priorité de
production: 24 janvier 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
004660 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 septembre 2005 sous le
No. 4893409 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,940. 2005/01/26. Quality Engineered Homes Ltd., 4950
Yonge Street, Suite 500, ONTARIO M2N 6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HOMEBUYER’S ULTIMATE GUARANTEE apart from the trade-
mark

SERVICES: Construction services, namely, building of residential
homes; 2) home mortgage assistance services for buyers,
namely, providing mortgage lender referral and providing
expedited application and qualification programs for buyers; and,
3) home building guarantee services namely, the providing of
contracts whereby indemnification to a buyer may occur on the
following risks: price, quality, performance and construction
completion. Proposed Use in CANADA on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HOMEBUYER’S ULTIMATE GUARANTEE apart from the trade-
mark
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SERVICES: Services de construction, nommément construction
de résidences; 2) services d’assistance en matière d’hypothèques
résidentielles pour acheteurs, nommément fourniture de noms de
prêteurs hypothécaires et fourniture de programmes de demande
et de qualification accélérés pour acheteurs; 3) services de
garanties relatives à la construction de maisons, nommément
contrats prévoyant l’indemnisation de l’acheteur relativement aux
risques suivants : prix, qualité, rendement et achèvement des
travaux de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,244,967. 2005/01/26. Mimran Group Inc., 171 East Liberty
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ALFRED SUNG HOME 
Consent by Alfred Sung to the use of ALFRED SUNG HOME is of
record.

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

WARES: Home fashions, namely: bath mats, bathroom
organizers; bath accessories, namely bathtub mats, shower
curtain rings, shower curtain liners, bathroom wall mirrors,
bathroom cosmetic mirrors, soap boxes, soap dispensers, soap
dishes, towel racks, towel trays, towel stand, toilet brush, toilet
brush holder, tooth brush holder, robe hooks, shower caddies,
toilet tissue dispenser, tissue boxes, trays, tumblers, clothing
hampers, laundry bags, robes, bottles sold empty namely, bottles
with pumps, bottles with misters, bottles with triggers, bottles with
caps, trash cans, loofahs, bristle brushes, travel cases; beach
accessories, namely beach mats, beach towels, beach chairs,
beach bags, beach umbrellas, sandals, beach hat, beach tent,
picnic hamper, picnic cooler, hammocks; bedding, carpets,
canisters, cooking utensils, cookware, clocks; closet accessories,
namely over door hooks, magnetic hooks, adhesive hooks, hooks,
hangers, closet shelves, hanging dress bag/organizer, hanging
shoe bag/organizer, closet organizer; cutlery, dinnerware,
draperies, flatware; garden accessories, namely flower pots, plant
pots, kindling pots, watering cans, gardening tools, gardening
clogs, gardening gloves, potting benches, plant stands, window
boxes, garden seats, garden windmills, gardener’s hats,
gardener’s aprons, pruning sets, fountains, planter boxes, trellis,
gardener’s cart, arbors; glassware, namely beverage glassware,
namely, drinking glasses, wine glasses, high ball glasses, old
fashion glasses, liqueur glasses, martini glasses, pilsner glasses,
iced tea glasses, tumblers, wine decanters, mixing glasses, wine
carafes, champagne glasses, champagne flutes, ice buckets,
vases, food and liquid serving containers, microwave cooking
dishes, glass baking dishes; furniture, namely tables, chairs,
folding chairs, stools, shelving units, desks, desk chairs, dressers,
cabinets, ottomans, foot benches, benches, side tables, nesting
tables, mirrors, sofas, loveseats, coffee tables, console tables,
bookcases, armoires, entertainment consoles, bed frames, bed
headboards, bed footboards, mattresses; kitchen accessories,
namely colanders, wine coolers, strainers, string bags, bottle

openers, coasters, salt and pepper shakers, spice cans,
measuring cups, cotton napkins, napkin rings, placemats, trivets,
cutting boards, tongs, ice tongs, ice buckets, graters, corkscrews,
salad hands, salad servers, tool holders, paper towel holders,
drain board mats, foil cutters, cookie sheets, cookie cutters, tea
press, non electric tea kettles, utensils for serving, baking and
cooking food; lamps, lighting, namely ceiling fixtures, wall fixtures/
sconces; mirrors; outdoor accessories, namely acrylic dishes,
acrylic barware, acrylic drinking glasses, anti-mosquito candles
and holders, bird baths, bird feeders, bird houses, bar cart, bar
stand, bar stools, barbeque stand side table, barbeque utensils,
barbeque mitts, barbeque condiment tray, cushions, outdoor foot
mats, hammocks, outdoor fire pit, outdoor cooler/vacuum bottles,
pool towels, pool cushions, pool slippers, string lights, serving cart,
pool serving bench, tea light holders, wind chimes, outdoor
showers, gazebos, placemats, portable barbeque, barbeque,
umbrella, umbrella stand, tables, chairs, lounge chairs; outdoor
furniture, outdoor vessels, namely, candle holders, plant holders,
flower holders, outdoor vases, outdoor gathering baskets, water
bowls, water pitchers, urns; pet accessories, namely dog beds, cat
beds, pet mats, food bowls, pet collars, pet toys; photo albums,
photo frames, pillows; serve ware, namely plates for serving food,
bowls for serving food, metal utensils for serving food, wooden
utensils for serving food, plastic utensils for serving food; shower
curtains, stemware; storage containers, namely folding canvas
box with lid, folding canvas box without lid, wicker baskets,
ottoman cube with lid, storage benches, file folders boxes, hat
boxes, photo boxes, recipe card boxes; table linens, throws,
towels, vases, blankets, duvets, place mats, oven mitts, pot
holders, aprons; woodenware namely utensils for serving food,
bowls, plates, salt and pepper shakers, pepper mills, salt mills,
vases, trays. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA416,257

Le consentement d’Alfred Sung à l’usage d’ALFRED SUNG
HOME a été déposé.

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

MARCHANDISES: Accessoires de mode pour la maison,
nommément tapis de bain, articles de rangement pour la salle de
bain; accessoires de bain, nommément tapis de baignoire,
anneaux de rideau de douche, doublures de rideau de douche,
miroirs muraux de salle de bain, miroirs à maquillage de salle de
bain, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, porte-
serviettes, plateaux à serviettes, supports à serviettes, brosses
pour cuvettes hygiéniques, supports pour brosses de cuvettes
hygiéniques, porte-brosses à dents, crochets à vêtements,
supports de douche, distributeurs de papier hygiénique, boîtes de
papier-mouchoir, plateaux, gobelets, paniers à linge, sacs à linge,
peignoirs, bouteilles vendues vides, nommément bouteilles avec
pompes, bouteilles avec brumisateurs, bouteilles avec gâchettes,
bouteilles avec capuchons, poubelles, éponges en luffa, brosses
en soies, sacs de voyage; accessoires de plage, nommément
tapis de plage, serviettes de plage, chaises de plage, sacs de
plage, parasols de plage, sandales, chapeaux de plage, tentes de
plage, paniers à pique-nique, glacières de pique-nique, hamacs;
literie, tapis, boîtes de cuisine, ustensiles de cuisine, batteries de
cuisine, horloges; accessoires de penderie, nommément crochets
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de dessus de porte, crochets magnétiques, crochets adhésifs,
crochets, crochets de support, étagères de placard, housses/
organiseurs à vêtements à suspendre, sacs/organiseurs à
chaussures à suspendre, organiseurs de penderie; coutellerie,
articles de table, tentures, coutellerie; accessoires de jardin,
nommément pots à fleurs, pots pour plantes, pots de rempotage,
arrosoirs, outils de jardinage, sabots de jardinage, gants de
jardinage, tables d’empotage, supports pour plantes, jardinières
de fenêtre, sièges de jardin, éoliennes de jardin, chapeaux de
jardinier, tabliers de jardinier, ensembles d’élagage, fontaines,
jardinières, treillis, chariots de jardinage, tonnelles; verrerie,
nommément verrerie pour boissons, nommément verres, verres à
vin, verres à gin, verres à whisky, verres à liqueur, verres à
martini, verres à pilsner, verres à thé glacé, gobelets, carafes à
vin, verres-mélangeurs, coupes à champagne, flûtes à
champagne, seaux à glace, vases, récipients pour servir les
aliments et liquides, plats pour cuisson aux micro-ondes, plats de
cuisson en verre; meubles, nommément tables, chaises, chaises
pliantes, tabourets, éléments de rayonnage, bureaux, chaises de
bureau, chiffonniers, meubles à tiroirs, ottomanes, tabourets pour
les pieds, bancs, tables de service, tables gigognes, miroirs,
canapés, causeuses, tables de salon, consoles, bibliothèques,
armoires hautes, consoles de divertissement, châlits, têtes de lit,
pieds de lit, matelas; accessoires de cuisine, nommément
passoires, refroidisseurs de vin, tamis, sacs à cordonnet,
décapsuleurs, sous-verres, salières et poivrières, boîtes à épices,
tasses à mesurer, serviettes de table en coton, anneaux pour
serviettes de papier, napperons, sous-plats, planches à découper,
pinces, pinces à glace, seaux à glace, râpes, tire-bouchons, mains
à salade, ensembles de fourchette et de cuillère à salade, porte-
outils, porte-serviettes de papier, tapis d’égouttoir, coupe-
capsules, plaques à biscuits, découpe-biscuits, presse-thé,
bouilloires non électriques, ustensiles de service, de cuisson et
cuisson au four; lampes, appareils d’éclairage, nommément
plafonniers, appliques; miroirs; accessoires de plein air,
nommément vaisselle acrylique, articles de bar en acrylique,
verres acryliques, bougies anti- moustiques et leurs supports,
bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux,
chariots- bars, supports de bar, tabourets de bar, tables d’appoint
pour barbecue, ustensiles de barbecue, mitaines de barbecue,
plateaux à condiments pour barbecue, coussins, paillassons
d’extérieur, hamacs, foyers d’extérieur, refroidisseurs/bouteilles à
vide d’extérieur, serviettes de piscine, coussins de billard,
pantoufles de piscine, lampes sur cordons, dessertes, banc de
service pour piscine, supports pour bougies chauffe-plats,
carillons éoliens, douches extérieures, kiosques de jardin,
napperons, barbecues portables, barbecues, parasols, socles
pour parasols, tables, chaises, chaises longues; meubles
d’extérieur, récipients d’extérieur, nommément bougeoirs,
supports de plantes, supports à fleurs, vases d’extérieur, paniers
de cueillette, bols à eau, pots à eau, urnes; accessoires pour
animaux de compagnie, nommément lits pour chiens, lits pour
chats, tapis pour animaux de compagnie, écuelles, colliers pour
animaux familiers, jouets pour animaux de compagnie; albums à
photos, cadres à photos, oreillers; articles de service pour la table,
nommément assiettes de service, bols de service, ustensiles de
service en métal, ustensiles de service en bois, ustensiles de
service en plastique; rideaux de douche, service de verres à pied;
récipients de stockage, nommément boîtes en toile pliantes avec

couvercle, boîtes en toile pliantes sans couvercle, paniers en
osier, cubes ottomans avec couvercle, bancs de rangement,
chemises de classement, boîtes, boîtes à chapeaux, boîtes à
photos, boîtes à recettes en carton; linges de table, jetés,
serviettes, vases, couvertures, couettes, napperons, gants de
cuisine, poignées de batterie de cuisine, tabliers; ustensiles de
cuisine en bois, nommément ustensiles de service, bols,
assiettes, salières et poivrières, moulins à poivre, moulins à sel,
vases et plateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA416,257 

1,245,126. 2005/01/27. GREINER HOLDING AG, a legal entity,
Greinerstrasse 70, A 4550 Kremsmunster, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREINER 
WARES: (1) Medical apparatus and instruments for specimen
collection, blood collection, capillary blood collection, urine
collection, namely, plastic tubes, safety caps, blood collection
holders, needles, tourniquets, disposal containers, capillary tubes,
carrier tubes, funnels, lancets, collection beakers, transfer tubes;
apparatus for blood analysis; needles for medical purposes,
namely, for taking blood; capillary tube stands, namely, for
capillary tubes with a vacuum inner section; capillary tubes for
blood; capillary tubes closed by a rubber cap and comprising an
inner vacuum section, namely, for blood; capillary drainage tubes,
drainage tubes and cannulae for medical and/or clinical purposes;
closing caps for vacuum sealed containers for blood, namely
capillary tubes for receiving blood; sealing caps made of plastic
and/or gums; sealing caps for chair cushions. (2) Unprocessed
plastics obtained from waste; mixes of old unprocessed plastics
recovered from waste, for use in extruding machines and/or
injection molding presses; unprocessed plastics, namely,
chlorofluorocarbon free plastics and/or chlorofluorocarbon free
propellant for plastics; biochemical and chemical reagents for
biochemical analysis and diagnosis and laboratory use; chemicals
for use in industry and science, namely, diagnostic reagents for
medicinal use; adhesives used in industry; chemicals for medical,
pharmaceutical and veterinary use, namely, analytical reagents;
biochemical and chemical reagents for clinical analysis and
diagnosis and for medical use in laboratories; packaging
containers made of non-precious metals; metal slides to fit onto
packaging containers to separate them; metallic pallets or stands
for packaging containers for keeping pipette tips, capillary tube
stands, capillary tubes, test tubes or cannulae while separating
them and positioning them; machines, namely, extruders, injection
molding machines for processing plastic waste and/or recycled
plastics recovered from household refuse; machine tools for
processing sheets, slabs or other profiles made from such plastic
waste and/or recycled plastics recovered from household refuse;
parts for the abovementioned machine tools; apparatus
(machines) for cutting the bottom parts of containers and lamellar
stands; injection molding presses, plastics extruders, saws or
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stackers (machines); parts of the aforementioned goods;
machines, namely, extruders for processing plastics; machines for
subsequent processing of extruded products after they have been
processed by extruders; tools for machines for plastics
processing, namely, extrusion dies; separation devices for plastic
profiles, namely, saws (machines); machines for processing of old
plastic materials, namely, extruders; machines for extracting
plastic waste from mixed waste as well as for processing old
plastic materials and for manufacturing extrusion products made
of plastic; sealing joints of pressed and rubber cork for valve
covers and oil pans used in motor cars; delimitation cushions and
mats for sports areas (as protection devices against accidents),
namely, for use as side boundaries on ski slopes; protection
tarpaulins, safety nets for delimitating sports areas, namely, for
use as side boundaries on ski slopes (protection devices against
accidents); rescue devices, namely, safety nets, safety tarpaulins;
all above mentioned goods having integrated shock absorbers;
accident-preventing nets or cushions used to delimitate sports
areas, namely, for use as side boundaries on ski slopes; air
cushions for delimitating sports areas, namely, for use as side
boundaries on ski slopes (devices for accident prevention);
extrusion molding machines; apparatus for taking samples of
chemicals and body fluids; serological and biochemical test
readers, namely, for microtest plates and HLA serology;
laboratory hand held and hand operated apparatus for
simultaneously dosing several liquids as well as plates for
collecting reagents for analyzing medical, veterinary or
pharmaceutical products; automatic apparatus for simultaneously
dosing fluids as well as reagent plates for analyzing medical,
veterinary or pharmaceutical products; automatic apparatus using
microscopic test plates for simultaneously dosing reagents as well
as reagent plates for analyzing medical, veterinary or
pharmaceutical products; apparatus for taking samples, chemical
processing and handling of chemicals and body fluids, namely,
capillary drainage tubes, capillary reagent tubes, capillary tubes
for blood, capillary tubes for samples; vessels for analysis,
namely, microscopic test plates, microscopic test strips, capillary
tubes and ladles, made of plastic and used for immunoassay;
capillary reagent tubes, microtiterplates, strips for microtiterplates
with many wells; medical apparatus for collecting samples,
namely, plastic tubes, safety caps, blood collection holders,
needles, tourniquets, disposal containers, funnels, lancets,
collection beakers, transfer tubes; medical apparatus and
instruments for specimen collection, blood collection, capillary
blood collection, urine collection, namely, plastic tubes, safety
caps, blood collections holders, needles, tourniquets, disposal
containers, capillary tubes, carrier tubes, funnels, lancets,
collection beakers, transfer tubes; apparatus for blood analysis;
needles for medical purposes, namely, for taking blood; capillary
tube stands, namely, for capillary tubes with a vacuum inner
section, capillary tubes for blood; capillary tubes closed by a
rubber cap and comprising an inner vacuum section, namely for
blood; capillary drainage tubes, drainage tubes and cannulae for
medical and/or clinical purposes; closing caps for vacuum sealed
containers for blood, namely, capillary tubes for receiving blood;
capillary tubes for suction drainage using drainage tubes and
cannulae for medical and clinical purposes; capillary tubes,
receptacles, analysis plates for isolating nucleic acids, proteins,
oligonucleotides, polynucleotides and/or mononucleotides found

in the blood; accessories and alteration parts for capillary drainage
tubes, capillary reagent tubes, capillary tubes for blood, capillary
tubes for samples; automatic dosage apparatus for microtest
plates for simultaneously dosing fluids and/or reagents as well as
plates for receiving reagents for veterinary, medical or
pharmaceutical product analysis; capillary tubes and plates for
laboratory use, namely, capillary reagent tubes, capillary tubes for
samples, flat bottom laboratory vessels, test vessels for special
analyses, basins, pipettes, pipette tips, culture vessels,
instruments for swab tests, receptacles for feces, vessels for
sputa, sample glasses, Petri dishes, bottles for tissue cultures,
plates for macrophage migration tests, tissue culture chambers as
plugged glasses, disposable vessels for cell mass culture, plates
for carrying out haemagglutination tests, small bottles of plastic
materials with impervious closures for pipetting liquid agents,
plates for microtests for use during immunological, viral tests and
during cell culture testing, plates for cell cultures, carrier frames for
microtest plates, filling apparatus for microtest plates, sealing
caps (not of metal) for blood collection receptacles which can be
emptied, namely, capillary tubes for blood sampling; all the
aforesaid products are for medical use; cooling systems, namely,
vacuum cooling systems, air cooling systems, and water cooling
systems for synthetic plastic as semi-finished products in the form
of profiles; accessories and alteration parts of the aforesaid
products; vehicle and/or airplane seats as well as their component
and spare parts, seats and seat padding for vehicles; seat covers
of cellular material and of plastic materials, namely, for vehicle
and/or airplane seats; covering parts of cellular and/or plastic
materials for vehicle tanks, cellular materials for coverings in
motor cars; bags, sleeves and sachets for packaging and/or
packaging sheets of paper and plastic materials and/or of
regenerated cellulose, all the aforementioned products made
without fluorinated hydrocarbon and not emitting any fluorinated
hydrocarbon during their manufacture; packaging containers of
cardboard or paper, separating slides of cardboard or paper to be
placed on packaging containers; stands or pallets of cardboard or
paper for packaging containers, holding pipette tips, capillary tube
stands, capillary tubes, test tubes or cannulae while separating
and positioning them (excluding those intended for medical use);
all the aforementioned products being manufactured without using
fluorinated hydrocarbon; synthetic plastic as semi-finished
products in the form of foils, profiles, plates, rods or profiles of old
recyclable plastics and of plastic waste; semi-finished plastic
products made without using fluorinated hydrocarbon, namely,
plastic foam slabs, plastic mats, rubber or plastic padding, padding
made of cellular plastic, all of the aforementioned products being
mixed with rubber, gutta percha and/or gum; soundproofing
cellular profiles of plastic materials, padding equipment of gum or
plastic; safety padding made of foam plastic for use as side
boundaries on ski slopes; construction materials, namely,
insulating plates, heat proofing plates, padding made of foam
plastic without using fluorinated hydrocarbon and not emitting any
fluorinated hydrocarbon during their manufacture; padding made
of gum, plastic or foam; plastic windows, construction materials,
namely, lining plates, all of these products made without using
fluorinated hydrocarbon and emitting no fluorinated hydrocarbon
during their manufacture, cork; synthetic cork; mattresses and/or
covering mats of plastic materials or of plastic mixed with other
materials; plastic packaging containers, all the aforesaid products
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made without fluorinated hydrocarbon; upholstered furniture made
of foam plastic, furniture covers and parts of foam, foam
mattresses (not for medical use), plastic packaging containers,
panelling parts, namely, protective plates made of plastics and/or
of foamed plastics; spring mattresses, straw mattresses, foam
mattresses, air cushions, air mattresses; all the aforesaid products
are not for medical use; packing materials made of plastic or other
non-metallic materials, namely, wood or cork; separating slides of
plastics or of various non-metallic materials such as wood or cork,
to be placed on packaging containers; stands or pallets of plastic
or of various non-metallic materials such as wood or cork for
packaging containers, for holding, by separating and positioning,
several medical apparatus or instruments, namely, pipette tips,
capillary tube stands, capillary tubes, test tubes or cannulae (said
articles are not for medical use), metal seats, seat covers of foam
and plastic; sealing caps not made of metal, in particular made of
plastic and/or gum; bottle closures of natural or manufacture cork;
plastic cups, plastic bottles for beverages and foodstuffs; rough
cork. SERVICES: Engineering work in connection with
installations for recycling plastic waste recovered from mixed
waste axed for processing thereof; engineering work in connection
with machines and installations for softening plastic waste;
engineering work relating to the sizing of extrusion dies for
extruders as well as for the development of programs used for
calculation and manufacture of such extrusion dies; computer
software development, technical planning of installations and
machines for recycling of plastic waste and for for softening and/
or subsequent transformation of such plastic waste. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares (1).
Used in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on July 26, 2000 under No. 189855 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour
prélèvement d’échantillons, prélèvement sanguin, prélèvement de
sang capillaire, prélèvement d’urine, nommément tubes en
plastique, bouchons de sécurité, supports pour prélèvement
sanguin, aiguilles, tourniquets, récipients d’élimination, tubes
capillaires, tubes de transport, entonnoirs, lancettes, béchers
utilisés à des fins de prélèvement, tubes de transfert; appareils
d’analyse sanguine; aiguilles à usage médical, nommément pour
prise de sang; supports pour tubes capillaires, nommément
supports pour tubes capillaires avec espace intérieur sous vide;
tubes capillaires pour sang; tubes capillaires obturés avec
bouchon en caoutchouc ayant un espace intérieur sous vide,
nommément pour sang; tubes de drainage capillaires, canules et
tubes capillaires de drainage à usage médical et/ou clinique;
bouchons pour récipients sous vide destinés à recevoir du sang,
nommément tubes capillaires destinés à recevoir du sang;
capsules d’obturation en plastique et/ou gommes; capsules
d’obturation pour coussins de chaises. (2) Matières plastiques à
l’état brut fabriquées à partir de déchets; mélanges de matières
plastiques anciennes à l’état brut fabriquées à partir de déchets à
utiliser avec extrudeuses et/ou machines à mouler par injection;
matières plastiques à l’état brut, nommément matières plastiques
sans chlorofluorocarbone et/ou gaz propulseur sans
chlorofluorocarbone pour matières plastiques; réactifs chimiques
et biochimiques pour l’analyse et le diagnostic biochimiques et

l’utilisation en laboratoire; produits chimiques à usage industriel et
scientifique, nommément réactifs diagnostiques à usage médical;
adhésifs industriels; produits chimiques à usage pharmaceutique,
vétérinaire et médical, nommément réactifs d’analyse; réactifs
chimiques et biochimiques pour diagnostics et analyses cliniques
et pour utilisation en laboratoire médical; récipients d’emballage
en métaux non précieux; coulisseaux métalliques pour la
séparation de récipients d’emballage; supports ou palettes
métalliques pour récipients pour l’emballage, la séparation et le
positionnement de pointes de pipettes, de supports de tubes
capillaires, de tubes capillaires, d’éprouvettes ou de canules;
machines, notamment extrudeuses, machines à mouler par
injection pour la transformation de déchets en matières plastiques
et/ou en matières plastiques de recyclage fabriquées à partir
d’ordures ménagères; machines-outils pour le traitement de
feuilles, de plaques ou d’autres produits profilés fabriqués à partir
de ces déchets en matières plastiques et/ou en matières
plastiques de recyclage fabriquées à partir d’ordures ménagères;
pièces pour les machines-outils susmentionnées; machines pour
le découpage du fond des récipients et des supports en lamelles;
presses d’injection, extrudeuses de matières plastiques, scies ou
dispositifs d’empilage (machines); pièces pour les produits
susmentionnés; machines, nommément extrudeuses pour le
traitement de matières plastiques; machines pour le traitement
ultérieur de produits d’extrusion; outils pour machines pour le
traitement de matières plastiques, nommément filières
d’extrusion; dispositifs de séparation pour profilés en matières
plastiques, nommément scies; machines pour le traitement de
matières plastiques usées, nommément boudineuses; machines
pour l’extraction de déchets en matières plastiques à partir de
déchets mixtes, pour le traitement de matières plastiques usées et
pour la fabrication de produits d’extrusion en matières plastiques;
joints d’étanchéité en liège pressé et en liège de caoutchouc pour
couvercles de soupapes et bacs d’huile dans le domaine des
automobiles; coussins et nattes de délimitation pour surfaces
sportives (dispositifs de protection contre les accidents),
nommément pour la délimitation des parties latérales de pistes de
ski; bâches de protection, filets de protection pour la délimitation
de surfaces sportives, nommément pour la délimitation des
parties latérales de pistes de ski (dispositifs de protection contre
les accidents); dispositifs de sauvetage, notamment filets de
sauvetage, bâches de sauvetage; tous les produits
susmentionnés étant munis d’éléments intégrés d’amortissement;
filets ou coussins de protection contre les accidents pour la
délimitation de surfaces sportives, nommément pour la
délimitation des parties latérales de pistes de ski; coussins à air
pour la délimitation de surfaces sportives, nommément pour la
délimitation des parties latérales de pistes de ski (dispositifs de
protection contre les accidents); machines de moulage par
extrusion; appareils pour le prélèvement d’échantillons de liquides
chimiques et corporels, appareils pour la lecture des tests
sérologiques et biochimiques, nommément pour utilisation dans le
domaine des plaques pour microtests et pour la sérologie HLA;
appareils à main et manuels pour le dosage en laboratoire à des
fins de dosage simultané de liquides et de plaques pour le
prélèvement des réactifs pour l’examen de produits médicaux,
vétérinaires ou pharmaceutiques; appareils automatiques pour le
dosage simultané de liquides et de plaques à réactifs pour
l’examen de produits médicaux, vétérinaires ou pharmaceutiques;
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appareils automatiques de dosage pour utilisation dans le
domaine des plaques de tests microscopiques pour le dosage
simultané de réactifs et de plaques à réactifs pour l’examen de
produits médicaux, vétérinaires ou pharmaceutiques; appareils
pour le prélèvement d’échantillons et le traitement et la
manipulation de liquides chimiques ou corporels, nommément
tubes capillaires de drainage, tubes capillaires à réactifs, tubes
capillaires sanguins, tubes capillaires pour prélèvements;
récipients d’essai, nommément plaques pour tests
microscopiques, bandes pour tests microscopiques, tubes
capillaires et petits godets en matières plastiques à des fins de
dosage immunologique; tubes capillaires à réactifs, plaques à
microtitration, bandes pour plaques à microtitration à alvéoles
multiples; appareils médicaux pour prélèvements, nommément
tubes en plastique, embouts de sûreté, supports pour
prélèvements sanguins, aiguilles, garrots, récipients à déchets,
entonnoirs, lancettes, béchers de collecte et tubes de transfert;
appareils et instruments médicaux pour la collecte d’échantillons,
le prélèvement sanguin, le prélèvement sanguin capillaire et le
prélèvement d’urine, nommément tubes en plastique, embouts de
sûreté, supports pour prélèvements sanguins, aiguilles, garrots,
récipients à déchets, tubes capillaires, tubes de transport,
entonnoirs, lancettes, béchers de collecte et tubes de transfert;
appareils d’analyse sanguine, aiguilles à usage médical,
nommément pour les prélèvements sanguins, supports de tubes
capillaires, nommément pour tubes capillaires sous vide et tubes
capillaires sanguins; tubes capillaires sous vide avec capsules en
caoutchouc, nommément pour le sang; tubes capillaires de
drainage, tuyaux de drainage et canules à usage médical et/ou
clinique; capsules d’obturation pour récipients sous vide destinés
à recevoir du sang, notamment tubes capillaires destinés à
recevoir du sang; tubes capillaires de drainage par aspiration avec
tuyau de drainage et canules à usage médical et clinique; tubes
capillaires, récipients et plaquettes d’analyse pour l’isolement
d’acides nucléiques, de protéines, d’oligonucléotides, de
polynucléotides et/ou de mononucléotides contenus dans le sang;
accessoires et pièces pour tubes de drainage capillaires, tubes à
réactifs capillaires et tubes capillaires pour prélèvements;
appareils automatiques de dosage pour plaquettes à microtests
pour le dosage simultané de liquides et/ou de réactifs, ainsi que
plaquettes pour la réception de réactifs pour l’analyse de produits
vétérinaires, médicaux ou pharmaceutiques; tubes capillaires et
plaquettes pour utilisation en laboratoire, nommément tubes
capillaires à réactifs, tubes capillaires pour échantillons, récipients
de laboratoires avec fond plat, récipients à réactifs pour analyses
spéciales, cuvettes, pipettes, pointes de pipettes, récipients
d’élevage, instruments pour frottis, récipients pour selles,
récipients pour crachats, verres à échantillons, boîtes de Pétri,
bouteilles pour la culture de tissus, plaquettes pour tests de
migration des leucocytes, chambres pour cultures de tissus sous
forme de verres bouchés, récipients jetables pour la culture de
masse cellulaire, plaquettes pour tests d’hémagglutination, petites
bouteilles en matières plastiques à fermeture étanche pour le
pipetage d’agents liquides, plaquettes pour microtests dans le
domaine du dosage immunologique, des tests virologiques et des
tests de culture de tissus, plaquettes pour cultures cellulaires,
cadres porteurs pour plaquettes à microtests, appareils de
remplissage pour plaquettes à microtests, capsules d’obturation
non métalliques pour récipients évacuables de prélèvement de

sang, nommément tubes capillaires pour le prélèvement du sang;
tous les produits susmentionnés étant à usage médical; systèmes
de réfrigération, nommément installations de réfrigération sous
vide, systèmes de réfrigération de l’air et systèmes de
refroidissement de l’eau pour matières plastiques synthétiques,
nommément produits semi-finis, nommément profilés;
accessoires et pièces pour les produits susmentionnés; sièges de
véhicules et/ou d’avions ainsi que leurs pièces constitutives et
leurs pièces de rechange, sièges et rembourrages de sièges pour
véhicules; dessus-de-sièges en matière alvéolaire et en matières
plastiques pour sièges de véhicules et/ou d’avions; pièces de
revêtement en matière alvéolaire et/ou en matières plastiques
pour réservoirs de véhicules, matières alvéolaires destinées au
revêtement dans le domaine des automobiles; sacs, housses et
sacs d’emballage et/ou feuilles d’emballage en papier et en
matières plastiques et/ou en cellulose régénérée, tous les produits
susmentionnés étant fabriqués sans hydrocarbure fluoré et ne
dégageant aucun hydrocarbure fluoré lors de leur fabrication;
récipients d’emballage en carton ou en papier, coulisseaux
d’individualisation en carton ou en papier pour récipients
d’emballage; supports ou palettes en carton ou en papier,
notamment pour récipients d’emballage, de séparation et de
positionnement de pointes de pipettes, supports de tubes
capillaires, tubes capillaires, éprouvettes ou canules (autres qu’à
usage médical); tous les produits susmentionnés étant fabriqués
sans utilisation d’hydrocarbures fluorés; matières plastiques
synthétiques, nommément produits semi-finis sous forme de
feuilles, profilés, plaques, barres ou profilés en matières
plastiques usées recyclables et en déchets de matières
plastiques; produits en matières plastiques semi-finis fabriqués
sans utilisation d’hydrocarbures fluorés, nommément blocs en
mousse plastique, nattes en matières plastiques, matériel de
rembourrage en caoutchouc ou plastique, rembourrage en
matières plastiques cellulaires, tous les produits susmentionnés
étant combinés avec du caoutchouc, du gutta-percha et/ou de la
gomme; produits alvéolaires insonorisants profilés en matières
plastiques, matériel de rembourrage en gomme ou en matières
plastiques; rembourrage de sécurité en mousse plastique pour la
délimitation latérale de pistes de ski; matériaux de construction,
nommément plaques isolantes, plaques calorifuges et
rembourrage en mousse plastique fabriqués sans hydrocarbures
fluorés et ne dégageant aucun hydrocarbure fluoré lors de leur
fabrication; rembourrages en gomme, en matières plastiques ou
en mousse; fenêtres en plastique, matériaux de construction,
notamment plaques de revêtement, tous les produits
susmentionnés fabriqués sans hydrocarbure fluoré et ne
dégageant aucun hydrocarbure fluoré lors de leur fabrication;
liège; liège préparé; matelas et/ou matelas de revêtement en
matières plastiques ou en matières plastiques combinées à
d’autres matières; récipients d’emballage en plastique, tous les
produits susmentionnés étant fabriqués sans hydrocarbure fluoré;
meubles capitonnés de mousse plastique, dessus-de-meubles et
parties de meubles en mousse, matelas en mousse (autres qu’à
usage médical), récipients d’emballage en matières plastiques,
pièces de panneaux, nommément plaques protectrices en
matières plastiques et/ou en mousse plastique; matelas à
ressorts, matelas en paille, matelas en mousse, coussins à air,
matelas pneumatiques; tous les produits susmentionnés n’étant
pas à usage médical; récipients d’emballage en matières
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plastiques ou en différents matériaux non métalliques,
nommément en bois ou en liège; coulisseaux d’individualisation
en matières plastiques ou en différents matériaux non
métalliques, nommément en bois et en liège, pour récipients
d’emballage; supports ou palettes en matières plastiques ou en
différents matériaux non métalliques tels que le bois ou le liège,
pour récipients d’emballage à des fins de rétention, de séparation
et de positionnement d’appareils ou instruments médicaux,
nommément pointes de pipettes, supports de tubes capillaires,
tubes capillaires, éprouvettes ou canules (autres qu’à usage
médical), sièges métalliques, dessus-de-sièges en mousse et en
matières plastiques; capsules d’obturation non métalliques,
nommément en matières plastiques et/ou en gomme; bouchons
de bouteilles en liège naturel ou préparé; godets en plastique et
bouteilles en plastiques pour boissons et produits alimentaires;
liège brut. SERVICES: Ouvrages de génie civil en rapport avec les
installations pour le recyclage de déchets en matières plastiques
récupérés à partir de déchets mélangés destinés au traitement;
travaux de génie civil en rapport avec les machines et les
installations pour l’amollissement de déchets en matières
plastiques; travaux de génie civil ayant trait au dimensionnement
de matrices d’extrusion pour extrudeuses ainsi que pour
l’élaboration de programmes utilisés pour le calcul et la fabrication
de ces matrices d’extrusion; élaboration de logiciels, planification
technique d’installations et de machines pour le recyclage de
déchets en matières plastiques et pour l’amollissement et/ou la
transformation ultérieure de ces déchets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 26 juillet 2000 sous le No. 189855 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,245,202. 2005/01/28. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Lottery games/services; extension of consumer
credit via credit cards; issuance of credit cards and debit cards;
financial services, namely issuance of loans and provision of
purchase financing; provision of extended service plans and
purchase protection plans; commercial insurance; wholesale
insurance; retail lending; wholesale lending; insurance brokerage
in the field of motorcycles; operation of motorcycle dealerships
and support of special events for motorcycle dealerships and
motorcycle clubs, namely rallies and open houses. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on services.

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

SERVICES: Services/jeux de loterie; prolongement du crédit au
consommateur au moyen de cartes de crédit; émission de cartes
de crédit et de cartes de débit; services financiers, nommément
octroi de prêts et fourniture de financement pour achats; fourniture
de régimes d’entretien prolongé et d’ententes de protection pour
achats; assurances commerciales; vente d’assurance en gros;
crédit de détail; crédit au grossiste; courtage en assurances sur le
marché des motocyclettes; exploitation de concessionnaires de
motocyclettes et soutien d’événements spéciaux pour les
concessionnaires de motocyclettes et les clubs de motocyclistes,
nommément courses automobiles et journées portes ouvertes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les services.

1,245,688. 2005/02/02. Southern Ionics Incorporated, P.O.
Drawer 1217, 201 Commerce Street, West Point, MS 39773,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

HIPAL 
WARES: Chemicals, namely alumina, for use in the manufacture
of other products such as catalysts and catalyst substrates, wash-
coatings, ceramic binders, sol-gel ceramics, electronic
components, refractories, metals, and abrasive and polishing
preparations for use in refining industries, chemical industries, and
manufacturing industries. Priority Filing Date: August 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76606900 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,996,873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément alumine
pour la fabrication d’autres produits, nommément catalyseurs et
substrats de catalyseurs, couches de pré-enduction, liants pour
céramiques, céramiques pour procédé sol-gel, composants
électroniques, matériaux réfractaires, métaux, ainsi que produits
abrasifs et polissants pour utilisation dans les industries du
raffinage, les industries chimiques et les industries de production.
Date de priorité de production: 11 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76606900 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No.
2,996,873 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,876. 2005/02/03. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

LE CONTRÔLE A1C PRÉVISIBLE 
The right to the exclusive use of the words LE CONTRÔLE A1C is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LE CONTRÔLE A1C en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,245,941. 2005/02/03. CruiseShipCenters International Inc.,
Suite 400, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

7SEAS 
SERVICES: Operation of a customer loyalty program. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation de la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les services.

1,246,961. 2005/02/11. CombinatoRx, Incorporated, 650 Albany
Street, Boston, Massachusetts, 02118, 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 

COMBINATORX 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in proliferative
diseases, metabolic disorders, immunological diseases,
neurodegenerative diseases, and infectious diseases, namely,
combination therapeutic compositions, namely, antiproliferatives,
anticancer therapeutics, metabolism-modulating therapeutics,
anti-inflammatories, immunomodulators, neuroprotectants, and
anti-infectives. SERVICES: Drug screening and development
services. Priority Filing Date: August 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/469,484 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
les maladies proliférantes, les troubles métaboliques, les
maladies immunologiques, les maladies neurodégénératives et
les maladies infectieuses, nommément compositions
thérapeutiques combinées, nommément produits antiprolifératifs,
thérapeutique anticancéreuse, thérapeutique modulant le
métabolisme, anti-inflammatoires, immunomodulateurs,
neuroprotecteurs et antiinfectieux. SERVICES: Services de
développement et de dépistage de médicaments. Date de priorité
de production: 18 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/469,484 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.

1,247,024. 2005/02/11. NetManage, Inc., 20883 Stevens Creek
Boulevard, Cupertino, California, 65014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Computer software used for deployment of computer
applications across computer networks for the management of
applications on a computer network and for the development and
modification of software programs for use on computer networks;
computer software that allows users to access and update data
distributed over a network computer; software for network host
environment security. Used in CANADA since at least as early as
January 12, 2004 on wares. Priority Filing Date: September 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78478830 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under
No. 3,020,378 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour déployer des
applications à l’échelle de réseaux informatiques pour la gestion
des applications au moyen d’un réseau informatique et pour le
développement et la modification de programmes logiciels sur des
réseaux informatiques; logiciels qui permettent aux usagers la
sollicitation et la mise à jour de données par l’entremise d’un
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réseau informatique; logiciels pour la sécurité de l’environnement
hôte de réseaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78478830 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No.
3,020,378 en liaison avec les marchandises.

1,247,028. 2005/02/14. Edwin Trading Co., Ltd., 3-27-6 Higashi-
Nippori, Arakawa-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Perfumes, eau de cologne, false nails, false eyelashes,
mascara, lipsticks, soaps namely toilet soap (bars), make-up
preparations; binoculars, sunglasses, eyeglasses, eyeglass
cases, eyeglass frames, containers for contact lenses, mouse
pads; wrist watches, wall watches, table clocks, alarm clocks,
watch chains, watch bands and straps, clocks and watches, their
parts and accessories; tie clips, tie pins, cuff links, earrings,
necklaces, rings, bracelets, brooches, anklets; pens, pencils, pen
cases, rubber erasers, notebooks, photo albums, binders;
pamphlets, booklets, books, calendars, wrapping paper; bags of
leather, bags of cloth, beach bags, shopping bags, all kinds of
umbrellas, parasols, suit cases, purses, wallets, draw string
pouches, clothing namely skirts, jeans, pants, slacks, swimsuits, t-
shirts, camisoles, shirts, jackets, underclothing, gloves, mufflers,
caps, socks and stockings, belts for clothing, gymnastic shoes,
boots, sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, faux ongles, faux
cils, fard à cils, rouge à lèvres, savons, nommément savon de
toilette (pains), préparations de maquillage; jumelles, lunettes de
soleil, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, contenants
pour lentilles cornéennes, tapis de souris; montres-bracelets,
montres murales, horloges de table, réveille-matin, chaînes de
montre, bracelets de montre, horloges et montres, leurs pièces et
accessoires; pince-cravates, épingles à cravate, boutons de
manchette, boucles d’oreilles, colliers, bagues, bracelets,
broches, bracelets de cheville; stylos, crayons, étuis à stylos,
gommes à effacer, carnets, albums à photos, relieurs à feuilles
mobiles; dépliants, livrets, livres, calendriers, papier d’emballage;
sacs de cuir, sacs de tissu, sacs de plage, sacs à provisions,
toutes les sortes de parapluies, parasols, valises, bourses,
portefeuilles, petits sacs à cordonnet, vêtements, nommément

jupes, jeans, pantalons, pantalons sport, maillots de bain, tee-
shirts, cache-corsets, chemises, vestes, sous-vêtements, gants,
cache- nez, casquettes, chaussettes et bas, ceintures pour
vêtements, chaussures de gymnastique, bottes, sandales,
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,213. 2005/02/15. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

coverage made simple 
The right to the exclusive use of the word COVERAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Indoor wireless coverage system, namely, stationary
and mobile wireless transceivers used to enhance signals for
wireless subscribers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de couverture sans fil intérieur,
nommément émetteurs-récepteurs sans fil fixes et mobiles utilisés
pour améliorer les signaux pour les abonnés sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,289. 2005/02/15. 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 

EURO PILLOW TOP 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,247,444. 2005/02/16. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THERE’S A GOLD MINE IN YOUR 
PATIO 

The applicant disclaims the right to exclusive use of PATIO apart
from the trade-mark in respect of the wares ’patio heaters’.
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WARES: Gas appliances for outdoor use, namely, patio heaters,
campfires, fireplaces, barbeques, grills, gas lamps, and swimming
pool and spa heaters. SERVICES: Distribution of natural gas
applicances. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PATIO en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les "appareils
de chauffage de patio".

MARCHANDISES: Appareils au gaz pour utilisation extérieure,
nommément appareils de chauffage de patio, feux de camp,
foyers, barbecues, grils, lampes à gaz, et chauffe-eau pour
piscines et cuves thermales. SERVICES: Distribution d’appareils
au gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,247,585. 2005/02/14. Emil Sielecki, Suite 6, 2411 Wark Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4G5 
 

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

WARES: Mineral, vitamin and amino acid fortified food bars. Used
in CANADA since at least as early as March 08, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires enrichies de minéraux,
vitamines et acides aminés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,247,598. 2005/02/17. The Spic and Span Company, 90 North
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SPIC AND SPAN LE NETTOYANT 
MÉNAGER COMPLET 

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

WARES: Water soluble cleaner for use on most home surfaces,
all-purpose cleaner, and detergent soap. Used in CANADA since
at least as early as April 28, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant hydrosoluble pour utilisation sur la
plupart des surfaces à la maison, produit de nettoyage tout usage
et détersif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,247,665. 2005/02/17. Trade Tracker Incorporated, 208
Adelaide Street West, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

TRADETRACKER 
WARES: Printed publications, namely, newsletters and business
research reports, all relating to information concerning motor
vehicle trade-in statistics and information. SERVICES: Electronic
transmission of messages and data, business research and
financial research, all relating to information concerning motor
vehicle trade-in statistics and information; operation of a world-
wide-web site featuring research on and summaries regarding
motor vehicle trade-in statistics and information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et rapports d’études sur l’entreprise, tous ayant trait à de
l’information concernant les statistiques et les renseignements
portant sur le commerce extérieur des véhicules automobiles.
SERVICES: Transmission électronique de messages et de
données, recherche commerciale et recherche financière, lesdits
services ayant tous trait à des informations concernant les
statistiques d’échange de véhicules automobiles et à des
informations connexes; exploitation d’un site Web offrant des
services de recherche concernant les statistiques en matière
d’échange de véhicules et de l’information connexe et permettant
d’obtenir de l’information de synthèse en la matière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,247,751. 2005/02/15. SHEET METAL WORKERS’
INTERNATIONAL ASSOCIATION, 1750 New York Avenue NW,
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words SHEET METAL
WORKERS’ INTERNATIONAL ASSOCIATION with respect only
to the services and SHEET METAL WORKERS’ with respect only
to the wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, journals and magazines.
SERVICES: Providing membership services in an association of
sheet metal workers; labour union services. Used in CANADA
since at least as early as 1924 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHEET METAL WORKERS’
INTERNATIONAL ASSOCIATION en liaison avec les services
seulement et SHEET METAL WORKERS’ en liaison avec les
marchandises seulement en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux et revues.
SERVICES: Fourniture de services d’adhésion à une association
de tôliers; services de syndicat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1924 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,247,790. 2005/02/18. HealtheTech, Inc., 523 Park Point Drive,
3rd Floor, Golden, Colorado 80401, 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 

MEDGEM 

WARES: Respiratory analysis device namely, an indirect
calorimeter employing flow meters for inhalations and exhalations
used to measure oxygen consumption and metabolism. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2637200 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’analyse respiratoire, nommément
calorimètre indirect avec débitmètres pour la mesure des
inhalations et expirations pour la mesure du métabolisme et de la
consommation d’oxygène. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2637200 en liaison
avec les marchandises.

1,247,884. 2005/02/21. Société Laurentide Inc., 4660, 12 e
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

ILLUSIO 
MARCHANDISES: Peintures, teintures et vernis pour l’intérieur et
l’extérieur à usage domestique. Employée au CANADA depuis 14
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Interior and exterior paints, stains and varnishes for
household use. Used in CANADA since October 14, 1999 on
wares.

1,248,228. 2005/02/23. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RXT 
WARES: Land vehicles, namely trucks and structural parts
therefor. Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/543,673 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,035,739 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions et
leurs pièces structurales. Date de priorité de production: 07 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
543,673 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,739 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,269. 2005/02/23. International Fashions Ltd., 8680 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

PRESS 
WARES: Ladies’ clothing and accessories, namely jeans, shirts,
t-shirts, shorts, pants, skirts, jumpers, sweaters, jackets, coats,
dresses, vests, sleepwear, loungewear, robes, pajamas,
underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings, overalls,
athletic clothing; work clothing namely business attire for women,
formal clothing, hand bags, bags namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe bags, belts, caps,
hats, socks, gloves, mittens, slippers, scarves, shoes. Used in
CANADA since as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes,
chasubles, chandails, vestes, manteaux, robes, gilets, vêtements
de nuit, robes d’intérieur, robes de chambre, pyjamas, sous-
vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons,
salopettes, vêtements d’athlétisme; vêtements de travail,
nommément vêtements d’affaires pour femmes, vêtements
élégants, sacs à main; sacs, nommément sacs de sport, sacs de
voyage, sacs polochon, sacs de voyage et sacs à chaussures,
ceintures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, mitaines,
pantoufles, foulards, souliers. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,248,445. 2005/02/24. Francisco Sanchis Busquier, Avenida
Camilo José Cela, No. 42, 03600 Elda (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Leather goods, namely, belts, wallets, bags, suitcases,
and briefcases; clothes, namely, sports clothing, exercise clothing,
casual wear, T-shirts, short, and shirts; footwear, namely, sports
footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, evening footwear, protective footwear, bridal footwear,
shoes, sandals, slippers, runners and boots. Used in CANADA
since at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément ceintures,
portefeuilles, sacs, valises et porte-documents; vêtements,
nommément, vêtements de sport, vêtements d’exercice, tenues
décontractées, tee-shirts, shorts et chemises; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants
pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants
hivernaux de plein air, articles chaussants imperméables, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants nuptiaux, souliers,
sandales, pantoufles, chaussures de course et bottes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,652. 2005/02/28. CRYPTO INC., 181 North 11th Street,
Suite 207, Brooklyn, New York 11211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

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

WARES: (1) Sweatshirts, men’ track jackets, women’s track
jackets, women’s pants, polo shirts, men’s T-shirts and girls’
shorts. (2) Clothing for men, women, young adults, children and
infants, namely bandannas, baseball caps, bathrobes, beach
cover-ups, belts, body suits, bow ties, coats, embroidered caps,
embroidered shirts, footwear, namely boots, sandals, shoes,
slippers and sneakers, gloves, hats, head bands, headwear,
jackets, jeans, jerseys, jumpsuits, knitted hats, loungewear,
neckwear, night shirts, overcoats, pajamas, pants, parkas, shirts,
rain coats, rain wear, scarves, shirts, shorts, sleepwear, socks,
sport coats, sport shirts, suits, suspenders, sweaters, sweatpants,
sweat suits, swimsuits, tank tops, tee shirts, ties, tights, top coats,
undergarments, underpants, undershirts, underwear, vests and
warm up suits; clothing for women and young adults, namely
blouses, boleros, brassieres, camisoles, chemises, corsets,
dresses, halter tops, hosiery, housecoats, jumpers, lingerie,
panties, scarves, shawls, skirts, tops and wraps; infantwear; all
purpose bags, all purpose sports bags, all purpose athletic bags,
tote bags, attaches, backpacks, beach bags, billfold wallets,
billfolds, book bags, brief bags, briefcase type portfolios,
briefcases, business card cases, change purses, cosmetic bags
sold empty, credit card cases, credit card holders, duffel bags,
fanny packs, gym bags, handbags, holders, key cases,
knapsacks, luggage, pocketbooks, pouches, purses, rucksacks,
school bags, shoulder bags, shoulder strap pads, straps for
handbags and luggage, suitcases, travel accessory bags,
traveling bags, trunks, umbrellas, wallets, zipped wallets, goods
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made of leather and imitations of leather, namely attaches,
billfolds, briefcase type portfolios, briefcases, cases, cosmetic
bags sold empty, handbags, totes, traveling bags, trunks, wallets,
garment bags for travel and shoe bags for travel. Used in
CANADA since at least February 06, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pulls d’entraînement, blousons
d’entraînement pour hommes, blousons d’entraînement pour
femmes, pantalons pour femmes, polos, tee-shirts pour hommes
et shorts pour filles. (2) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
adultes, enfants et bébés, nommément bandanas, casquettes de
base-ball, robes de chambre, cache-maillots, ceintures, corsages-
culottes, noeuds papillon, manteaux, casquettes brodées,
chemises brodées, articles chaussants, nommément bottes,
sandales, chaussures, pantoufles et espadrilles, gants, chapeaux,
bandeaux, couvre-chefs, vestes, jeans, jerseys, combinaisons-
pantalons, chapeaux tricotés, robes d’intérieur, cravates et cache-
cols, chemises de nuit, paletots, pyjamas, pantalons, parkas,
chemises, imperméables, vêtements de pluie, foulards, chemises,
shorts, vêtements de nuit, chaussettes, manteaux de sport,
chemises sport, costumes, bretelles, chandails, pantalons de
survêtement, survêtements, maillots de bain, débardeurs, tee-
shirts, cravates, collants, pardessus, sous-vêtements, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements, gilets et survêtements;
vêtements pour femmes et jeunes adultes, nommément
chemisiers, boléros, soutiens-gorge, cache-corsets, chemises,
corsets, robes, corsages bain-de-soleil, bonneterie, robes
d’intérieur, chasubles, lingerie, culottes, foulards, châles, jupes,
hauts et capes; vêtements pour bébés; sacs tout usage, sacs de
sport tout usage, fourre-tout, attaches, sacs à dos, sacs de plage,
porte-billets, porte-billets, sacs pour livres, serviettes d’avocat,
porte-documents de type portefeuille, porte-documents, étuis pour
cartes d’affaires, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus
vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes de crédit, sacs
polochon, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, supports,
étuis à clés, havresacs, bagages, carnets, petits sacs, bourses,
sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs d’épaule,
sangles pour sacs à main et bagages, valises, sacs pour
accessoires de voyage, sacs de voyage, malles, parapluies,
portefeuilles, portefeuilles à fermeture à glissière, marchandises
fabriquées en cuir et similicuir, nommément attaches, porte-
billets, porte-documents de type portefeuille, porte-documents,
étuis, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, fourre-tout,
sacs de voyage, malles, portefeuilles, sacs à vêtements pour
voyages et sacs à chaussures pour voyages. Employée au
CANADA depuis au moins 06 février 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,248,698. 2005/02/21. Julien inc., 935, rue Lachance, Québec,
QUÉBEC G1P 2H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

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

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

WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,906. 2005/03/01. Industrias Pampero, C.A., AV San Felipe,
Centro COINASA, Piso 6, Urb. La Castelanna, Caracas 1060,
VENEZUELA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAMPERO 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum. Used in
VENEZUELA on wares. Registered in or for VENEZUELA on July
25, 1961 under No. 40.148-F on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Employée: VENEZUELA en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour VENEZUELA le 25 juillet 1961 sous le
No. 40.148-F en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,907. 2005/03/01. Industrias Pampero, C.A., AV San Felipe,
Centro COINASA, Piso 6, Urb. La Castellana, Caracas 1060,
VENEZUELA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANIVERSARIO 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum. Used in
VENEZUELA on wares. Registered in or for VENEZUELA on
June 10, 1965 under No. 49.913-F on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Employée: VENEZUELA en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour VENEZUELA le 10 juin 1965 sous le
No. 49.913-F en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,941. 2005/03/01. Lorenz Bahlsen Snack World Holding
GmbH & Co. KG, Bemeroder Str. 1, Hannover, 30559,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CHIPSLETTEN 
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WARES: Potato chips, potato sticks, corn puffs, raisins,
hazelnuts, peanuts, cashews, pistachios and almonds, dry
roasted, salted and/or seasoned nuts, dried fruits, baked goods
namely baked extruded wheat, rice and maize products in the form
of savoury biscuits, salt sticks, salt pretzels and pastries, biscuits,
cakes, chocolate, candies, bon bons, marzipan. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, bâtonnets de pomme de terre,
maïs soufflé, raisins secs, noisettes, arachides, cachous,
pistaches et amandes, noix séchées, rôties, salées et/ou
assaisonnées, fruits séchés, produits de boulangerie,
nommément produits de pâtisserie pressés au blé, au riz et au
maïs sous forme de biscuits à levure chimique salés, bâtonnets
salés, bretzels salés et pâtisseries salées, biscuits à levure
chimique, gâteaux, chocolat, friandises, bonbons et massepain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,013. 2005/03/01. United States Mineral Products
Company, a Delaware Corporation, (doing business as Isolatek
International), 41 Furnace Street, Stanhope, New Jersey 07874,
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 

CAFCO 
WARES: Adhesives for use in sound and heat insulation,
condensation control and fire protection in the construction
industry; spray applied fire resistant materials; accelerants for use
with cementitious slurries; sealer coatings and intumescent paints
and coatings for use in sound and heat insulation, condensation
control and fire protection in the construction industry; fire resistive
board, spray applied mineral and non-mineral wool products,
namely cementitious fireproofing, sprayed fire-resistive materials
(SFRMs), wet spray fire-resistive materials, fireproofing and
passive fire protection sealants and spray applied coatings for use
as sound and heat insulation, condensation control and fire
resistance; spray applied high temperature industrial insulation;
sealants for buildings for use in sound and heat insulation,
condensation control and fire resistance in the construction
industry. Used in CANADA since at least as early as May 1956 on
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à utiliser pour l’insonorisation et
l’isolation thermique, le contrôle de la condensation et la
protection contre l’incendie, dans l’industrie de la construction;
aérosols ignifugés; accélérateurs à utiliser avec des boues
cimentières; revêtements d’étanchéification, et peintures et
revêtements intumescents à utiliser pour l’insonorisation et
l’isolation thermique, le contrôle de la condensation et la
protection contre l’incendie, dans l’industrie de la construction;
produits de panneaux ignifugés, d’aérosols de laine minérale et
non minérale, nommément matériaux d’ignifugation cimentiers,
aérosols ignifugés, aérosols humides ignifugés, produits étanches
d’ignifugation et de protection passive contre l’incendie, et
revêtements en aérosol à utiliser pour l’insonorisation et l’isolation
thermique, le contrôle de la condensation et la résistance au feu;

aérosols isolants industriels à haute température; produits
d’étanchéification pour bâtiments, à utiliser pour l’insonorisation et
l’isolation thermique, le contrôle de la condensation et la
résistance au feu dans l’industrie de la construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1956 en liaison avec
les marchandises.

1,249,088. 2005/02/24. STEVENS TECHNOLOGY, LLC, a
limited liability company existing under the laws of the State of
Texas, 5700 East Belknap Street, Fort Worth, Texas 76117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HAMILTON 
WARES: Printing presses and parts therefor; printing press
equipment; and collators and collating equipment. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 1960 on wares.
Priority Filing Date: September 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/610,419 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer et pièces connexes;
équipement de presses à imprimer; et machines à collationner et
équipement de collationnement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 mai 1960 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
610,419 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,249,105. 2005/04/26. FALAFEL PALACE INC., 803 - 1st Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 7N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURSTALL WINGER LLP,
SUITE 3100, 324 - 8th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P2Z2 

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

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts,
jackets, vests, socks, shorts, watches, golf balls and baseball
caps. (2) Promotional items, namely pens, fridge magnets, golf
balls, key chains, coffee mugs, portable food and beverage
containers, coolers and plastic and paper shopping bags, travel
mugs and watches. (3) Printed materials, namely business signs,
business cards, letterhead, writing paper, note paper, note pads,
envelopes, brochures, coupons, menus and leaflets. (4) Food
preparations and spreads, namely hummous, manakeesh, dips
(snack food), marinades and dipping sauces, shawarmas, falafel,
salads, soups, pita bread, pastries, namely baklava, namoure,
kineffa, shaidya and non-alcoholic beverages, namely pop, water
and fresh fruit and vegetable juices. SERVICES: (1) Operating
and providing restaurant services, namely table/eat-in, take-out,
catering and delivery services in the field of Lebabese cuisine. (2)
Retail sales of food preparations, namely hummous, manakeesh,
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dips (snack foods), marinades and dipping sauces, shawarmas,
sandwiches, falafel, salads, pastries, soups, fresh fruit and
vegetable juices and non-alcoholic beverages, pita bread and
related items in the field of Lebanese cuisine. (3) Wholesale sales
of food preparations, namely hummous, manakeesh, dips (snack
foods), marinades and dipping sauces, shawarmas, sandwiches,
falafel, salads, desserts and pastries, soups, fresh fruit and
vegetable juices and non-alcoholic beverages, pita bread and
related items in the field of Lebanese cuisine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises de golf, pulls d’entraînement, vestes, gilets,
chaussettes, shorts, montres, balles de golf et casquettes de
base-ball. (2) Articles promotionnels, nommément stylos, aimants
pour réfrigérateur, balles de golf, chaînes porte-clés, grosses
tasses à café, récipients portables pour aliments et boissons,
glacières et sacs en plastique et en papier, gobelets d’auto et
montres. (3) Imprimés, nommément enseignes commerciales,
cartes d’affaires, en-tête de lettres, papier à écrire, papier à notes,
blocs-notes, enveloppes, brochures, bons de réduction, menus et
dépliants. (4) Préparations alimentaires et tartinades,
nommément hommous, manakeesh, trempettes (collations),
marinades et sauces à trempette, chawarmas, falafel, salades,
soupes, pain pita, pâtisseries, nommément baclava, namoure,
kineffa, shaidya et boissons non alcoolisées, nommément
boissons panachées, eau et jus de fruits et de légumes frais.
SERVICES: (1) Exploitation et fourniture de services de
restauration, nommément services de restaurant avec salle à
manger, de mets à emporter, de traiteur et de livraison dans le
domaine de la cuisine libanaise. (2) Vente au détail de
préparations alimentaires, nommément hoummos, manakeesh,
trempettes (goûters), marinades et sauces à trempette,
shawarmas, sandwiches, falafel, salades, pâtisseries, soupes, jus
de fruits et jus de légumes frais, et boissons sans alcool, pain pita
et articles connexes dans le domaine de la cuisine libanaise. (3)
Vente en gros de préparations alimentaires, nommément
hoummos, manakeesh, trempettes (goûters), marinades et
sauces à trempette, shawarmas, sandwiches, falafel, salades,
desserts et pâtisseries, soupes, jus de fruits et jus de légumes
frais, et boissons sans alcool, pain pita et articles connexes dans
le domaine de la cuisine libanaise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,110. 2005/02/28. Learning Docks Inc., 2028 Constance
Drive, Oakville, ONTARIO L6V 2V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEARD, WINTER LLP,
SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 

 

SERVICES: Educational services, namely organizing self
improvement seminars. Used in CANADA since at least as early
as May 2004 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation de
colloques portant sur l’auto-perfectionnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les services.

1,249,210. 2005/03/02. MicroStrain, Inc. (a Vermont corporation),
310 Hurricane Lane, Suite 4, Williston, Vermont 05495, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALY J. VERMETTE,
1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 805,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

MICROSTRAIN 
WARES: Analog and digital electronic measuring devices,
namely, accelerometers, converters, displacement sensors,
displacement transducers, gyroscopes, inclinometers,
magnetometers, microcontrollers, multiplexers, orientation
sensors, thermocouples, transducers and triaxial accelerometers;
analog and digital electronic measuring devices for measuring
displacements, distances, elongations, movement, orientation,
position, or strain namely, accelerometers, converters,
displacement sensors, displacement transducers, electrolytic
inclinometers, electrolytic sensors, gyroscopes, inclinometers,
magnetometers, microcontrollers, multiplexers, orientation
sensors, thermocouples, transducers and triaxial accelerometers,
used individually and in combination with each other; electronic
measuring equipment, namely, accelerometers, converters,
displacement sensors, displacement transducers, electrolytic
inclinometers, electrolytic sensors, gyroscopes, inclinometers,
magnetometers, microcontrollers, multiplexers, orientation
sensors, thermocouples, transducers and triaxial accelerometers;
Analog and digital measuring devices for measuring distances
and displacements, namely, accelerometers, converters,
displacement sensors, displacement transducers, gyroscopes,
inclinometers, magnetometers, microcontrollers, multiplexers,
orientation sensors, thermocouples, transducers and triaxial
accelerometers; Analog and digital electronic measuring devices
with data logging and bio-feed back capabilities, namely, data
processors and transceivers comprised of computer hardware,
computer software for the transmission, reception, and processing
of wireless and wired data telemetry signals, and radio and digital
transmitters and receivers; analog and digital electronic



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 102 March 29, 2006

measuring devices with data logging and bio-feed back
capabilities, namely, accelerometers, converters, displacement
sensors, displacement transducers, electrolytic inclinometers,
electrolytic sensors, gyroscopes, inclinometers, magnetometers,
microcontrollers, multiplexers, orientation sensors,
thermocouples, transducers and triaxial accelerometers;
surveillance and monitoring equipment, namely, optical sensors,
electrical sensors, electronic sensors, electromechanical sensors
and telemetry systems, comprised of computer software for the
transmission, reception, and processing of wireless data telemetry
signals and processing data from electromechanical sensors,
signal converters, motion and position sensors; computer
software for the transmission, reception, and processing of wired
and wireless data telemetry signals, modems, and radio and
digital transmitters and receivers, electromechanical sensors,
signal converters, motion and position sensors; portable telemetry
monitors; computer software and hardware for the transmission,
reception and processing of wired and wireless data telemetry
signals, modems, and radio and digital transmitters and receivers,
electromechanical sensors, signal converters, motion and position
sensors; Analog and digital input data logging transceivers for
wireless sensor networks for the measurement of strain,
temperature, acceleration, vibration, impact, force, torque, angular
motion, and magnetic fields. Used in CANADA since as early as
January 01, 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 01, 1994 under No. 1860743 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No.
2933231 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure analogiques et
numériques, nommément accéléromètres, convertisseurs,
capteurs de déplacement, gyroscopes, inclinomètres,
magnétomètres, microcontrôleurs, multiplexeurs, capteurs
d’orientation, thermocouples, transducteurs et accéléromètres
triaxiaux; appareils analogiques et numériques de mesure du
déplacement, de la distance, de l’allongement, du mouvement, de
l’orientation, de la position ou de la déformation, nommément
accéléromètres, convertisseurs, capteurs de déplacement,
inclinomètres électrolytiques, capteurs électrolytiques,
gyroscopes, inclinomètres, magnétomètres, microcontrôleurs,
multiplexeurs, capteurs d’orientation, thermocouples,
transducteurs et accéléromètres triaxiaux, utilisés seuls ou en
combinaisons; équipements de mesure électroniques,
nommément accéléromètres, convertisseurs, capteurs de
déplacement, inclinomètres électrolytiques, capteurs
électrolytiques, gyroscopes, inclinomètres, magnétomètres,
microcontrôleurs, multiplexeurs, capteurs d’orientation,
thermocouples, transducteurs et accéléromètres triaxiaux;
instruments de mesure analogiques et numériques pour la
mesure de la distance et du déplacement, nommément
accéléromètres, convertisseurs, capteurs de déplacement,
gyroscopes, inclinomètres, magnétomètres, microcontrôleurs,
multiplexeurs, capteurs d’orientation, thermocouples,
transducteurs et accéléromètres triaxiaux; appareils de mesure
électroniques analogiques et numériques à fonctionnalité
d’enregistrement de données et de rétroaction biologique,
nommément machines de traitement de données et émetteurs-
récepteurs comprenant matériel informatique, logiciels pour la

transmission, la réception et le traitement de signaux de données
de télémétrie sans fil et par câble et émetteurs et récepteurs radio
numériques; instruments de mesure électroniques analogiques et
numériques à fonctionnalité d’enregistrement de données et de
rétroaction biologique, nommément accéléromètres,
convertisseurs, capteurs de déplacement, inclinomètres
électrolytiques, capteurs électrolytiques, gyroscopes,
inclinomètres, magnétomètres, microcontrôleurs, multiplexeurs,
capteurs d’orientation, thermocouples, transducteurs et
accéléromètres triaxiaux; équipement de surveillance et de
contrôle, nommément capteurs optiques, capteurs électriques,
capteurs électroniques, capteurs électromécanique et systèmes
de télémétrie comprenant des logiciels pour la transmission, la
réception et le traitement de signaux de données de télémétrie
sans fil et de traitement données en provenance de capteurs
électromécaniques, convertisseurs de signal, capteurs de
mouvement et de position; logiciels pour la transmission, la
réception et le traitement de signaux de données de télémétrie
sans fil et par câble, modems et émetteurs et récepteurs radio
numériques, capteurs électromécaniques, convertisseurs de
signal, capteurs de mouvement et de position; moniteurs
télémétriques portables; logiciels et matériel informatique pour la
transmission, la réception et le traitement de signaux de données
de télémétrie sans fil et par câble, modems et émetteurs et
récepteurs radio numériques, capteurs électromécaniques,
convertisseurs de signal, capteurs de mouvement et de position;
émetteurs-récepteurs-enregistreurs de données d’entrée
analogiques et numériques pour réseaux de captage sans fil
utilisés à des fins de mesure de la déformation, de la température,
de l’accélération, de la vibration, de l’impact, de la force, du
couple, du mouvement angulaire et des champs magnétiques.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 novembre 1994
sous le No. 1860743 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2933231 en
liaison avec les marchandises.

1,249,509. 2005/03/04. Smorgon Steel LiteSteel Products Pty
Ltd., 650 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria, 3207,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LITESTEEL 
WARES: Metal building materials, namely bearers, beams, joists,
trusses, chords for trusses, framing elements, structural
members, tubular members, hollow flange members; metal fittings
for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément membrures d’appui, poutres, solives, armatures,
membrures de ferme, éléments d’ossature, éléments de
charpente, éléments tubulaires, éléments creux de membrure de
poutre; accessoires métalliques pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,515. 2005/03/04. Luke Dalinda, 5 Easson Avenue,
Toronto, ONTARIO M6S 3W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Pre-recorded videos, DVD’s and CD’s containing dance
music. SERVICES: (1) Entertainment services namely developing
and producing dance music television programs; interactive
website featuring dance music, news and information. (2)
Entertainment services namely broadcasting of dance/pop music
television programs featuring hit dance music, dancers, club
fashion, worldwide pop artist interviews, special ’InfoNation’
information segments, and dance competitions; dance music
radio show that features top local and international DJs, artist
interviews, music countdowns and music premieres. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services (1); March
1997 on wares. Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Vidéos, DVD et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique de danse. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément élaboration et
production d’émissions de musique de danse télévisées; site web
interactif proposant de la musique de danse, des nouvelles et des
informations. (2) Services de divertissements, nommément
diffusion d’émissions télévisées de musique de danse/musique
pop présentant le contenu suivant : musique de danse à succès,
danseurs, mode des clubs, entrevues avec des artistes pop du
monde entier, segments d’information spéciaux portant sur une
nation et concours de danse; spectacle radiophonique de
musique de danse qui présente des disc-jockeys vedettes locaux
et internationaux, des entrevues avec des artistes, des comptes à
rebours de musique et des premières musicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services (1); mars 1997 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,249,654. 2005/03/07. E. Excel International, Inc., 1198 North
Spring Creek, Springville, Utah 84663, 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: Cosmetic products, namely, makeup remover,
medicated and non-medicated acne control cream, toothpaste, lip
moisturizer, facial sunscreen, body wash, body lotion, body
sunscreen, soap, hand cleansers, facial cleansers, skin
moisturizers, skin nourishing moisturizers, exfoliants, cleansing
foams, oil-free nourishers, exfoliating gels, body sprays, skin
whitening cream for day and night, personal deodorant, shampoo,
conditioner, styling gel, lipstick, perfume, facial masque, facial
cream. Used in CANADA since at least as early as February 29,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produit
démaquillant, crème médicamenteuse et crème non
médicamenteuse pour le contrôle de l’acné, dentifrice, hydratant
pour les lèvres, écran solaire facial, produit de lavage corporel,
lotion pour soins corporels, écran solaire pour le corps, savon,
nettoyants pour les mains, nettoyants pour le visage, hydratants
pour la peau, hydratants nutritifs pour la peau, exfoliants, mousses
nettoyantes, nutritifs sans huile, gels exfoliants, vaporisateurs
pour le corps, crème dépigmentante pour la peau (de jour et de
nuit), déodorant pour fins d’hygiène personnelle, shampoing,
revitalisants, gel coiffant, rouge à lèvres, parfums, masque facial,
crème pour le visage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,249,668. 2005/03/07. Société de Conseils de Recherches et
d’Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), une entité légale, 42,
rue du Docteur Blanche, 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 

GUIDAGE 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques 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
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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
neuromusculaires, 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
périphérique (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 destinées au traitement à visée symptomatique
du déficit pathologique cognitif et neurosensoriel chronique du
sujet âgé, préparations pharmaceutiques destinées au traitement
symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies
chroniques oblitérantes des membres inférieurs, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,

néphropatie, 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 pour le
traitement d’appoint des baisses d’acuité et troubles du champ
visuel présumés d’origine vasculaire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’appoint des baisses
d’acuité auditive et de certains syndromes vertigineux et/ou
acouphènes présumés d’origine vasculaire, préparations
pharmaceutiques pour l’amélioration du phénomène de Raynaud,
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
transmissible, la salpingite aiguë, 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; 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,
préparations nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale nommément solution d’électrolyte; emplâtres,
matériel pour pansements nommément compresses stériles,
bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; désinfectants;
produits de l’imprimerie nommément brochures, imprimés, livres,
publications nommément revues portant sur la médecine et la
pharmacie, la recherche médicale et pharmaceutique,
photographies. SERVICES: Services de télécommunications
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nommément transmission d’informations à savoir de données, de
sons et d’images pour le bénéfice de tiers relativement aux
domaines médical et de la santé par télécopie, par voie
télématique et par courrier électronique; services de transmission
d’informations, de données, d’images et de sons par terminaux
d’ordinateur, nommément réseau Internet, services de
transmission de données commerciales, publicitaires et à but
informatif par le réseau Internet, services de transmissions
d’informations contenues dans des bases ou banques de
données informatiques et services de télécommunications par
voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau
Internet ou Intranet nommément mise à disposition pour le
bénéfice de tiers d’un site Internet donnant des informations sur
les médicaments sur le marché, le développement et la recherche
dans les domaines médical et de la santé; services de formation
médicale continue s’adressant aux médecins, services
d’information sur l’actualité médicale; services d’édition de livres,
imprimés, revues, journaux, brochures, cédéroms, logiciels,
données informatiques destinées à être utilisées sur un réseau
informatique; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services de soins médicaux; services de recherche scientifique et
industrielle; services de recherche et développement dans le
domaine des produits chimiques et des produits
pharmaceutiques; essais cliniques menés en relation avec des
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceuticals, 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, arteriosclerosis, angina,
myocardial infarction, 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 neurodegenerative diseases, neurosensory
ailments, pain, trauma, injuries to the spinal cord, neuromuscular
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,
neurocognitive 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 symptoms resulting from
pathological and neurosensorial cognitive deficits in older people,
pharmaceutical preparations for the symptomatic treatment of
intermittent claudication resulting from chronic obliterating
athropathies of the lower body parts; 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 the treatment of
decreases in acuity and field of vision problems presumably of
vascular origin, pharmaceutical preparations for the treatment of
decreases in hearing acuity and certain dizziness syndromes and/
or tinnitus presumably of vascular origin, pharmaceutical
preparations for improving Raynaud’s phenomenon,
pharmaceutical preparations for cough, pharmaceutical
preparations for the treatment of dizziness, nausea, vomiting 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,
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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;
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;
disinfectants; printing products, namely brochures, printed goods,
books, publications, namely magazines on medicine and
pharmacy, medical and pharmaceutical research, photographs.
SERVICES: Communications services namely transmission of
information, namely data, sounds and images for third parties
related to the fields of medicine and health by fax, telematics and
e-mail; services for the transmission of information, data, images
and sounds by computer terminal, namely over the Internet,
services for the transmission of business, advertising and
informative data via the Internet, transmission services for
information contained in computer databases or databanks and
telecommunications services over the air, via cable, satellite,
teleinformatics, via Internet or Intranet, namely provision for third
parties of a Web site providing information on medications on the
market, development and research in the fields of medicine and
health; ongoing medical training services intended for physicians,
medical news information services; publishing services for books,
print, magazines, journals, brochures, CD-ROMs, software,
computer data intended for use on a computer network; organizing
and holding colloquiums, conferences, conventions, seminars in
the fields of health, medicine, pharmacy and scientific research;
medical care services; scientific and industrial research services;
research and development services in the field of chemical and
pharmaceutical products; clinical trials related to pharmaceutical
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,249,824. 2005/03/08. The J R R Tolkien Estate Limited, 9400
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SILMARIL 
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing
music, sounds, images and text, publications and computer
software for creating and viewing graphics, screen savers, and
providing interactive programs for entertainment purposes
namely, game software, all stored on pre-recorded magnetic tape,
compact discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMS, laser
discs, mini discs and DVDs and/or provided by
telecommunications networks, by on-line delivery and from the

Internet; books published in electronic form; digital music
(downloadable) provided from the Internet and from MP3 Internet
web sites; computer and electronic games. (2) Printed matter
namely, books, magazines, newspapers and newsletters;
photographs, prints; illustrations; posters and maps; postcards;
diaries and calendars; paper and paper articles, namely greeting
cards, Christmas cards, bookmarks and bookplates; cardboard;
gift boxes; albums and almanacs; artists’ materials, namely, paint
and paint brushes, canvases, sketchbooks, pens, pencils, inks,
charcoals, chalks and crayons; educational, instructional and
teaching material namely teachers packs namely, notes for
teachers, classroom exercise activities and lesson plans;
advertising materials namely, brochures and newsletters. (3) Toys
and playthings, namely, soft toys, dolls, figurines, puppets,
electronic toys and game machines, toy action figures; games,
namely, board games, word games, musical games, ball games,
card games, construction games and role playing games;
decorations for Christmas trees and decorations; novelty items
and souvenirs namely, paper weights, mouse pads, magnets,
fridge magnets, desk accessories namely desk pads, pencil cups,
pen sets, letter openers, letter racks, bookends and stationary
trays; puzzle and jigsaw puzzles; chess sets and chessboards;
computer games not included in any other paragraphs in this
application; playing cards; parts and fittings for the aforesaid
goods. SERVICES: Production, recording and distribution of
motion picture films, television films and programmes, radio
programmes, pre-recorded audio tapes, compact disks, video
tapes and DVDs; live entertainment services namely, musical
performances; publishing services; providing on-line electronic
publications (non-downloadable); publication of electronic books,
newsletters and journals on-line; entertainment services namely,
providing entertainment in the fields of music and literature by
means of a global computer network; electronic games (including
interactive games) provided on-line or from the Internet including
web sites; provision of digital music (not downloadable) from the
Internet and from MP3 Internet web sites; theme park, amusement
park, leisure park and recreational park services and providing
guided tours to sites relating the field of literature. Priority Filing
Date: December 18, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2380652 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 18, 2004 under No.
2380652 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des
images et du texte, des publications et des logiciels pour création
et visualisation de graphismes, économiseurs d’écran, et
fourniture de programmes interactifs pour fins de divertissement,
nommément ludiciels, tous stockés sur des bandes magnétiques,
des disques compacts, des disques vinyle, des audiocassettes,
des disques CD-ROM, des disques laser, des minidisques et des
disques DVD préenregistrés et/ou fournis par des réseaux de
télécommunications, par livraison en ligne et à partir de l’Internet;
livres édités sous forme électronique; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir de l’Internet et de sites Web MP3
de l’Internet; jeux d’ordinateur et jeux électroniques. (2) Imprimés,
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nommément livres, magazines, journaux et bulletins;
photographies, estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes
postales; agendas et calendriers; papier et articles en papier,
nommément cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-
libris; carton mince; boîtes à cadeaux; albums et almanachs;
matériel d’artiste, nommément peinture et pinceaux, canevas,
cahiers à esquisse, stylos, crayons, encres, fusain, craies et
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément ensembles pour enseignants,
nommément notes pour enseignant, activités d’exercices en salle
de cours et plans de leçon; matériaux publicitaires, nommément
brochures et bulletins. (3) Jouets et articles de jeu, nommément
jouets en matière souple, poupées, figurines, marionnettes, jouets
électroniques et machines de jeu, figurines articulées; jeux,
nommément jeux de table, jeux de vocabulaire, jeux musicaux,
jeux de balles, jeux de cartes, jeux de construction et jeux de
rôles; décorations pour arbres de Noël et décorations; articles de
fantaisie et souvenirs, nommément presse-papiers, tapis de
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de
bureau, nommément sous-mains, tasses à crayons, ensembles
de stylos, ouvre-lettres, porte-lettres, serre-livres et plateaux à
papier; jeux de patience et casse-tête; jeux d’échecs et damiers;
jeux sur ordinateur non inclus dans les autres paragraphes de
cette demande; cartes à jouer; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. SERVICES: Production, enregistrement
et distribution de films cinématographiques, de téléfilms et
d’émissions télévisées, d’émissions radiophoniques, de bandes
sonores, de disques compacts, de bandes vidéo et de disques
DVD préenregistrés; services de divertissements en direct,
nommément concerts; services de publication; fourniture de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); édition
de livres électroniques, de bulletins et de journaux en ligne;
services de divertissements, nommément fourniture de
divertissements dans le domaine de la musique et de la littérature,
au moyen d’un réseau informatique mondial; jeux électroniques (y
compris jeux interactifs) fournis en ligne ou à partir de l’Internet, y
compris de sites Web; fourniture de musique numérique (non
téléchargeable) à partir de l’Internet et à partir de sites Web MP3
de l’Internet; services de parc thématique, de parc d’attractions,
de parc de loisirs et de parc à vocation récréative, et fourniture de
visites guidées de sites ayant trait au domaine de la littérature.
Date de priorité de production: 18 décembre 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2380652 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 18 décembre 2004 sous le No.
2380652 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.

1,249,825. 2005/03/08. The J R R Tolkien Estate Limited, 9400
Garsington Road, Oxford Business Park, Oxford, OX4 2HN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SILMARILLION 
WARES: (1) Audio recordings and video recordings containing
music, sounds, images, text, publications and computer software
for creating and viewing graphics, screen savers, and providing
interactive programs for entertainment purposes namely, game
software, all stored on pre-recorded magnetic tape, compact
discs, vinyl records, audio cassettes, CD-ROMS, laser discs, mini
discs and DVDs and/or provided by telecommunications
networks, by on-line delivery and from the Internet; books
publsihed in electronic form; digital music (downloadable)
provided from the Internet and from MP3 Internet web sites;
computer and electronic games. (2) Printed matter namely, books,
magazines, newspapers and newsletters; photographs, prints;
illustrations; posters and maps; postcards; diaries and calendars;
paper and paper articles, namely greeting cards, Christmas cards,
bookmarks and bookplates; cardboard; gift boxes; albums and
almanacs; artists’ materials, namely, paint and paint brushes,
canvases, sketchbooks, pens, pencils, inks, charcoals, chalks and
crayons; educational, instructional and teaching material namely
teachers’ packs namely notes for teachers, classroom exercise
activities and lesson plans; advertising materials namely,
brochures and newsletters. (3) Toys and playthings, namely, soft
toys, dolls, figurines, puppets, electronic toys and game
machines, toy action figures; games, namely, board games, word
games, musical games, ball games, card games, construction
games and role playing games; decorations for Christmas trees
and decorations; novelty items and souvenirs namely, paper
weights, mouse pads, magnets, fridge magnets, desk accessories
namely, desk pads, pencil cups, pen sets, letter openers, leter
racks, bookends and stationary trays; puzzle and jigsaw puzzles;
chess sets and chessboards; computer games not included in any
other paragraphs in this application; playing cards; parts and
fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Production, recording
and distribution of motion picture films, television films and
programmes, radio programmes, pre-recorded audio tapes,
compact disks, video tapes and DVDs; theatre performances and
live entertainment services namely, musical performances;
publishing services; providing on-line electronic publications (non-
downloadable); publication of electronic books, newsletters and
journals on-line; entertainment services namely, providing
entertainment in the fields of music and literature by means of a
global computer network; electronic games (including interactive
games) provided on-line or from the Internet including web sites;
provision of digital music (not downloadable) from the Internet and
from MP3 Internet web sites; theme park, amusement park,
leisure park and recreational park services and providing guided
tours to sites relating to the field of literature. Priority Filing Date:
December 18, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2380653 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 18, 2004 under No. 2380653 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et
enregistrements vidéo contenant de la musique, des sons, des
images, du texte, des publications et des logiciels pour création et
visualisation de graphismes, économiseurs d’écran, et fourniture
de programmes interactifs pour fins de divertissement,
nommément ludiciels, tous stockés sur des bandes magnétiques,
des disques compacts, des disques vinyle, des audiocassettes,
des disques CD-ROM, des disques laser, des minidisques et des
disques DVD préenregistrés et/ou fournis par des réseaux de
télécommunications, par livraison en ligne et à partir de l’Internet;
livres édités sous forme électronique; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir de l’Internet et à partir de sites
Web MP3 de l’Internet; jeux d’ordinateur et jeux électroniques. (2)
Imprimés, nommément livres, magazines, journaux et bulletins;
photographies, estampes; illustrations; affiches et cartes; cartes
postales; agendas et calendriers; papier et articles en papier,
nommément cartes de souhaits, cartes de Noël, signets et ex-
libris; carton mince; boîtes à cadeaux; albums et almanachs;
matériel d’artiste, nommément peinture et pinceaux, canevas,
cahiers à esquisse, stylos, crayons, encres, fusain, craies et
crayons à dessiner; matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement, nommément ensembles pour enseignants,
nommément notes pour enseignant, activités d’exercices en salle
de cours et plans de leçon; matériaux publicitaires, nommément
brochures et bulletins. (3) Jouets et articles de jeu, nommément
jouets en matière souple, poupées, figurines, marionnettes, jouets
électroniques et machines de jeu, figurines articulées; jeux,
nommément jeux de table, jeux de vocabulaire, jeux musicaux,
jeux de balles, jeux de cartes, jeux de construction et jeux de
rôles; décorations pour arbres de Noël et décorations; articles de
fantaisie et souvenirs, nommément presse-papiers, tapis de
souris, aimants, aimants pour réfrigérateur, accessoires de
bureau, nommément sous-mains, tasses à crayons, ensembles
de stylos, ouvre-lettres, porte-lettres, serre-livres et plateaux à
papier; jeux de patience et casse-tête; jeux d’échecs et damiers;
jeux sur ordinateur non inclus dans les autres paragraphes de
cette demande; cartes à jouer; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. SERVICES: Production, enregistrement
et distribution de films cinématographiques, de téléfilms et
d’émissions télévisées, d’émissions radiophoniques, de bandes
sonores, de disques compacts, de bandes vidéo et de disques
DVD préenregistrés; représentations de pièces de théâtre et
services de divertissements en direct, nommément concerts;
services de publication; fourniture de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables); édition de livres électroniques, de
bulletins et de journaux en ligne; services de divertissements,
nommément fourniture de divertissements dans le domaine de la
musique et de la littérature, au moyen d’un réseau informatique
mondial; jeux électroniques (y compris jeux interactifs) fournis en
ligne ou à partir de l’Internet, y compris de sites Web; fourniture de
musique numérique (non téléchargeable) à partir de l’Internet et à
partir de sites Web MP3 de l’Internet; services de parc thématique,
de parc d’attractions, de parc de loisirs et de parc à vocation
récréative, et fourniture de visites guidées de sites ayant trait au
domaine de la littérature. Date de priorité de production: 18
décembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2380653 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le

même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 décembre 2004
sous le No. 2380653 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.

1,249,927. 2005/03/09. Schuberth Werk GmbH, Rebenring 31,
D-38106 Braunschweig, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Schuberth 
WARES: Protective helmets of all kind and their parts, including
crash-helmets, motor-cycle helmets and steel-helmets; glasses
fitted for crash-helmets, face shields, heat curtains and capsules
for ear protection; equipment for head protection, namely visors,
ear protection shells and gas masks; optical apparatus and
instruments, namely head-up displays; apparatus for recording,
transmission and reproduction of data, sound (including speech)
and images, namely intercommunication systems for protection
helmets of all kinds; MP3-recorders and MP3-players; transmitters
and receivers for electronic signals; transceivers, including digital
transceivers; software for the operation of intercommunication
systems for protection helmets of all kinds, MP3-recorders and
MP3-players, transmitters and receivers for electronic signals and
digital transceivers and for use with headup displays; computer
hardware. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares. Priority Filing Date: September 10, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 53 119.7/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 26, 2004 under No.
304 53 119 on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs de tous genres et leurs
pièces, notamment casques d’alpiniste, casques de motocycliste
et casques en acier; lunettes adaptées pour casques d’alpiniste,
masques protecteurs, écrans thermiques et coquilles de
protection pour les oreilles; équipement pour protéger la tête,
nommément visières, coquilles anti-bruit et masques à gaz;
appareils et instruments optiques, nommément affichages tête
haute; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, sons (y compris voix) et images,
nommément systèmes d’intercommunication pour casques
protecteurs de toutes sortes; enregistreurs MP3 et lecteurs MP3;
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; émetteurs-
récepteurs, y compris émetteurs-récepteurs numériques; logiciels
pour l’exploitation de systèmes d’intercommunication pour
casques protecteurs de toutes sortes, enregistreurs MP3 et
lecteurs MP3, émetteurs et récepteurs de signaux électroniques
et émetteurs-récepteurs numériques à utiliser avec affichages tête
haute; matériel informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Date
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de priorité de production: 10 septembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 53 119.7/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 octobre 2004 sous le No. 304 53 119 en
liaison avec les marchandises.

1,250,098. 2005/03/04. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words GOODNESS and
BONNES CHOSES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Rice chips. (2) Beverages, namely, non-alcoholic
fruit-based beverages, fruit juices and cocktails, lemonades,
vegetable juices and cocktails, sports drinks, flavoured water,
bottled water, milk-based beverages; cereals, namely, hot cereals
and ready-to-eat cereals; snack foods, namely, snack bars, snack
squares, granola bars, cereal-based and multigrain bars in various
shapes and sizes, puffed and extruded snacks, namely, multi-
grain chips, vegetable chips, tortilla chips, corn chips, soy chips,
crackers, fruit snacks; snack mixes, namely, flavoured mixes or
unflavoured mixes containing various sizes and shapes of potato,
cereal and grain pieces, pancake mixes, frozen and shelf-stable
muffin batters, muffin, cookie, cake, brownie and square mixes.
SERVICES: (1) Advertising and promotion of food and beverage
products through conducting promotional activities, namely,
distributing coupons, distributing samples of food. (2) Advertising
and promotion of food and beverage products through conducting
promotional activities, namely, conducting promotional contests,
distributing samples of beverage products and related promotional
items, and distributing publications relating to nutrition. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2005 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Croustilles de riz. (2) Boissons,
nommément boissons sans alcool à base de fruits, jus de fruits et
cocktails, limonades, jus de légumes et cocktails, boissons pour
sportifs, eau aromatisée, eau embouteillée, boissons à base de
lait; céréales, nommément céréales chaudes et céréales prêtes à
consommer; goûters, nommément barres-collation, carrés-
collation, barres granola, barres à base de céréales et multigrains
dans des formes et grandeurs diverses; goûters soufflés et
extrudés, nommément croustilles multigrains, croustilles de

légumes, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, croustilles
de soya, craquelins, grignotises aux fruits; mélanges à goûters,
nommément mélanges aromatisés ou mélanges non aromatisés
comportant des grandeurs et formes diverses de pommes de
terre, morceaux de céréales et de grains, mélanges à crêpes,
pâtes à muffins surgelées et à longue durée de conservation,
mélanges à muffin, à biscuit, à gâteau, à carré au chocolat et à
pavé. SERVICES: (1) Publicité et promotion de produits dans le
domaine des aliments et boissons au moyen d’activités
promotionnelles, nommément distribution de bons de réduction et
distribution d’échantillons d’aliments. (2) Publicité et promotion de
produits alimentaires et de boissons au moyen d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels,
distribution d’échantillons de boissons et d’articles promotionnels
s’y rapportant, et distribution de publications ayant trait à la
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 février 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,250,247. 2005/03/11. New Constructs, LLC, 282 Spencer
Creek Road, Franklin, Tennessee, 37069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

NEW CONSTRUCTS 
WARES: (1) Computer software, namely, financial software for
determining the true economic value and profitability of a company
that may be downloaded from a global computer network. (2)
Research reports featuring financial and economic data of public
companies. Priority Filing Date: October 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/617,349 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2968476 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 27,
2005 under No. 3033852 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables depuis un
réseau informatique mondial, nommément un logiciels financiers
servant à déterminer la vraie valeur économique et la vraie
rentabilité d’une société. (2) Rapports de recherche contenant des
données financières et économiques d’entreprises publiques.
Date de priorité de production: 18 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617,349 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous
le No. 2968476 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3033852 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,251,033. 2005/03/17. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Epoxy covered removable housings and casings for
computers, video game consoles, and accessories thereof
namely, game controllers, joysticks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers et caissons amovibles revêtus
d’époxy pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo et leurs
accessoires, nommément manettes de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,034. 2005/03/17. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYMATE 
WARES: Epoxy covered removable housings and casings for
computers, video game consoles, and accessories thereof
namely, game controllers, joysticks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers et caissons amovibles revêtus
d’époxy pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo et leurs
accessoires, nommément manettes de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,035. 2005/03/17. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Epoxy covered removable housings and casings for
computers, video game consoles, and accessories thereof
namely, game controllers, joysticks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers et caissons amovibles revêtus
d’époxy pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo et leurs
accessoires, nommément manettes de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,325. 2005/03/21. Grobest Holdings Limited, Ugland House,
P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, British West Indies,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Frozen eel products, namely fillet, slice, roasted eel fillet,
flavoured eel fillet; fish balls and frozen fish products, namely
cooked fish, flavoured fish, marinated fish, pre-fried fish, battered
fish, grilled fish, patty, fillet, loin, stick, block, cake, steak, popcorn,
sausage; shrimp balls and frozen shrimp products, namely
breaded shrimp, cooked and pieced shrimp, battered shrimp,
marinated shrimp, skewered shrimp, stuffed shrimp, grilled
shrimp, steak, cake, popcorn, patty, sausage; products made from
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edible frogs, namely breaded frog legs, marinated frog legs;
products made from crabs, namely crab meat, whole cleaned
crabs; products made from octopus, namely frozen whole cleaned
octopus; products made from surimi, namely surimi (not live);
products made from cuttlefish, namely frozen whole cleaned
cuttlefish, frozen cuttlefish fillet; products made from shellfish,
namely frozen shellfish meat, frozen half-shell shellfish, frozen
whole shellfish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’anguille surgelés, nommément
filet, émincé, filet d’anguille rôti, filet d’anguille aromatisé;
croquettes de poisson; et produits de poisson surgelés,
nommément poisson cuit, poisson aromatisé, poisson mariné,
poisson pré-frit, poisson enrobé de pâte, poisson grillé, petit pâté,
filet, longe, bâtonnet, tablette, gâteau, bifteck, maïs éclaté,
saucisses; croquettes de crevettes et produits de crevettes
surgelés, nommément crevettes panées, crevettes cuites et en
morceaux, crevettes enrobées de pâte, crevettes marinées,
crevettes en brochettes, crevettes farcies, crevettes grillées,
bifteck, gâteau, maïs éclaté, petit pâté, saucisses; produits
préparés à partir de grenouilles comestibles, nommément cuisses
de grenouilles panées, cuisses de grenouilles marinées; produits
à base de crabes, nommément chair de crabe, crabes entiers
nettoyés; produits à base de pieuvres, nommément pieuvres
entières nettoyées, surgelées; produits à base de surimi,
nommément surimi (mort); produits à base de seiches,
nommément seiches entières nettoyées, surgelées, filets de
seiches surgelés; produits à base de fruits de mer, nommément
chair de fruits de mer surgelée, demi-fruits de mer surgelés, fruits
de mer entiers surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,467. 2005/03/22. ECKHARD INDUSTRIES, INC.
(Canada), P. O. Box 53, Delhi, ONTARIO N4B 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ECKHARD BILLER, 194 WILLIAM STREET , DELHI, ONTARIO,
N4B1M8 

CSF-36(M) 
WARES: Aqueous film forming fire suppressant induction foam.
SERVICES: Manufacture, wholesale, retail, export of aqueous
film forming fire suppresant induction foam. Used in CANADA
since May 10, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Film aqueux formant une mousse à induction
de produit extincteur. SERVICES: Fabrication, vente en gros,
vente au détail, exportation d’une pellicule aqueuse formant une
mousse induisant l’extinction. Employée au CANADA depuis 10
mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,574. 2005/03/22. United Jewish Communities, Inc., 111
Eighth Avenue, Suite 11E, New York, NEW YORK 10011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LIVE GENEROUSLY 

SERVICES: Charitable fund raising services; charitable fund
raising services in view of disaster precautions and prevention;
philanthropic services consisting of money donations; providing
educational scholarships; providing interactive websites
containing information related to charitable fund raising services,
philanthropic services and to providing educational scholarships;
educational services, namely, conducting seminars, courses and
programs to assist local communities in building, strengthening
and maintaining the continuity of Jewish life. Priority Filing Date:
September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/613,626 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3,014,742 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de collecte de fonds de bienfaisance en vue de la
prévention des catastrophes et de la préparation aux
catastrophes; services de bienfaisance, nommément dons en
espèces; fourniture de bourses d’études; mise à disposition de
sites Web interactifs contenant de l’information concernant les
services de collecte de fonds de bienfaisance, les services de
bienfaisance et la fourniture de bourses d’études; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, cours et
programmes visant à aider les collectivités locales à établir,
consolider et soutenir le mode de vie juif. Date de priorité de
production: 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613,626 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,014,742 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,251,602. 2005/03/22. Kellough & Partners LLP, a British
Columbia limited liability partnership, Suite 2800 - 1055 Dunsmuir
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

KELLOUGH & PARTNERS LLP 
The right to the exclusive use of the word PARTNERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 14,
2005 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
14 mars 2005 en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 112 March 29, 2006

1,251,700. 2005/03/23. The Boots Company PLC, Nottingham,
NG2 3AA, UNITED KINGDOM 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 the words BOTANICS and
PLANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shower gels, moisture enhancing body balm, purifying
body souffle, skin softening body butter, body masque, body
polish, body scrub, body clay, skin reviving body bar, revitalizing
body spritz, foot scrubs, foot massage lotion, revitalizing foot gel,
moisture lotion, sauna mask, smoothing facial serum, face
masque, skin cleanser, skin toner, skin brightening deep clean gel,
face lift firming cream, face creams, anti-aging skin care creams,
gels for facial line removals, moisturizer, moisturizing creams,
facial treatment oils, eye make-up remover, lip balm, shower facial
polish, face scrub, vitamin recovery mask, face defence cream,
cleansing wipes, hydrating serum capsules, clay masks, blemish
stick, face creams, face toners, hand cream, body sculpting
cream, hydrating body milk, body gels, hand moisturizer, firming
body gel, body lotion, skin scrub, cleansing body exfoliator, foot
and leg spritz, enriching body cream, complexion refining deep
clean mousse, complexion refining toner, acne cream, anti-aging
skin gels, shave lotion, shave moisturizer, shave balms, shave
oils, body cleanse wash, shower gel, body spray, face wash, anti-
bacterial face wash, shave gel, shave foam, anti-bacterial post
shave gel, skin cream, hydrating body spray, recovery cream,
cleansing scrub;eye liner, face powder, foundation, lip liner, eye
base, mascara, concealer, bronzing pearls, lipstick, lip gloss; bath
and body oil, softening body oil, aromatherapy oils, massage oils;
soaps, namely, deodorant soap, skin soap and toilet soap;
shampoos; personal deodorants; bubble bath, shower and bubble
bath, body wash, bath foam, bath milk, mineralizing bath soak;
skin care preparations; preparations for the hair; preparations for
the nails, namely, nail moisturizers; nail polish remover; self
tanning preprations; self tanning creams, lotions, sprays, mists
and wipes; facial wipes; make up removal wipes; cotton wool in
the form of wipes for cosmetic use; pot pourri; extracts from plants
and flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gels pour la douche, baume améliorant
l’humidité corporelle, souffle corporel purifiant, beurre corporel
émollient, emplâtre corporel, produit de polissage corporel,
exfoliant corporel, argile corporelle, pain de savon ravivant la
peau, spritz corporel revitalisant, exfoliants pour les pieds, lotion
de massage des pieds, gel revitalisant les pieds, lotion hydratante,
masque sauna, sérum lissant le visage, masque de beauté,
nettoyant pour la peau, tonifiant pour la peau, gel avivant
désincrustant la peau, crème raffermissante de remodelage du
visage, crèmes de beauté, crèmes de soins de la peau anti-
vieillissement, gels antirides, hydratant, crèmes hydratantes,
huiles de traitement du visage, démaquillant de pourtour des yeux,
baume pour les lèvres, produit de polissage du visage pour la
douche, exfoliant pour le visage, masque vitaminé de
rétablissement, crème de défense pour le visage,
débarbouillettes, capsules de sérum hydratantes, masques
argileux, bâtonnet de rouge à joues, crèmes de beauté, tonifiants
pour le visage, crème à mains, crème corporelle sculpturale, lait
hydratant pour le corps, gels corporels, hydratant pour les mains,
gel corporel raffermissant, lotion corporelle, exfoliant, exfoliant
corporel nettoyant, spritz pour pieds et jambes, crème corporelle
nourrissante, mousse désincrustante affinant le teint, tonifiant
affinant le teint, crème contre l’acné, gels cutanés anti-
vieillissement, lotion de rasage, hydratant de rasage, baumes de
rasage, huiles de rasage, solution de lavage corporel, gel pour la
douche, aérosol corporel, solution de lavage du visage, solution
de lavage antibactérienne pour le visage, gel à raser, mousse à
raser, gel antibactérien après rasage, crème pour la peau, aérosol
corporel hydratant, crème de rétablissement, exfoliant nettoyant;
eye liner, poudre pour le visage, fond de teint, crayon à lèvres,
base pour pourtour des yeux, fard à cils, cache-cernes, perles de
bronzage, rouge à lèvres, brillant à lèvres; huile de bain et huile
corporelle, huile corporelle émolliente, huiles d’aromathérapie,
huiles de massage; savons, nommément savon déodorant, savon
pour la peau et savon de toilette; shampoings; déodorants
corporels; bain moussant, produit de bain pour la douche et bain
moussant, produit de lavage corporel, mousse pour le bain, lait de
bain, trempage minéralisant pour le bain; produits de soins de la
peau; produits capillaires; produits pour les ongles, nommément
hydratants pour les ongles; dissolvant de vernis à ongles; produits
autobronzants; crèmes, lotions, aérosols, bruines d’autobronzage
et débarbouillettes; débarbouillettes pour le visage;
débarbouillettes démaquillantes; coton hydrophile sous forme de
tampons pour usage cosmétique; pot pourri; extraits de plantes et
de fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,118. 2005/04/04. Belkin Corporation, a Delaware
Corporation, 501 West Walnut Street, Compton, California
90220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TUNESTAGE 
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WARES: Portable digital storage and portable digital playback
accessories, namely, wireless stereo transmitters and portable
audio players. Priority Filing Date: March 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/591,909 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires portables de mémoire numérique
et de lecture numérique, nommément émetteurs stéréo sans fil et
lecteurs audio portables. Date de priorité de production: 21 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
591,909 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,286. 2005/03/23. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Household and commercial dishwashers; trash
compactors. (2) Household and commercial refrigerators,
freezers, combination refrigerator freezers, ice makers; gas and
electric stoves, ranges, ovens and cooktops; microwave ovens;
range hoods; wine coolers, namely, beverage cooling apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle à usage ménager et
commercial; compacteurs d’ordures. (2) Réfrigérateurs,
congélateurs, combinaisons réfrigérateur-congélateur et
machines à glaçons à usage domestique et commercial;
cuisinières à gaz et électriques, cuisinières, fours et surfaces de
cuisson; fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; refroidisseurs
de vin, nommément appareils pour refroidir les boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,333. 2005/03/30. Heckenast, Joe trading as McGraw, Jim,
171 Foundry Row, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M
6X5 

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

WARES: Freely distributed, annually published booklet focusing
on city transit routes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livret sur les itinéraires du réseau de transport
de la ville, publié annuellement et distribué gratuitement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,381. 2005/03/30. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,403. 2005/03/30. Gund, Inc., One Runyons Lane, Edison,
New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Gift sets including some or all of the following, namely:
baby clothing, namely pyjamas, onesies, creepers, pants and
tops, undershirts, sweaters, caps, hats, bibs, socks and booties;
plush toys; diaper covers; hangers; hair brushes and combs; tooth
keepsake holders; curl keepsake holders; photo albums; birth
announcements; ink pads for foot and hand prints; picture frames;
covered boxes; trinket boxes; blankets, burp clothes; pggy banks;
diaper bags filled with feeding items for infants and toddlers,
namely, bottles, bottle warmers, sip cups, plates, bowls, utensils,
bibs, burp cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles cadeaux, comprenant certains ou
la totalité des articles suivants : nommément vêtements de bébés,
nommément pyjamas, ensembles une pièce, barboteuses,
pantalons et hauts, gilets de corps, chandails, casquettes,
chapeaux, bavettes, chaussettes et bottillons; jouets en peluche;
couvre-couches; crochets de support; brosses à cheveux et
peignes; contenants pour articles souvenirs à dents de lait;
contenants pour articles souvenirs à mèches; albums à photos;
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billets de faire-part de naissance; tampons encreurs pour
empreintes des pieds et des mains; encadrements; contenants
ouvragés; coffrets à colifichets; couvertures, linges à rot; tirelires;
sacs à couches remplis d’articles d’allaitement pour bébés et tout-
petits, nommément biberons, réchauffe-biberons, gobelets pour
boire à petites gorgées, assiettes, bols, ustensiles, bavettes,
linges à rot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,515. 2005/03/31. Douglas Bridle, 19 Clarkson Crescent,
Collingwood, ONTARIO 
 

The right to the exclusive use of the words CRITTER and
LICENCED TRAPPER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) T-shirts. (2) Hats, coats, boxer shorts, towels, flags,
golf shirts. SERVICES: Licensed trapping of wildlife and nuisance
animals. Used in CANADA since February 05, 2002 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, manteaux,
caleçons boxeur, serviettes, drapeaux, chemises de golf.
SERVICES: Piégeage sous licence d’animaux sauvages et
d’animaux nuisibles. Employée au CANADA depuis 05 février
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,252,534. 2005/03/31. Bio-Tech Environmental Research Corp.,
915 23rd Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

DOMINATOR 

WARES: A treatment applied to plants and seeds in order to
enhance their photosynthetic ability to extract, absorb and utilize
increased amounts of carbon dioxide and plant nutrients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement administré aux plantes et aux
semences pour améliorer leur capacité photosynthétique à
extraire, à absorber et à utiliser des quantités accrues de dioxyde
de carbone et de substances nutritives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,750. 2005/04/04. Bessey & Sohn GmbH & Co. KG,
Muehlwiesenstrasse 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VARIOCLIPPIX 
WARES: Profile clamp rails made of common metals and their
alloys, namely machining steel, constructional steel, alloyed and
unalloyed case hardening and tempering steel, high-grade steel
and stainless special steel; work bench accessories, namely
hooks for work benches; Manually operated tools and
instruments, namely, clamps; glue clamps, bar clamps, one-hand
clamps, pipe clamps, screw clamps, lever clamps, body clamps,
pliers, spring clamps, adjustable clamps, cantilever clamps, toggle
clamps, machine bench clamps, bench clamps, edge clamps;
tighteners; angular tighteners, belt tighteners; door case bars;
spreaders, expanders; cutlery; manually operated cutting tools,
namely, knives, forged knives, shear pliers, scissors; manually
operated shears, sheet metal shears, multipurpose shears,
household shears, goldsmith’s shears, fine sheet metal shears;
manually operated spreading and expanding tools, namely, bar
clamps, one-hand clamps, pipe clamps, screw clamps, lever
clamps, body clamps, pliers, spring clamps, adjustable clamps,
cantilever clamps, toggle clamps, machine bench clamps, bench
clamps, edge clamps; accessories for clamping, spreading and
expanding tools, namely clamping attachments, pressure pads
and bearing elements for workpieces; holders for clamping,
spreading and expanding tools; clamp carriages. SERVICES:
Engineering services relating to draft, development and use of
hand tools. Used in CANADA since November 2004 on wares and
on services. Priority Filing Date: October 08, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 004069308 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Barres de serrage de profilés constituées de
métaux ordinaires et alliés, nommément acier d’usinage, acier de
construction, acier de trempe au jaspé allié ou non allié, acier à
forte teneur et acier spécial inoxydable; accessoires d’établi,
nommément crochets pour établis; outils et instruments à main,
nommément brides de serrage; serre-joints à coller, serre-joints à
barre, serre-joints à une main, colliers de fixation, vis de serrage,
barres de serrage, tiges de serrage, pinces, pinces à ressort,
pinces réglables, serre-joints en porte-à-faux, crampons articulés,
serre-joints pour machine-établi, serre-joints d’établi, serre-joints
de bordure; dispositifs de resserrement; dispositifs de
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resserrement angulaire, tendeurs de courroie; barres de
chambranle de porte; cales d’espacement, mandrins; coutellerie;
outils de coupe à main, nommément couteaux, couteaux forgés,
pinces coupe-fils, ciseaux; cisailles à main, cisailles à tôle,
cisailles polyvalentes, cisailles domestiques, cisailles d’orfèvre,
minces cisailles à tôle; outils à main d’écartement et d’expansion,
nommément serre-joints à barre, serre-joints à une main, colliers
de fixation, vis de serrage, barres de serrage, tiges de serrage,
pinces, pinces à ressort, pinces réglables, serre-joints en porte-à-
faux, crampons articulés, serre-joints pour machine-établi, serre-
joints d’établi, serre-joints de bordure; accessoires pour outils de
serrage, d’écartement et d’expansion, nommément accessoires
de serrage, serre-flans et éléments porteurs pour pièces à
travailler; supports pour outils de serrage, d’écartement et
d’expansion; chariots de fixation. SERVICES: Services
d’ingénierie ayant trait au dessin, au développement et à
l’utilisation d’outils à main. Employée au CANADA depuis
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 octobre 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 004069308 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,252,752. 2005/04/04. MR. INKJET INC., 370 MAIN STREET
EAST, SUITE 104, HAMILTON, ONTARIO L8N 1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 
 

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

WARES: Inkjet printer and laser printer cartridges and related
supplies, namely; laser toner cartridges, inkjet cartridges, inkjet
refill kits and inkjet refilling machines. SERVICES: Operation of
business distributing inkjet and laser printing equipment and
supplies, namely; inkjet cartridges, laser toner cartridges, inkjet
refilling machines and inkjet refill kits. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartouches pour imprimantes à jet d’encre et
au laser et fournitures connexes, nommément cartouches de
toner pour imprimantes au laser, cartouches d’encre pour
imprimantes à jet d’encre, nécessaires de remplissage de
cartouches d’encre pour impression au jet d’encre et machines à
remplir les cartouches d’encre pour impression au jet d’encre.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de distribution
d’équipement d’impression au jet d’encre et au laser et de
fournitures connexes, nommément cartouches d’encre pour

imprimantes à jet d’encre, cartouches de toner pour imprimantes
au laser, machines à remplir les cartouches d’encre pour
impression au jet d’encre et nécessaires de remplissage de
cartouches d’encre pour impression au jet d’encre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,252,846. 2005/04/04. Glenhadden Farm, a partnership, 21272
Denfield Road, London, ONTARIO N6H 5L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Casual clothing, outdoor clothing namely jackets,
sweatshirts, hats, baseball caps, scarves, vests, iron-on and sew-
on crests. (2) Horse tack, tack bags, tack boxes, horse blankets
and coolers, saddles, saddle pads, horse clothing, stable banners
and flags, water buckets. (3) Newsletters, brochures, flyers,
magazines, calendars, note pads, and videos providing
information on the topics of horse farms, horse training, horse
shows and clinics, horse boarding, horse breeding and stud
services. SERVICES: (1) Horse farms, horse training, horse
shows and clinics, horse boarding, horse breeding and stud
services. (2) On-line information services providing information on
the topics of horse farms, horse training, horse shows and clinics,
horse boarding, horse breeding and stud services. Used in
CANADA since at least as early as July 08, 2004 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and
on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tenues décontractées, vêtements de plein
air, nommément vestes, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes de baseball, foulards, gilets, écussons à apposer au
fer chaud et écussons à coudre. (2) Harnais pour chevaux, sacs à
harnais, boîtes à harnais, couvertures de cheval et chemises
séchantes, selles, doublures de selle, vêtements pour chevaux,
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bannières et drapeaux d’écuries et seaux d’eau. (3) Bulletins,
brochures, prospectus, revues, calendriers, blocs-notes et vidéos
fournissant de l’information sur les sujets suivants : haras,
dressage équestre, spectacles et cours pratiques d’équitation,
services de pension pour chevaux, d’élevage de chevaux et de
haras. SERVICES: (1) Ferme d’élevage de chevaux, dressage de
chevaux, spectacles équestres et cours d’équitation pratiques,
garde de chevaux, élevage de chevaux et fourniture d’étalons
reproducteurs. (2) Services de renseignements en ligne
fournissant de l’information sur les sujets suivants : haras,
dressage équestre, spectacles et cours pratiques d’équitation,
services de pension pour chevaux, d’élevage de chevaux et de
haras. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,253,225. 2005/04/06. Barceló Destination Services, S.L., Padre
Ventura, s/n, 07006 Palma de, Mallorca, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of SHORESIDE & PORT
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing travel lodging information services and
travel lodging booking agency services for travelers; providing
information in the field of hospitality via the Internet and/or
telephone; hotel, bar and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’information d’hébergement pour
voyageurs et services d’agence de réservation d’hébergement
pour voyageurs; fourniture d’information dans le domaine de
l’hôtellerie au moyen de l’Internet et/ou par téléphone; services
hôteliers, de bar et de restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,253,332. 2005/04/07. Iron Derrickman Ltd., #108, 4441 - 76
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2C 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETRAROIA
LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Robotic arms used to manipulate and rack pipes and
collars on oilfield drilling rigs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bras robotiques utilisés pour manipuler, et
mettre les tiges en gerbe et stocker les manchons sur les
appareils de forage de champ pétrolier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,406. 2005/04/08. SOCIETE DE MECANIQUE
MAGNETIQUE, Société anonyme, ZI de Vernon /Saint-Marcel, 2
rue des Champs, 27950 SAINT MARCEL, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Machines-outils, turbomachines, nommément
turbocompresseurs, compresseurs centrifuges, turboexpanders,
turbo-pompes, turbines à gaz ou a vapeur autres que pour
véhicules terrestres ; broches porte-outils (parties de machines) ;
pompes (machines et parties de machines ou de moteurs),
nommément pompes à vide, roulements à billes, paliers (parties
de machines ou de moteurs), nommément paliers magnétiques ;
accouplements et courroies de transmission (à l’exception de
ceux pour véhicules terrestres) ; couveuses pour les oeufs. Date
de priorité de production: 03 décembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3327663 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
décembre 2004 sous le No. 04 3327663 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Machine-tools, turbine engines, namely
turbocompressors, centrifugal compressors, turbo-expanders,
turbopumps, gas or steam turbines other than for land vehicles;
tool holder spindles (parts of machines); pumps (machines and
parts of machines or engines), namely vacuum pumps, ball
bearings, bearings (parts of machines or engines), namely
magnetic bearings; machine couplings and transmission
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components (except those for land vehicles); incubators for eggs.
Priority Filing Date: December 03, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3327663 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 03, 2004 under No. 04 3327663 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,253,451. 2005/04/08. Oxiteno S.A. Indústria E Comércio,
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1343, 7th Floor, City and State
of Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Ethylene oxide, ethylene glycols, ethanolamines, glycol
ethers, ethers and alcohols acetates, ethoxylates/propoxylates,
brake fluids and engine coolants, C4 and C5 natural alcohols,
nonylphenol, fatty esters, chemical specialties, alcohol sulfates
and alkybenzene sulfonates, naphthalene sulfonates, betaines,
catalysts and chemicals for catalysts and adsorbent regeneration,
methylethylketone. SERVICES: Placing written advertising for
others; business management, business administration, office
functions namely providing business management consultation for
industrial and chemical enterprises regarding the setting up of
offices; services of purchase, sale and resale export, import
representation and consignation of chemical, petrochemical and
derived products; transport by means of truck, train or air of
chemical, petrochemical and derived products, packaging and
storage of chemical, petrochemical and derived products;
treatment of chemical products, processing of chemical products;
technological and scientific services, research, development and
designing related to chemical plants, from its conception through
its implementation; architecture, and engineering related to
chemical plants, from its conception through its implementation;
analysis, research and industrial conception related to the
implementation of chemical plants; technical consultancy and
assistance related to technology on chemical processes. Used in
CANADA since at least as early as March 03, 2005 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Oxyde d’éthylène, éthylène glycol,
éthanolamines, éthers glycoliques, éthers et alcools, acétates,
éthoxylats/propoxylats, liquides pour freins et liquides de
refroidissement pour moteurs, alcools naturels C4 et C5,
nonylphénol, esters d’acides gras, produits chimiques de
spécialité, sulfates d’alcool et sulfonates d’alkylbenzène,
sulfonates de naphtaline, bétaïnes, catalyseurs et produits
chimiques pour régénération des catalyseurs et adsorbants,
méthyléthylcétone. SERVICES: Placement de publicité écrite
pour des tiers; gestion des affaires, administration des affaires,
fonctions de bureau, nommément consultation en gestion des

affaires pour entreprises industrielles et chimiques en rapport
avec l’aménagement de bureaux; services d’achat, de vente et de
réexportation, de représentation pour fins d’importation et de
consignation pour produits chimiques/pétrochimiques et produits
dérivés; transport par camion, par chemin de fer ou par air de
produits chimiques/pétrochimiques et de produits dérivés,
emballage et entreposage de produits chimiques/pétrochimiques
et de produits dérivés; traitement de produits chimiques,
transformation de produits chimiques; services techniques et
scientifiques, recherche, développement et conception dans le
secteur des usines chimiques (de la conception à la mise en
oeuvre); architecture et génie dans le domaine des usines
chimiques (de la conception à la mise en oeuvre); analyse,
recherche et conception industrielle à l’appui de la mise en oeuvre
d’usines chimiques; conseils et aide techniques en ce qui a trait à
la technologie des procédés chimiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2005 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,492. 2005/04/11. Rental Service Corporation, 6929 E.
Greenway Pkwy, # 200, Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

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

SERVICES: Rental services for the rental of climate control
equipment, namely chillers, air conditioners and portable cooling
towers; Rental services for the rental of air compressors and
electric generators. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2002 on services. Priority Filing Date: October 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76615507 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de location d’équipement de climatisation,
nommément refroidisseurs, climatiseurs et tours de
refroidissement portatives; services de location de compresseurs
d’air et de génératrices. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 12 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76615507 en liaison avec le même
genre de services.

1,253,494. 2005/04/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

GLACIA 
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,651. 2005/04/12. F J BENJAMIN HOLDINGS LTD, 6-B
Orange Grove Road, 258332, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RAOUL 
WARES: Sunglasses; watches; leather and imitations of leather;
clothing, namely, pants, shirts, dresses, sweaters, suits,
tracksuits, jackets, coats, jumpers, skirts, slacks, trousers, jeans,
bodices, blouses, polo shirts, tee shirts, pullovers, night clothes,
pyjamas, jerseys, vests, cardigans, tank tops, undergarments,
singlets, neckties, neckerchiefs, belts, leggings, winter gloves,
shawls, scarfs and socks; footwear, namely, shoes, sandals,
boots, slippers and sneakers; headgear, namely, hats, caps and
sun visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; montres; cuir et similicuir;
vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, chandails,
costumes, tenues d’entraînement, vestes, manteaux, chasubles,
jupes, pantalons sport, pantalons, jeans, corsages, chemisiers,
polos, tee-shirts, pulls, vêtements de nuit, pyjamas, maillots,
gilets, cardigans, débardeurs, sous-vêtements, maillots de corps,
cravates, mouchoirs de cou, ceintures, caleçons, gants d’hiver,
châles, écharpes et chaussettes; articles chaussants,
nommément souliers, sandales, bottes, pantoufles et espadrilles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,752. 2005/04/12. Fennobon Oy, Yrittäjäntie 54, FI-03600,
Karkkila, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

XYLIMAX 
WARES: Chewing gums, chewing gums for dental care,
confectionery namely sugar-free chewing gum and sugar-free
candy, dietetic substances adapted for medical use. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Gommes à mâcher, gommes à mâcher pour
soins dentaires, confiseries, nommément gomme à mâcher sans
sucre et bonbons sans sucre, substances diététiques adaptées à
des fins médicales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,253,820. 2005/04/12. 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 

InfoStick 
WARES: Packaged integrated circuits which enable transmission,
receipt and/or storage of sound/image/computer data; personal
computers; personal intelligence communicators namely,
Personal Digital Assistants (PDA’S), video cameras; digital still
cameras; audio and/or video players/recorders for use with audio
and/or video tapes/discs/integrated circuits; and telephones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés (montés) permettant la
transmission, la réception et/ou le stockage de sons/images/
données informatiques; ordinateurs personnels; dispositifs de
communication de données personnelles, assistants numériques
personnels (PDA), caméras vidéo; appareils-photo numériques;
lecteurs/enregistreurs audio et/ou vidéo pour utilisation avec des
bandes/disques/circuits intégrés audio et/ou vidéo; et téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,846. 2005/04/12. ANADARKO CORPORATION, 425 - 1ST
STREET S.W., P.O. BOX, 2595, STATION ’M’, CALGARY,
ALBERTA T2P 4V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

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

WARES: Gas products, namely, liquefied natural gas,
compressed natural gas, natural gas, natural gas liquids and other
related petroleum products, namely, petrochemicals and liquid
nitrogen. SERVICES: (1) Carrying on the business of the
acquisition, liquefaction, shipping, processing, terminalling, re-
gasification, storage and production of natural gas, liquefied
natural gas and other related petroleum products; (2) carrying on
the business of marketing for others, namely, market analysis,
research, advertisement and arrangement of distribution of natural
gas, crude oil, natural gas liquids and other related petroleum
products; and (3) transportation of natural gas by pipeline. Used
in CANADA since at least October 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Dérivés du gaz, nommément gaz naturel
liquéfié, gaz naturel comprimé, gaz naturel, liquides de gaz naturel
et autres produits pétroliers connexes, nommément produits
pétrochimiques et azote liquide. SERVICES: (1) Services
d’acquisition, de liquéfaction, d’expédition, de façonnage,
d’installation de terminaux, de regazéification, de stockage et de
production de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et autres
produits pétroliers connexes; (2) services de commercialisation
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pour des tiers, nommément analyse de marché, recherche,
publicité et distribution de gaz naturel, de pétrole brut, de liquides
de gaz naturel et autres produits pétroliers connexes; (3) transport
de gaz naturel par pipeline. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,912. 2005/04/08. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

SERVICES: The operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Used in CANADA since
at least as early as July 31, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
pièces et d’accessoires d’automobile; services de lavage, de
cirage et de nettoyage d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,253,914. 2005/04/08. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

THE REAL CANADIAN SUPERSTORE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN
SUPERSTORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Used in CANADA since
at least as early as September 29, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
pièces et d’accessoires d’automobile; services de lavage, de
cirage et de nettoyage d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2004 en liaison
avec les services.

1,253,915. 2005/04/08. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

SERVICES: The operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
pièces et d’accessoires d’automobile; services de lavage, de
cirage et de nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,086. 2005/04/14. Celator Pharmaceuticals, Inc., Floor 2, 1
Airport Place, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), BOX
12109 SUITE 2200, 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Research and development services for the
development of diagnostic and therapeutic agents for diseases of
humans. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche et de développement pour le
développement d’agents diagnostiques et thérapeutiques pour les
maladies chez les humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,254,120. 2005/04/14. Zinky Electronics, a General Partnership
between Annette Yurchak and Bruce Zinky, PO Box 3973,
Flagstaff, AZ 86003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN SCHULTZE, 10550 82ND AVE., EDMONTON,
ALBERTA, T6E2A4 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Stringed instruments, namely guitars and necks for
guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: Instruments à cordes, nommément guitares et
manches pour guitares. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,207. 2005/06/02. CORPORATE STREAMLINING
TECHNOLOGY INC., 146 West Beaver Creek Road, Unit 2,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

CorpS 
The consent of Corps Canadien, Agence De Development
International, is of record.

SERVICES: Offering instruction, consultation and evaluation with
respect to a methodology/process for evaluating and improving
the efficiency and effectiveness of an organization or parts thereof;
performing the methodology/process for improving the efficiency
and effectiveness of an organization or parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as January 27, 2005 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: (a) the individuals must possess a degree,
diploma or other designation approved by the applicant/registrant;
(b) the individuals must have completed a course administered by
the applicant/registrant; and (c) the individuals must have
completed a minimum of three thousand five hundred (3,500)
hours of on-site training.

Le consentement du Corps Canadien, Agence de développement
international, a été déposé.

SERVICES: Offre de services d’enseignement, de consultation et
d’évaluation en rapport avec une méthodologie ou un processus
d’évaluation et d’amélioration de l’efficacité d’un organisme ou de
parties connexes; exécution de la méthodologie ou du processus
pour améliorer l’efficacité d’un organisme ou de parties connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
janvier 2005 en liaison avec les services.

La marque de certification utilisée sert à indiquer que les services
en association avec lesquels elle s’applique correspondent à la
norme définie ci-après. a) Les personnes doivent posséder un
grade, un diplôme ou un autre agrément approuvé par le
requérant/déposant; b) les personnes doivent avoir complété un
cours administré par le requérant/déposant; et, c) les personnes
doivent avoir complété au moins trois mille cinq cents (3 500)
heures de formation sur place.

1,254,230. 2005/04/15. Buhrmann N.V., Hoogoorddreef 62, 1101
BE AMSTERDAM ZUIDOOST, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Chemical used in photography, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; adhesives used in industry;
celluloid; paper-pulp; paper for photography, thermic paper;
paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists; machine tools; machine coupling and transmission
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components (except for land vehicles); machines for
manufacturing paper, machines and machine equipment for the
graphic industry, namely sheet feeders, sheet deliverers, pile
reversers, and sheet separating devices, printing machines,
printing presses; sorting and distributions machines, packing and
labelling machines; computers, personal computers, computer
terminals, peripheral devices, keyboards, keyboard wrist pads,
keyboard mouse pads, computer mice, computer cables,
trackballs, smartcards, loudspeakers, filing systems for cd-roms
amongst which bags, racks and holders, components and
memories, computer software for use in database management,
use as a spreadsheet, word processing and for the collection,
editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission,
storage and sharing of data and information, blank magnetic and
electronic data carriers; photocopiers, plastic and paper bags and
bubble bags for packing; paper, namely printing and copying
paper, absorbent pads of paper and cellulose for use in food
packaging, adhesive note paper, aluminum foil laminated paper
for printing purposes; art paper; blank or partially printed paper
labels and cardboard; magazines, newspapers, printed teaching
materials in the field of children’s activity books, work books,
practice books, text books, in the subjects of mathematics, reading
comprehension, phonics, language arts, history, geography,
sciences, art, music, literature and foreign language; bookbinding
material; photographs; stationary, namely pens, pencils and
notepads; adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials, namely brushes, pastels, pencils, pens and paint
brushes; paint brushes; typewriters, office requisites, namely
envelop sealing machines, paper folding machines, rubber bands
and staplers; printed instructional and teaching materials for use
in schools, private courses, workshops, written courses and in-
company courses, namely textbooks and manuals; plastic
materials for packaging; printers’ type; printing blocks; printing
machines for office use; rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica; plastics in extruded form for use in manufacture; flexible
pipes, not of metal; furniture, namely, office furniture, desks,
chairs, cabinets, filing cabinets, credenzas and shelves, mirrors,
picture frames; furniture, namely, office furniture, desks, chairs,
cabinets, filing cabinets, credenzas, shelves, mirrors and picture
frames all of the foregoing made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
wooden packings. SERVICES: (1) Programming for electronic
data processing; computer programming; development and
engineering services, in relation to programming for electronic
data processing and computer programming; maintenance of
computer projects; automation consultancy and consultancy
services for choosing computer hardware and software; systems
analysis and other automation services; legal services; technical
consultancy and information in the field of manufacturing and
trade in paper and goods made from paper, cardboard and goods
made from cardboard; research and development, namely for
paper and goods made from paper, cardboard and goods made
from cardboard and packings. (2) Advertising services for third
parties, namely magazine advertising, newspaper advertising,
television advertising, radio advertising, internet advertising and
advertising by mail; business management; business
administration; office functions, namely secretarial and clerical
services; business consultancy, namely in the field of industrial

organization and business economics; insurance; financial
management, financial planning, financial consultation, financial
information processing; financial analysis and consultation;
investment fund transfer and transaction services in relation to
office products and graphic systems; real estate affairs; building
construction; repair and installation services in respect of office
machinery; construction of machines. Used in CANADA since at
least as early as December 2004 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie,
résines artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; adhésifs à usage industriel; celluloïd; pâte à papier;
papier pour photographie, papier thermique; peintures, vernis,
laques; anti-rouille et préservateurs du bois; colorants; mordants;
résines naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles et de
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
machines-outils; éléments d’accouplements et de transmissions
de machine (sauf pour véhicules terrestres); machines pour la
fabrication du papier, machines et équipement pour l’industrie
graphique, nommément margeurs de feuilles, chasse- feuilles,
dispositifs de retournement de pile et décolleurs de feuilles,
machines d’impression, presses à imprimer; machines à trier et
distribuer, machines à emballer et à étiqueter; ordinateurs,
ordinateurs personnels, terminaux informatiques, périphériques,
claviers, claviers protège-poignets, claviers, tapis de souris,
souris, câbles d’ordinateur, boules de poursuite, cartes
intelligentes, haut-parleurs, systèmes de rangement pour disques
CD-ROM, y compris sacs, classeurs et supports, composants et
mémoires, logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de
données, comme tableurs et à des fins de traitement de texte et
de collecte, d’édition, d’organisation, de modification, de mise en
signet, de transmission, de stockage et de partage de données et
d’information, supports de données magnétiques et électroniques
vierges; photocopieurs, sacs en plastique et en papier et sacs-
bulles pour emballage; papier, nommément papier d’impression et
papier à photocopie, blocs de papier et cellulose absorbants
utilisés à des fins d’emballage d’aliments, papier pour notes
autocollantes, papier d’aluminium laminé pour impression; papier
couché; étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées
et carton mince; magazines, journaux, matériel didactique
imprimé dans le domaine des livres d’activités pour enfants,
cahiers d’exercices et livres de cours dans le domaine des
mathématiques, de la lecture, de la phonétique, de la linguistique,
de l’histoire, de la géographie, des sciences, de l’art, de la
musique, des documents et des langues étrangères; matériaux à
reliure; photographies; papeterie, nommément stylos, crayons et
bloc-notes; articles adhésifs pour papeterie ou à usage ménager;
matériel d’artiste, nommément pinceaux, pastels, crayons, stylos
et pinceaux; pinceaux; machines à écrire, accessoires de bureau,
nommément machines à sceller les enveloppes, machines à plier
le papier, élastiques et agrafeuses; matériel didactique imprimé
pour écoles, cours privés, ateliers, cours écrits et cours donnés en
entreprise, nommément manuels et guides; matériaux plastiques
d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
machines d’impression pour le bureau; caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica; matières plastiques sous forme extrudée
pour utilisation à des fins de fabrication; tuyauterie souple non
métallique; meubles, nommément meubles de bureau, bureaux,
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chaises, meubles à tiroirs, classeurs, bahuts et rayons, miroirs,
cadres; meubles, nommément meubles de bureau, bureaux,
chaises, meubles à tiroirs, classeurs, bahuts, rayons, miroirs et
cadres, tous en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire,
os de baleine, coquillage, ambre, nacre, magnésite et substituts
de ces matières, ou en plastique; emballages en bois.
SERVICES: (1) Programmation en rapport avec le traitement de
données électroniques; programmation informatique; services
d’élaboration et d’ingénierie en rapport avec la programmation
pour le traitement de données électroniques et la programmation
informatique; entretien de projets informatiques; consultation en
automatisation et services de consultation pour ce qui est de la
sélection de matériel informatique et de logiciels; analyses de
systèmes et autres services d’automatisation; services juridiques;
consultation et renseignements techniques dans le domaine de la
fabrication et du commerce dans le papier et les marchandises en
papier, le carton mince et les marchandises en carton mince;
recherche et développement, nommément en rapport avec le
papier et les marchandises en papier, le carton mince et les
marchandises en carton mince et les emballages. (2) Services de
publicité pour des tiers, nommément publicité dans les
magazines, publicité dans les journaux, publicité à la télévision,
publicité à la radio, publicité sur Internet et publicité postale;
gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de
soutien administratif, nommément services de secrétariat et de
bureau; conseils aux entreprises, nommément dans le domaine
de l’organisation industrielle et de l’économie d’entreprise;
assurance; gestion financière, planification financière,
consultation financière, traitement d’information financière;
analyse et consultation financières; services d’opérations et de
transfert de fonds d’investissement en rapport avec des systèmes
graphiques et du matériel de bureau; affaires immobilières;
construction de bâtiments; services de réparation et d’installation
en liaison avec les machines de bureau; construction de
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,254,254. 2005/04/11. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue,
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KARI L. BECKER, SHELL
CANADA LIMITED, 400 - 4TH STREET S.W., P.O. BOX 100,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 

V-Power 
WARES: (1) Gasoline. (2) Promotional merchandise, namely:
casual button-up shirts. (3) Diesel fuel; promotional merchandise,
namely: ice scrapers for vehicle windows, tire pressure gauges,
booster cable bags, disposable litter bags, penlights, flashlights,
battery powered lanterns, pens and pencils, desk clocks, letter
openers, rulers, note pads, bookends, tie clips, lapel pins, belt
buckles, golf tees, golf tee holders, golf balls, golf umbrellas, golf
towels, golf club covers, golf record books, coffee mugs, coasters,
napkin rings, drinking glasses, plush toy animals, plastic discs for
throwing, toy cars, trucks, tanker trucks, toy replicas of gasoline
service stations and components parts thereof, lunch bags,

backpacks, fanny packs, tote bags, sports bags, insulated cooler
bags, audio cassette and music disc carrying case, neckties,
sweaters, sweater vests, golf shirts, ski jackets, ski pants,
sweatshirts, head scarves, business card holders, business
portfolios, key rings, pocket knives, Swiss army knives, playing
cards, sunglasses, balloons, and adhesive decals. SERVICES:
The supply of gasoline and diesel fuels. Used in CANADA since
March 11, 2005 on wares (2); March 28, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Essence. (2) Articles promotionnels,
nommément chemises sport boutonnées. (3) Carburant diesel;
articles promotionnels, nommément: grattoirs à glace pour glaces
de véhicule, pressomètres à pneumatiques, sacs à câbles de
démarrage, sacs jetables à déchets, lampes-stylos, torches
électriques, lanternes à piles, stylos et crayons, pendulettes de
bureau, coupe-papiers, règles, blocs-notes, serre-livres, épingles
à cravate, épinglettes, boucles de ceinture, tés de golf, porte-tés
de golf, balles de golf, parapluies de golf, serviettes de golf,
housses de bâtons de golf, livres d’inscription des résultats de
golf, chopes à café, dessous de verres, anneaux pour serviettes
de papier, verres, animaux en peluche, disques en plastique à
lancer, autos, camions, camions-citernes miniatures, répliques-
jouets de stations-service et de leurs éléments constitutifs, sacs-
repas, sacs à dos à armature, sacs banane, fourre-tout, sacs de
sport, sacs isothermes, mallette de transport d’audiocassettes et
de disques de musique, cravates, chandails, gilets en tricot, polos
de golf, vestes de ski, pantalons de ski, pulls d’entraînement,
foulards, porte-cartes de visite, portfolios, anneaux porte-clés,
canifs, couteaux suisses, cartes à jouer, lunettes de soleil, ballons
et décalcomanies adhésives. SERVICES: Approvisionnement en
essence et en carburants diesel. Employée au CANADA depuis
11 mars 2005 en liaison avec les marchandises (2); 28 mars 2005
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services.

1,254,295. 2005/04/15. SYNLATEX LIMITED, Ryelands Road,
Leominster, Herefordshire, HR6 8NZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

girl2go 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetic products, toiletries and preparations for skin
care, namely soaps, perfumery, essential oils, aromatherapy
preparations, non-medical treatment and massage oils, depilatory
cream and epilation cream products, eyelash perming, sponges,
wipes and cotton buds all impregnated with soaps, cosmetic
removers, non-fitted cosmetic bags, cases and purses, mirrors for
applying cosmetics, mirrors for use in powder compacts, travel
mirrors, cosmetic applicators and utensils, cosmetic brushes,
cosmetic cleaning implements, cosmetic containers, fitted
cosmetic cases, bags and purses, cosmetic holdalls, cosmetic
powder compacts, cosmetic bags, eyelash formers and curlers,
perfume atomizers, sprayers and vaporizers (not of precious
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metal), perfume flasks and bottles; hair care products, namely
headbands; nail care products, namely nail varnish and nail
varnish removers, manicure sets both electric and non-electric,
scissors, tweezers, nail polishers, files, nippers, buffers, pinchers
and punches; tanning products, namely sun and after sun cream.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 30, 2004 under No. 2350829 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et
préparations de soins de la peau, nommément savons,
parfumerie, huiles essentielles, préparations d’aromathérapie,
huiles non médicales de traitement et de massage, crème
dépilatoire et produits de crème dépilatoire, produit de
permanente pour cils, éponges, débarbouillettes et tampons de
coton hydrophile, tous imprégnés de solutions savonneuses,
produits démaquillants, sacs à cosmétiques, étuis et petits sacs
vides, miroirs pour application des cosmétiques, miroirs à utiliser
dans des poudriers, miroirs de voyage, applicateurs et ustensiles
à cosmétiques, pinceaux de maquillage, instruments de
démaquillage, contenants à cosmétiques, étuis, sacs et petits
sacs à cosmétiques garnis, sacs fourre-tout à cosmétiques,
poudriers, sacs à cosmétiques, instruments de formage des cils et
bigoudis à cils, atomiseurs, pulvérisateurs et vaporisateurs de
parfums (en métal ordinaire), flacons et bouteilles de parfums;
produits capillaires, nommément bandeaux; produits de soins des
ongles, nommément vernis à ongles et décapants de vernis à
ongles, trousses à manucure électriques et non électriques,
ciseaux, pinces brucelles, polissoirs, limes, pinces, pinces et
poinçons à ongles; produits de bronzage, nommément crème
solaire et crème pour coup de soleil. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 30 avril 2004 sous le No. 2350829 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,415. 2005/04/18. J. CHOO (JERSEY) LIMITED, Whitely
Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

JIMMY CHOO 
The consent of Jimmy Choo is of record.

WARES: Towels; bath linen; face towels of textile; napkins or
tissues of textile for removing make-up; handkerchiefs of textile;
bed linen; bed spreads; mattress covers, pillow cases, quilts,
sheets; table linen, table napkins, table runners, table mats, table
cloths, travelling rugs; furniture covers; shower curtains; fabric for
boots and shoes; lingerie fabric. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de Jimmy Choo a été déposé.

MARCHANDISES: Serviettes; linge de toilette; débarbouillettes
en matière textile; serviettes de table ou papier-mouchoir en
matière textile pour enlever le maquillage; mouchoirs en matière
textile; literie; couvre-lits; revêtements de matelas, taies d’oreiller,
courtepointes, draps; linge de table, serviettes de table, chemins
de table, dessous-de-plats, nappes, couvertures de voyage;
housses de meuble; rideaux de douche; tissus pour bottes et
souliers; tissus de lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,569. 2005/04/14. Major Games Inc., 409 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRENDA G. MCCALLEN, (B.
MCCALLEN & COMPANY), 104 PARKVIEW HILL CRESCENT,
TORONTO, ONTARIO, M4B1R4 
 

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

WARES: Computer game disks, CD game (ROM version) and
video game cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques de jeux informatisés, jeux sur CD
(version ROM) et cassettes de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,697. 2005/04/19. HAWORTH LTD., 10 SMED LANE S.E.,
CALGARY, ALBERTA T2C 4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Office furniture. (2) Movable walls namely, movable
reusable wall panels. (3) Access flooring and cable management
systems namely, floor support panels bearing a finished surface
and containing cavities for cables, wires, ducts and pipes. (4)
Other items used in the design, organization and furnishing of
office environments namely, chairs, lighting, filing cabinets, pencil
trays, in-baskets, shelving. SERVICES: Design and manufacture
to the specification of others of office furniture and office interiors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WORKSPACE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Meubles de bureau. (2) Murs amovibles,
panneaux muraux amovibles réutilisables. (3) Systèmes de
gestion de faux plancher et de câbles, nommément panneaux
supports de plancher portant une surface de finition et contenant
des cavités pour câbles, fils, conduits et tuyauterie. (4) Autres
articles utilisés à des fins de conception, d’organisation et
d’ameublement de bureaux, nommément chaises, appareils
d’éclairage, classeurs, plateaux pour instruments d’écriture,
corbeilles d’arrivée et étagères. SERVICES: Conception et
fabrication, conformément à la spécification de tiers, de meubles
de bureau et d’intérieurs de bureau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,867. 2005/04/21. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Magazines published weekly or at other intervals
containing articles and features on news, sports, gadgets, and
relationships. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines paraissant chaque semaine ou à
d’autres intervalles et contenant des articles et des textes portant
sur les questions d’actualité, les sports, les gadgets et les
relations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,886. 2005/04/21. Valley Flaxflour Limited, #1 Station
Street, PO Box 89, Middleton, NOVA SCOTIA B0S 1P0 
 

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

WARES: Flax seed products, namely, flax seed meal, flax powder
and / or flax flour. Used in CANADA since September 05, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits du lin, nommément farine fourragère
de lin, poudre et/ou farine de lin. Employée au CANADA depuis
05 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,254,916. 2005/04/15. Nordic Water Products AB, P.O. Box
1004, S-149 25, NYNÄSHAMN, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Water and waste water treatment equipment for use in
clarification and filtration of and sludge removal from water, waste
water and industrial water, namely, granular bed filters, plate
clarifiers, dissolved air flotation equipment, flocculation mixers,
chemical feeders and mixers, vacuum suction headers, surface
sludge and scum skimmers, sludge scrapers, screens for
screening waste water, presses for dewatering of sludge,
conveyors for transportation of dewatered sludge, waste water
mixers, sludge mixers, odour control units, aerators, sludge
removers, filter media. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement pour l’assainissement de l’eau et
des eaux usées pour utilisation dans le domaine de la clarification
et de la filtration de l’eau et de l’élimination des boues dans l’eau,
les eaux usées et les eaux industrielles, nommément filtres à lit
granulaire, clarificateurs à plaques, équipement de flottation à air
dissous, agitateurs de floculation, doseurs et agitateurs de
réactifs, têtes d’aspirateur, récupérateurs de boues et d’écume,
dispositifs de raclage des boues, grilles pour la filtration des eaux
usées, presses pour l’essorage des boues, convoyeurs pour le
transport des boues essorées, agitateurs d’eaux usées, agitateurs
de boues, unités de contrôle de l’odeur, aérateurs, dispositifs
d’évacuation des boues et éléments filtrants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,255,004. 2005/04/21. Ontario Society of Professional
Engineers, 4950 Yonge Street, Suite 502, Toronto, ONTARIO
M2N 6K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO SOCIETY
OF PROFESSIONAL ENGINEERS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Periodical publications, namely newsletters and
magazines. SERVICES: Promoting professional engineers
economic interests to obtain fair returns for consulting engineers
services; educational services, namely, conducting courses of
instruction in the field of engineering, continuing technical
education, public administration, career management and
development, business management, and administration;
operation of a website providing access to job postings, resume
assistance and salary services; conducting membership and
employer salary surveys; association services, namely, promoting
the interests of members; advertising services, namely selling
advertising space in periodical publications. Used in CANADA
since at least as early as 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO SOCIETY OF
PROFESSIONAL ENGINEERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins et revues.
SERVICES: Promotion des intérêts économiques des ingénieurs
pour obtenir des revenus équitables pour services d’ingénieurs-
conseils; services éducatifs, nommément tenue de cours
d’enseignement dans les domaines suivants : génie,
enseignement technique continu, administration publique, gestion
de carrière et perfectionnement professionnel, gestion des
affaires, et administration; exploitation d’un site Web permettant
d’accéder à des avis d’emplois vacants, à des services d’aide à la
rédaction des curriculum vitae et à des services salariaux; tenue
de sondages sur les salaires de membres et d’employeurs;
services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des membres; services de publicité, nommément vente
d’espace publicitaire dans des périodiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,107. 2005/04/22. SAVAREZ, une ’Société anonyme’
Française, 5 avenue Barthélémy Thimonnier, 69300 Caluire et
Cuire, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ALLIANCE VIVACE 
MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique,
instruments de musique à cordes frottées et à cordes pincées.
Used in CANADA since at least as early as November 25, 2003
on wares. Priority Filing Date: October 26, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043320545 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for FRANCE on October 26, 2004 under
No. 043320545 on wares.

WARES: Strings for musical instruments, musical instruments
with bowed and plucked strings. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 043320545 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 octobre 2004 sous le No. 043320545 en liaison
avec les marchandises.

1,255,338. 2005/04/14. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, D
85609 Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PACIFIC PARADISE 
WARES: Perfume, eau de perfume, eau de toilette and cosmetics
and body care products, namely body lotion, shower gel, and
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette et
cosmétiques et produits pour les soins du corps, nommément
lotion pour le corps, gel pour la douche, et savon. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,363. 2005/04/19. SOMA Networks, Inc., 185 Berry Street,
Suite 4600, San Francisco, California 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEFFREY T. DAINES, (SOMA NETWORKS,
INC.), 312 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 600, TORONTO,
ONTARIO, M5V1R2 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, residential gateways for wireless and wired
interconnection of the Internet, the public-switched-telephone-
network (PSTN) and customer telephony and computer
equipment and digital subscriber line (DSL) modems; radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely,
public-switched-telephone-network (PSTN) and Internet
gateways, voice and electronic messaging systems, paging
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systems, wireless local loop systems, and software for the
operation of the above wares sold as a unit therewith; computer
hardware for telecommunications, namely, routers, modems,
network interface cards, Ethernet adapters, printed circuit boards,
repeaters, digital signal processors, multiplexers, analog-to-digital
converters, digital-to-analog converters, backplanes, filters, hubs,
Ethernet switches, central processing units, integrated circuits and
software for the operation of the above wares sold as a unit
therewith; computer software for telecommunications and radio
communications, namely, telephony network operating systems;
custom calling feature software, namely, software for caller-id, call
forwarding, call-waiting, voice over IP (VOIP) processing software,
and telephone call processing software; computer software for
use in data networks, namely, packet-switching software, circuit-
switching software, billing software, codecs, firewalls, and IP
address managers. SERVICES: Design, engineering, installation
and maintenance of telecommunication and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones et modems sans fil et à fil; installations d’abonnés,
nommément passerelles privées pour interconnexion sans fil et à
fil à l’Internet, l’équipement informatique et de téléphonie pour le
client et le réseau téléphonique public commuté (RTPC) et
modems à ligne d’accès numérique (DSL); équipement de
radiocommunication, nommément stations de base et émetteurs-
récepteurs sans fil, antennes; équipement de commutation,
nommément passerelles pour réseau téléphonique public
commuté (RTPC) et le réseau Internet, systèmes de messageries
vocale et électronique, systèmes de téléappel, systèmes de ligne
d’abonné sans fil, et logiciels pour l’exploitation des marchandises
susmentionnées vendus comme un tout avec ces marchandises;
matériel informatique pour télécommunications, nommément
routeurs, modems, cartes d’interface réseau, adaptateurs
Ethernet, cartes de circuits imprimés, répéteurs, processeurs de
signaux numériques, multiplexeurs, convertisseurs analogiques-
numériques, convertisseurs numériques-analogiques, fonds de
panier, filtres, concentrateurs, commutateurs Ethernet, unités
centrales de traitement, circuits intégrés et logiciels pour
l’exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme
un tout avec ces marchandises; logiciels pour télécommunications
et radiocommunications, nommément systèmes d’exploitation de
réseaux de téléphonie; logiciels pour services d’appel
personnalisés, nommément logiciels pour l’identification de la
ligne du demandeur, acheminement d’appel, services de mise en
attente, logiciels de traitement de voix sur IP (système vocal sur
l’Internet), et logiciels de traitement d’appels téléphoniques;
logiciels pour utilisation dans des réseaux de données,
nommément logiciels de commutation de paquets, logiciels de
commutation de circuits, logiciels de facturation, codecs, pare-feu
et gestionnaires d’adresses IP. SERVICES: Conception,
ingénierie, installation et entretien d’équipements de
télécommunication et de traitement de données. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,255,371. 2005/04/20. NOVIK INC., 160, rue des Grands-Lacs,
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT
TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL. LAURIER,
TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-FOY,
QUÉBEC, G1V2L5 

NOVIK 
La couleur rouge à l’intérieur de la lettre O est revendiquée
comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Revêtement bardeau de cèdre, revêtement de
cèdre rustique, revêtement de brique, revêtement de pierre,
colonnes de polymère, persiennes extérieures décoratives, grilles
de ventilation, aérateur de toit, revêtement Demi-Rond, qui
consiste en un revêtement de polymère en forme d’écailles de
poisson utilisé principalement comme élément décoratif pour des
pignons de maisons, lucarnes ou autres parties décoratives,
revêtement Perfecto, qui consiste en un revêtement de polymère
reproduisant l’aspect du bois au fini moins texturé que le cèdre
rustique et le bardeau de cèdre traditionnel, et accessoires
muraux, qui consistent en plaques de montage de surface et de
montage universelles qui permettent, par exemple, d’installer des
luminaires, ou mini-plaques pour petits accessoires comme des
prises électriques ou mini-plaques sectionnelles pour des robinets
et des plaques de ventilation qui s’adaptent aux évents extérieurs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.

The colour red inside the letter O is claimed as a feature if the
mark.

WARES: Cedar shingle cladding, rustic cedar cladding, brick
cladding, stone cladding, polymer columns, decorative exterior
shutters, ventilation grilles, roof vent, half-round cladding,
consisting of fish- scale-shaped pieces of polymer cladding used
mainly as a decorative element on house gables, dormers or other
decorative components, Perfecto cladding, consisting of a
polymer cladding designed to mimic wood with a less textured
finish than rustic cedar and traditional cedar shingles, and wall
accessories, consisting of surface-mount plates and universal-
mount plates for the installation of light fixtures, or mini-plates for
small accessories like electrical outlets or sectional mini-plates for
taps and ventilation plates adaptable to exterior vents. Used in
CANADA since as early as October 24, 1997 on wares.

1,255,417. 2005/04/26. Sips Inc., 81 First Street, Oakville,
ONTARIO L6J 3R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

BET SMART-BET SAFE 
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WARES: Debit cards, credit cards, automated teller machine
cards, stored value cards; client cards, stored value cards, credit
cards and debit cards for use over the Internet; client cards, stored
value cards, credit cards and debit cards for use with wired and
wireless computer networks; credit card cases. SERVICES:
Financial services, namely, credit services and credit card
services, debit services and debit card services; lending services;
clearinghouse services; financial and foreign exchange services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes de crédit, cartes
bancaires pour guichets automatiques et cartes à valeur stockée;
cartes client, cartes à valeur stockée, cartes de crédit et cartes de
débit pour utilisation au moyen de l’Internet; cartes client, cartes à
valeur stockée, cartes de crédit et cartes de débit pour utilisation
au moyen de réseaux d’ordinateurs câblés et sans fil; porte-cartes
de crédit. SERVICES: Services financiers, nommément services
de crédit et services de cartes de crédit, services de débit et
services de cartes de débit; services de prêt; services de chambre
de compensation, services financiers et de change. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,255,640. 2005/04/27. BOIRON, Société Anonyme, 20, rue de la
Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

AVENOC 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
spécialités homéopathiques ou phytothérapiques destinées au
traitement des hémorroïdes. Employée au CANADA depuis 05
septembre 1989 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 mai 1989 sous le No. FR 1 533 516 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely homeopathic or
phytotherapeutic products for the treatment of hemorrhoids. Used
in CANADA since September 05, 1989 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 24,
1989 under No. FR 1 533 516 on wares.

1,255,715. 2005/04/28. Winkler International, S.A., 15, Boulevard
Roosvelt, L-2540, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
panel colour is red, the bottom horizontal bar is black, the reading
and design features above the black bar are grey and the lettering
within the bar is white.

WARES: Toys and games, namely construction toys, toy
automobiles, electric trains, electrical instruments and devices for
speed and movement control of mechanical toys, toy cinema
projectors, dolls, toy kitts with several model men with different
dress, nautical race game with air driven slide, toy flying discs and
planes, kites, table baseball games, educational toys made of
metal or plastic and non-mechanical toys made of metal or plastic.
Priority Filing Date: December 31, 2004, Country: SPAIN,
Application No: 2,630,218 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
May 11, 2005 under No. 2630218 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le panneau d’arrière-plan est en rouge, la
barre horizontale inférieure est en noir, les caractéristiques de
lecture et de la conception au-dessus de la barre en noir sont en
gris et le lettrage à l’intérieur de la barre est en blanc.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets de
construction, automobiles jouets, trains électriques, instruments et
dispositifs électriques de régulation de la vitesse et du mouvement
de jouets mécaniques, projecteurs de cinéma jouets, poupées,
ensembles jouets comprenant plusieurs figurines masculines
portant différentes tenues, jeux de course nautique comprenant
une glissoire pneumatique, disques volants et avions jouets,
cerfs-volants, jeux de baseball de table, jouets éducatifs en métal
ou en plastique et jouets non mécaniques en métal ou en
plastique. Date de priorité de production: 31 décembre 2004,
pays: ESPAGNE, demande no: 2,630,218 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
11 mai 2005 sous le No. 2630218 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,725. 2005/04/28. PC Tools Research Pty Ltd, Level 6, 620
Bourke Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer programs and downloadable computer
software, namely programs and software for use in scanning
computer hard drives, memory and operating system registries to
detect and remove unwanted programs and manuals therefor.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on January 13, 2004 under No. 984816 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
téléchargeables, nommément programmes et logiciels pour le
balayage de lecteurs de disque dur, de la mémoire et de registres
des systèmes d’exploitation aux fins de détecter et de supprimer
les programmes indésirables, et manuels pour ces programmes et
logiciels. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
janvier 2004 sous le No. 984816 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,727. 2005/04/28. PC Tools Research Pty Ltd, Level 6, 620
Bourke Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Computer programs and downloadable computer
software, namely programs and software for use in scanning
computer hard drives, memory and operating system registries to
detect and remove unwanted programs and manuals therefor.
Priority Filing Date: December 13, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1033910 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on December 13, 2004 under No. 1033910 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
téléchargeables, nommément programmes et logiciels pour le
balayage de lecteurs de disque dur, de la mémoire et de registres
des systèmes d’exploitation aux fins de détecter et de supprimer
les programmes indésirables, et manuels pour ces programmes et
logiciels. Date de priorité de production: 13 décembre 2004, pays:

AUSTRALIE, demande no: 1033910 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
décembre 2004 sous le No. 1033910 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,818. 2005/04/20. HANYE RASLA, THE EATON’S
CENTER FOODCOURT, KIOSK # 1260, 750 ST. CATHERINE
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC H3B 4G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM H.
FINKELBERG, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 939,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9 
 

The right to the exclusive use of the words TACO and
GRILLADES MEXICAIN SUPREME GRILL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Mexican foods namely: tacos; grilled meats, poultry and
sea-food, salads, tortilla chips. SERVICES: Restaurant services &
wholesale stores featuring Mexican foods. Used in CANADA
since August 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mets mexicains nommément tacos; grillades,
volaille et fruits de mer, salades, croustilles genre tortillas.
SERVICES: Services de restauration et magasins de vente en
gros spécialisés dans les mets mexicains. Employée au
CANADA depuis août 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,833. 2005/04/22. Eisa Shams Molavi, 4 Royal Manor
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A.
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608,
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7 

SAROUNEH 
Sarouneh is a Persian translation meaning grape plants, as
provided by the applicant.
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WARES: Various types of fruit juice, nectars, multi-fruit nectars,
un-carbonated fruit soft drinks, fruit juice concentrates, fruits and
vegetables purees, fruits syrup, vegetables juice, various types of
mixed fruit and vegetables juice, various types of fruits and
vegetables nectars, tomato paste. Used in CANADA since April
01, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse sarouneh
est grape plants.

MARCHANDISES: Divers types de jus de fruits, nectars, nectars
multifruit, boissons aux fruits non gazéifiées, jus de fruits
concentrés, purées de fruits et de légumes, sirop aux fruits, jus de
légumes, divers types de jus de fruits et de légumes mélangés,
divers types de nectars aux fruits et aux légumes, concentré de
tomates. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,255,885. 2005/04/26. NPO Management Inc., 2166 Willingdon
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

BC’S MILLION DOLLAR DREAM HOME 
LOTTERY 

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

SERVICES: Administration and promotion of a lottery to raise
funds for community charitable activites. Used in CANADA since
at least as early as April 04, 2005 on services.

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

SERVICES: Administration et promotion d’une loterie pour
ramasser des fonds aux fins d’activités de bienfaisance
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 avril 2005 en liaison avec les services.

1,255,999. 2005/04/29. WalletLight USA, LLC, 34 Orangetown
Center, Orangeburg, New York, 10962, 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: Magnifying lens with light. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 21, 2004 under No. 2913269 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupes lumineuses. 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. 2913269 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,194. 2005/05/03. NVIDIA Corporation, a Delaware
Corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California, 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and computer operating programs.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares. Priority Filing Date: November 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/511,793 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces ainsi que logiciels
d’exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511,793 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,256,196. 2005/05/03. NVIDIA Corporation, a Delaware
Corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California, 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of SLI is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and computer operating programs.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares. Priority Filing Date: November 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/512,166 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces ainsi que logiciels
d’exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,166 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,256,229. 2005/05/03. Geeks on Call America, Inc. (a Virginia
corporation), 814 Kempsville Road, #106, Norfolk, Virginia,
23502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is lined for colour. The word GEEKS is the colour yellow and the
words ’ON CALL’ is the colour blue.

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

SERVICES: Custom manufacture of computers for others,
monitoring of computer systems for security purposes, installation,
maintenance and repair of computer hardware; installation,
maintenance and repair of computer networks; upgrade of
computer hardware; educational services, namely, training
services in the fields of computer hardware and software,
computer and network security, Internet security, computer and
network technology, computer and network hardware, and

computer and network software; educational services, namely
training services in the use and maintenance of computer systems
and networks; design of computers, computer software and
computer networks; consulting services in the field of design,
selection, implementation and use of computer hardware and
software systems for others; computer services, namely virus
protection, data back up and recovery services; computer system
security services, namely, restricting access to and by computer
networks to and of undesired web sites, media and individuals and
facilities; maintaining web sites for others; computer web site
design for others. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
565,387 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3,013,421 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée de la marque de commerce est
en couleur. Le mot "GEEKS" est en jaune et les mots "ON CALL"
sont en bleu.

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

SERVICES: Fabrication à façon d’ordinateurs pour des tiers,
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité,
installation, entretien et réparation de matériel informatique;
installation, entretien et réparation de réseaux d’ordinateurs; mise
à jour de matériel informatique; services éducatifs, nommément
services de formation dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels, de la sécurité informatique et de réseau, de la
sécurité Internet, de la technologie informatique et de réseau, du
matériel informatique d’ordinateur et de réseau et des logiciels
d’ordinateur et de réseau; services éducatifs, nommément
services de formation dans l’utilisation et l’entretien de systèmes
informatiques et de réseaux; conception d’ordinateurs, de logiciels
et de réseaux d’ordinateurs; services de consultation dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; services d’informatique, nommément services de
protection antivirus, de sauvegarde et de récupération de
données; services de sécurité des systèmes informatiques,
nommément accès réglementé à des réseaux informatiques et
par ces derniers à des sites web, des médias et des personnes et
des installations indésirables; entretien de sites web pour des
tiers; conception de sites web pour des tiers. Date de priorité de
production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/565,387 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 novembre 2005 sous le No. 3,013,421 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,256,295. 2005/05/03. CLEMCO PRODUCTS, INC., a Maryland
company, 1228 Tech Court, Westminster, MD 21157, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WALLY 
WARES: (1) Garment bags for travel and hanger clamps for use
with such bags. (2) Traveling garment bags, duffle bags, tote
bags, cabin luggage, suitcases, brief cases, golf traveling bags,
toiletry bags sold empty, traveling shoe bags, all purpose sports
bags, hanger clamps for use with such bags and luggage of all
kinds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 1989 under No. 1552880 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à vêtements de voyage et pinces-
supports pour utilisation avec lesdits sacs. (2) Sacs à vêtements
pour voyage, polochons, fourre-tout, bagages de vol, valises,
porte-documents, sacs de golf de voyage, sacs de toilette non
garnis, sacs à chaussures de voyage, sacs de sport tout usage,
pinces à suspendre pour sacs et bagages de toutes sortes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 1989 sous le No. 1552880 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,256,336. 2005/05/03. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESESH 
WARES: Laundry detergents; bleaching preparations for
household and laundry use; fabric softeners for laundry use;
starches for laundry use; household detergents; cleaning,
refreshing and deodorizing preparations, namely: air deodorizers,
car deodorizers, household deodorizers, carpet deodorizers, air
deodorant, air fresheners; carpet and upholstery cleaners and all
purpose hard surface cleaners; perfumery; scented water; all
purpose disinfectants and insecticides for domestic use; fabric
refresher for fabrics and carpets; air refreshing preparations;
deodorisers not for personal use; air cleaning apparatus, namely:
air filters for domestic use; air conditioning apparatus, namely: air
conditioners (dispensing units for room); air deodorising appartus,
namely: air deodorizer dispensers (not electric); air freshening
apparatus, namely: air fresheners (dispensing units for room); air

ionization apparatus, namely: air purifying units for commercial,
domestic and/or industrial use; electric devices containing scented
deodorant preparations for household use: namely, air
deodorizers (electric). Priority Filing Date: November 08, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004-101863 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; produits javellisants
pour utilisation domestique et pour la lessive; assouplissants à
lessive; amidons à lessive; détergents ménagers; produits
nettoyants, rafraîchissants et désodorisants, nommément
désodorisants d’ambiance, désodorisants d’automobile,
désodorisants domestiques, désodorisants pour tapis,
désodorisant d’ambiance, assainisseurs d’air; nettoyants à tapis
et pour tissus d’ameublement, et nettoyants tout usage pour
surfaces dures; parfumerie; eau parfumée; désinfectants tout
usage et insecticides pour usage domestique; rafraîchissant à
tissus pour tissus et tapis; rafraîchissants d’ambiance;
désodorisants; épurateurs d’air, nommément filtres à air pour
usage domestique; appareils de climatisation, nommément
climatiseurs; dispositifs de désodorisation d’ambiance,
nommément distributeurs de désodorisant d’ambiance (non
électriques); appareils d’assainissement de l’air, nommément
assainisseurs d’air (distributeurs pour pièce); appareils
d’ionisation de l’air, nommément purificateurs d’air pour usage
commercial, domestique et/ou industriel; dispositifs électriques
contenant des produits désodorisants parfumés pour usage
domestique, nommément désodorisants d’ambiance
(électriques). Date de priorité de production: 08 novembre 2004,
pays: JAPON, demande no: 2004-101863 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,384. 2005/05/03. Rupangi Sanon, doing business as Incan
Importation Services, 15007 95A Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3R 1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LUIGI BARZINI 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, socks and sandals;
and bags, namely, handbags, briefcases, all purpose athletic bags
and knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, chaussettes et sandales; et sacs, nommément sacs à
main, porte-documents, sacs de sport tout usage et havresacs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,465. 2005/05/04. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,490. 2005/05/04. Lion Nathan Wine Group Australia
Limited, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Wines, liqueurs, spirits namely scotch, whiskey, brandy,
rum, vodka, tequila and schnapps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément
scotch, whisky, brandy, rhum, vodka, tequila et schnaps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,527. 2005/05/04. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Software, namely, Internet-based software which
assists users in matching their entertainment interests with
various format or media options available to them such as
television programs, music videos, movies (theatre), movies
(downloads), theatrical performances, and other forms of
entertainment. SERVICES: Entertainment services, namely,
assisting users in matching their entertainment interests with
various format or media options available to them such as
television programs, music videos, movies (theatre), movies
(downloads), theatrical performances, and other forms of
entertainment; information services, namely, providing
entertainment-related information via Internet and other computer
networks; application service provider (ASP) services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour l’Internet
qui permet d’aider les utilisateurs à établir une correspondance
entre leurs intérêts en matière de divertissement et les divers
types de médias ou de formats qui s’offrent à eux comme des
émissions de télévision, vidéos musicaux, films (cinéma), films
(téléchargements), présentations théâtrales, et autres formes de
divertissement. SERVICES: Services de divertissement,
nommément aider les utilisateurs à établir une correspondance
entre leurs intérêts en matière de divertissement et les divers
types de médias ou de formats qui s’offrent à eux comme des
émissions de télévision, vidéos musicaux, films (cinéma), films
(téléchargements), présentations théâtrales, et autres formes de
divertissement; services d’information, nommément fourniture
d’information connexe au divertissement au moyen du réseau
Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs; fournisseur de services
logiciels (ASP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,535. 2005/05/04. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SHOWFINDER 
WARES: Software, namely, Internet-based software which
assists users in matching their entertainment interests with
various format or media options available to them such as
television programs, music videos, movies (theatre), movies
(downloads), theatrical performances, and other forms of
entertainment. SERVICES: Entertainment services, namely,
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assisting users in matching their entertainment interests with
various format or media options available to them such as
television programs, music videos, movies (theatre), movies
(downloads), theatrical performances, and other forms of
entertainment; information services, namely, providing
entertainment-related information via Internet and other computer
networks; application service provider (ASP) services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour l’Internet
qui permet d’aider les utilisateurs à établir une correspondance
entre leurs intérêts en matière de divertissement et les divers
types de médias ou de formats qui s’offrent à eux comme des
émissions de télévision, vidéos musicaux, films (cinéma), films
(téléchargements), présentations théâtrales, et autres formes de
divertissement. SERVICES: Services de divertissement,
nommément aider les utilisateurs à établir une correspondance
entre leurs intérêts en matière de divertissement et les divers
types de médias ou de formats qui s’offrent à eux comme des
émissions de télévision, vidéos musicaux, films (cinéma), films
(téléchargements), présentations théâtrales, et autres formes de
divertissement; services d’information, nommément fourniture
d’information connexe au divertissement au moyen du réseau
Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs; fournisseur de services
logiciels (ASP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,536. 2005/05/04. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Software, namely, Internet-based software which
assists users in matching their entertainment interests with
various format or media options available to them such as
television programs, music videos, movies (theatre), movies
(downloads), theatrical performances, and other forms of
entertainment. SERVICES: Entertainment services, namely,
assisting users in matching their entertainment interests with
various format or media options available to them such as
television programs, music videos, movies (theatre), movies
(downloads), theatrical performances, and other forms of
entertainment; information services, namely, providing
entertainment-related information via Internet and other computer
networks; application service provider (ASP) services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour l’Internet
qui permet d’aider les utilisateurs à établir une correspondance
entre leurs intérêts en matière de divertissement et les divers
types de médias ou de formats qui s’offrent à eux comme des
émissions de télévision, vidéos musicaux, films (cinéma), films
(téléchargements), présentations théâtrales, et autres formes de

divertissement. SERVICES: Services de divertissement,
nommément aider les utilisateurs à établir une correspondance
entre leurs intérêts en matière de divertissement et les divers
types de médias ou de formats qui s’offrent à eux comme des
émissions de télévision, vidéos musicaux, films (cinéma), films
(téléchargements), présentations théâtrales, et autres formes de
divertissement; services d’information, nommément fourniture
d’information connexe au divertissement au moyen du réseau
Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs; fournisseur de services
logiciels (ASP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,755. 2005/05/05. MSK CANADA LTD, 3001 BOUL.
INDUSTRIEL, CHAMBLY, QUÉBEC J3L 4W3 

EVOLUTION 
MARCHANDISES: Cabinet de rangement metallique pour garage
et condo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Metal storage cabinet for garages and condos.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,256,776. 2005/05/06. KINAXIS INC., 700 Silver Seven Road,
Ottawa, ONTARIO K2V 1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

KINAXIS 
WARES: Computer software for use in resource planning and
coordinating and scheduling applications for supply chain
management; computer software for use in business planning,
business intelligence, business performance management and for
business management of changes in demand, supply, capacity,
product and operations in supply chain operations; and instruction
manuals sold as a unit. SERVICES: Consultant services in
business planning, business networking and integrating and
business process re-engineering services; Providing software
user training; Computer consultation services and technical
support services in the fields of computer software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources et de
coordination et de programmation d’applications à des fins de
gestion du processus d’approvisionnement; logiciels pour
utilisation dans le domaine de la planification d’entreprise, de
l’intelligence d’affaires, de la gestion du rendement en entreprise
et de la gestion de l’évolution de la demande, de
l’approvisionnement, de la capacité, des produits et des
processus de la chaîne d’approvisionnement; et manuels
d’instructions, vendus comme un tout. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine de la planification des affaires et du
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réseautage commercial et de l’intégration commerciale et services
de réingénierie de processus d’entreprise; services de formation
pour utilisateurs de logiciels; services de conseil en informatique
et services de soutien technique dans le domaine des logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,256,907. 2005/05/02. Manitoba Used Car Dealers Association
Inc., Box 53023, 1631 St. Mary’s Road, Winnipeg, MANITOBA
R2N 0Z0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Sale of used motor vehicles. Used in CANADA since
March 2005 on services.

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

SERVICES: Vente de véhicules automobiles d’occasion.
Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les
services.

1,256,935. 2005/05/09. Elbow River Casino Ltd., Suite 120, 1212
- 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Drinking vessels, namely, steins, glasses, mugs,
thermal mugs, cups, shot glasses and thermoses; bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags; lighters; headwear, namely, ball caps,
toques, visors, sun hats and bandannas; candy jars; lapel pins and
ornamental pins; pens; stationery, namely, envelopes, note and
business cards and note paper; and clothing, namely, casual
clothing, vests and jackets. (2) Playing cards; watches. (3) Novelty
items, namely, posters, key chains, license plates, coasters, bottle
openers, clocks, banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill
folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders and belt
buckles. SERVICES: (1) Restaurant and lounge services; casino
services. (2) Organizing and hosting poker tournaments. (3) Live
entertainment services, namely, music, bands, comedians,
theatre, impersonators, magicians, and carnival acts; banquest
services and meeting room rentals. Used in CANADA since at
least March 2001 on services (1); 2002 on wares (1) and on
services (2); 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Récipients à boissons, nommément
chopes, verres, grosses tasses, gobelets thermos, tasses, verres
de mesure à alcool et thermos; sacs, nommément sacs
isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, porte-documents,
sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; briquets; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques, visières, chapeaux
de soleil et bandanas; pots à bonbons; épinglettes et épinglettes
décoratives; stylos; articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes de correspondance et cartes de visite, et
papier à notes; et vêtements, nommément tenues décontractées,
gilets et vestes. (2) Cartes à jouer; montres. (3) Articles de
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, plaques
d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs, horloges,
bannières, décalcomanies, écussons, enseignes, lunettes de
soleil, porte-billets, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à
bière, supports de canettes et boucles de ceinture. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de bar-salon; services de casino. (2)
Organisation et accueil de tournois de poker. (3) Services de
divertissement en direct, nommément spectacles de musique, de
groupes de musique, d’artistes comiques, de théâtre, d’imitateurs,
de magiciens et de carnaval; services de banquets et location de
salles de réunion. Employée au CANADA depuis au moins mars
2001 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3).

1,256,938. 2005/05/09. Elbow River Casino Ltd., Suite 120, 1212
- 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ELBOW RIVER CASINO 
The right to the exclusive use of the word CASINO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Drinking vessels, namely, steins, glasses, mugs,
thermal mugs, cups, shot glasses and thermoses; bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags; lighters; headwear, namely, ball caps,
toques, visors, sun hats and bandannas; candy jars; lapel pins and
ornamental pins; pens; stationery, namely, envelopes, note and
business cards and note paper; and clothing, namely, casual
clothing, vests and jackets. (2) Playing cards; watches. (3) Novelty
items, namely, posters, key chains, license plates, coasters, bottle
openers, clocks, banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill
folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders and belt
buckles. SERVICES: (1) Restaurant and lounge services; casino
services. (2) Organizing and hosting poker tournaments. (3) Live
entertainment services, namely, music, bands, comedians,
theatre, impersonators, magicians, and carnival acts; banquest
services and meeting room rentals. Used in CANADA since at
least 1989 on services (1); 2002 on wares (1) and on services (2);
2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and
on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Récipients à boissons, nommément
chopes, verres, grosses tasses, gobelets thermos, tasses, verres
de mesure à alcool et thermos; sacs, nommément sacs
isothermes, sacs à bandoulière, sacs de golf, porte-documents,
sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; briquets; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques, visières, chapeaux
de soleil et bandanas; pots à bonbons; épinglettes et épinglettes
décoratives; stylos; articles de papeterie, nommément
enveloppes, cartes de correspondance et cartes de visite, et
papier à notes; et vêtements, nommément tenues décontractées,
gilets et vestes. (2) Cartes à jouer; montres. (3) Articles de
fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, plaques
d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs, horloges,
bannières, décalcomanies, écussons, enseignes, lunettes de
soleil, porte-billets, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à
bière, supports de canettes et boucles de ceinture. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de bar-salon; services de casino. (2)
Organisation et accueil de tournois de poker. (3) Services de
divertissement en direct, nommément spectacles de musique, de
groupes de musique, d’artistes comiques, de théâtre, d’imitateurs,
de magiciens et de carnaval; services de banquets et location de
salles de réunion. Employée au CANADA depuis au moins 1989
en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2); 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3).

1,257,014. 2005/05/09. Kyocera Solar, Inc., 7812 East Acoma
Drive, Scottsdale, Arizona 85260, 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 

SOLAR TREE 

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

WARES: Carport system comprised of photovoltaic modules,
electrical inverters, and supporting structures for generating
electric power from solar radiation and for providing shade for
vehicles; solar powered electric systems comprised of solar cells,
solar collectors, solar heat collection panels and solar powered
electricity generators. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/624,896 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’abris à voitures comprenant
modules photovoltaïques, inverseurs et structures de soutien pour
la production d’énergie électrique au moyen du rayonnement
solaire et pour la fourniture d’ombrage à des véhicules; systèmes
électriques solaires comprenant piles solaires, capteurs solaires,
panneaux collecteurs de chaleur et dispositifs de production
d’énergie solaire. Date de priorité de production: 06 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,896 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,046. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Hand tools, namely, wrenches and sockets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2535609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés et douilles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2535609 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,257,047. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Electronic diagnostic apparatus which analyzes
automotive ignition and fuel delivery systems and records data in
a small, built-in memory chip. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 21, 2001 under No. 2480825 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil électronique de diagnostic qui
analyse les systèmes d’allumage et les systèmes de débit de
carburant des véhicules automobiles, et qui enregistre les
données dans une petite puce mémoire intégrée. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2001 sous le No. 2480825 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,051. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Hand tools, namely, wrenches. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No. 2494042
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2001 sous le No. 2494042 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,053. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Series of electronic diagnostic apparatus for analyzing
engines and engine performance. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 30, 2002 under No. 2565841 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Séries d’appareils électroniques de diagnostic
pour l’analyse des moteurs et du rendement des moteurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2565841 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,114. 2005/05/10. 6231403 Canada Inc., 27 Birchview,
Montreal, QUEBEC H9A 1Y9 
 

Applicant claims color as a feature of the trade-mark. The letter Q
and the word QUÉBEC are dark blue. The letter C and the word
COMMERCE are blue.

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

SERVICES: Online web site providing a medium for listing small
businesses for sale. Used in CANADA since November 01, 2003
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre Q et le mot QUÉBEC sont en bleu foncé.
La lettre C et le mot COMMERCE sont en bleu.

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

SERVICES: Site Web en ligne pour la mise à disposition d’une
liste de petites entreprises mises sur le marché. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les services.
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1,257,135. 2005/05/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE 
WARES: Bar soap; skin care preparations; hair care preparations;
shaving preparations, namely shaving cream, aftershave lotion,
shaving gel, shaving balm, aftershave splash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de savon; préparations pour soins de
la peau; préparations de soins capillaires; préparations pour le
rasage, nommément crèmes à raser, lotions après-rasage, gel à
raser, baumes pour le rasage et lotions après-rasage à asperger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,136. 2005/05/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

ENERGIE LUMINANCE 
WARES: Toilet soap, body wash, hand and body lotion,
antiperspirant and deodorant, hair care preparations and skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette, produit de lavage corporel,
lotion pour les mains et le corps, antisudorifiques et désodorisant,
préparations de soins capillaires et préparations pour soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,147. 2005/05/10. Bortolotto Design Architect Inc., 106
Harbord Street, Toronto, ONTARIO M5S 1G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J.
LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

CRASH PAD 
WARES: Architectural wall systems to cushion impact. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes muraux architecturaux destinés à
amortir les chocs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,148. 2005/05/10. North by Northeast Conferences Inc, 189
Church St., Toronto, ONTARIO M5B 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN R. WARD,
(BLACK, SUTHERLAND LLP), 130 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 3425, P.O. BOX 34, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

NXNE 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely t-shirts,sweat
shirts, shirts, hats, caps; souvenir items, namely banners, posters,
stickers, pins, decals, buttons, programs, discs namely pre-
recorded audo compact containing music. SERVICES:
Performing arts festival, conferences for performing artists and the
music industry, seminars and programs for music industry. Used
in CANADA since June 15, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
chapeaux, casquettes; articles souvenirs, nommément bannières,
affiches, autocollants, épingles, décalcomanies, macarons,
programmes et disques, nommément disques compacts audio
préenregistrés contenant de la musique. SERVICES: Festival
dans le domaine des arts d’interprétation, conférences à
l’intention des artistes de spectacle et de l’industrie musicale, ainsi
que séminaires et programmes à l’intention de l’industrie
musicale. Employée au CANADA depuis 15 juin 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,153. 2005/05/10. Hugh Hamilton Wines Pty Ltd, McMurtrie
Road, McLaren Vale, South Australia, 5171, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Red wines. Priority Filing Date: November 12, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,029,426 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins rouges. Date de priorité de production:
12 novembre 2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,029,426
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,257,245. 2005/05/05. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, S.W.,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Household and commercial dishwashers and trash
compactors. (2) Household and commercial refrigerators,
freezers, combination refrigerator/freezers, ice makers, gas and
electric stoves, ranges, ovens and cooktops, microwave ovens
and refrigerated wine coolers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle et compacteurs d’ordures à
usage ménager et commercial. (2) Réfrigérateurs, congélateurs,
combinaisons réfrigérateur-congélateur, machines à glaçons,
cuisinières à gaz et électriques, cuisinières, fours et surfaces de
cuisson, fours à micro-ondes et refroidisseurs de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,334. 2005/05/11. Interfaith Thrift Stores Association, 2, 801
- 30 Street, NE, Calgary, ALBERTA T2A 5L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ITSA 
SERVICES: Retail store services in the field of second hand
clothing, household items, furniture, books and toys. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
vêtements, articles ménagers, meubles, livres et jouets
d’occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,257,345. 2005/05/11. CI Investments Inc., 2 Queen Street East,
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Wealth management services namely management
of investment funds and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,257,349. 2005/05/11. CORONADO INSTRUMENTS, INC.,
6001 Oak Canyon, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

CORONADO 
The applicant provides that "coronado" means "crowned" in
English

WARES: Telescopes and filters. Used in CANADA since at least
as early as June 30, 1998 on wares. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78521778 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 13, 2005 under No. 3,028,754 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "coronado" est
"crowned".

MARCHANDISES: Longues-vues et filtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78521778 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,754 en
liaison avec les marchandises.

1,257,421. 2005/05/12. TherOx, Inc., 2400 Michelson Drive,
Irvine, California 926121310, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THEROX 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, catheters,
guidewires, pump systems, and tubing for the preparation and
delivery of physiologic solutions used to treat conditions such as
tissue ischemia and post-ischemic tissues. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 2285402
on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément cathéters, fils-guides, systèmes de pompes, et
tubage pour la préparation et l’administration de solutions
physiologiques utilisées pour les tissus ischémiés et les tissus
post-ischémiés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2285402 en
liaison avec les marchandises.

1,257,423. 2005/05/12. Corporation Sun Media/Sun Media
Corporation, 300 Viger Avenue East, Montreal, QUEBEC H2X
2W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words CALGARY, EXTRA
and PHOTOS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications, newspapers, magazines,
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALGARY, EXTRA et
PHOTOS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Périodiques, journaux, magazines, bulletins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,557. 2005/05/13. Aresti Chile Wine Ltda., Tucapel n½
3140, Santiago de Chile, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MR. RAMIRO NUNEZ, PTW
INTERNATIONAL INC., 43 SAMSON BOULEVARD WEST,
SUITE 104, LAVAL, QUEBEC, H7X3R8 

MICAELA 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,257,568. 2005/05/13. Travellers Exchange Corporations
Limited, 65 Kingsway, London, WC2B 6TD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

SERVICES: Funds transfer services, namely the transfer of funds
from and to financial institutions, from and to credit card accounts,
and from and to members; foreigh exchange services, wholesale
dealing in notes and negotiable interests (including travellers
cheques); sale of foreign exchange; money brokerage; issue and
redemption of tokens, debit cards, credit cards and vouchers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transfert de fonds, nommément transfert
entre établissements financiers, entre comptes de carte de crédit
et entre membres; services de change, vente en gros de billets et
instruments négociables (y compris chèques de voyage); vente de
devises étrangères; courtage monétaire; émission et rachat de
jetons, cartes de débit, cartes de crédit et bons d’échange. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,705. 2005/05/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FRESH EVERGREEN & SNOW 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Room deodorizers and air fresheners; fabric, carpet and
upholstery refresher. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants pour pièces et assainisseurs
d’air; rafraîchissant pour tissus, tapis et meubles rembourrés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,966. 2005/05/17. DAESUN DISTILLING CO., LTD., 154-2,
Sajik-Dong, Dongrae-Ku, Busan, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

C1-SOJU 
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WARES: Bupju [Korean traditional rice wine], Soju [Korean
liqueurs distilled or diluted], Yag-ju [refined rice wine], Ginseng
[liqueurs], Sake, Tag-ju [unstrained rice wine], Compound rice
wine [clear], Strawberry wine, Rum, Liqueurs, Tonic liquor
flavored with plum extracts, Wild grapes wine, Perry, Kirsch,
Vermouth, Vodka, Brandy, Bitters, Cider, Champagne, Anise
[liqueur], Arak [arrack], Aperitifs, Fruit extracts [alcoholic],
Absinthe [liqueur], Wine coolers, Whisky, Citron wine, Gin,
Cocktails, Curacao, Wine, Koliang wine [Chinese African-millet
spirits], Lao liquor [Chinese liqueurs], Acanthopanax wine
[Chinese liqueurs], Viper liquor, Peppermint liqueurs, Hydromel
[mead], tonic liquor flavored with pine needle extracts, Tiger bone
liquor. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Bupju [vin de riz coréenne traditionnel], soju
[liqueurs coréennes distillées ou diluées], Yag-ju [vin de riz
raffiné], ginseng [liqueurs], saké, Tag-ju [vin de riz non tamisé], vin
de riz composé [transparent], vin de fraise, rhum, liqueurs, liqueur
tonique aromatisée d’extraits de prune, vin de raisins sauvages,
poiré, kirsch, vermouth, vodka, brandy, amers, cidre, champagne,
liqueur d’anis, arrak [arak] , apéritifs, extraits de fruits [alcoolisés],
absinthe [liqueur], panachés de vin, whisky, vin de Citron, gin,
cocktails, curaçao, vin, vin de koliang [eaux-de-vie de millet
chinoises africaines], liqueur du Laos [liqueurs chinoises], vin
d’acanthopanax [liqueurs chinoises], liqueur Viper, liqueurs de
menthe poivrée, hydromel, liqueur tonique aromatisée avec des
extraits d’aiguilles de pin, liqueur d’os de tigre. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,258,120. 2005/05/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Dental flossers. Priority Filing Date: May 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
629,671 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Passe-fil dentaire. Date de priorité de
production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/629,671 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,150. 2005/05/19. Gordon F. Stovel, 1567 Ifield Road,
Mississauga, ONTARIO L5H 3V8 

The Economic Wealth Process 

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

WARES: (1) Personalized life plan manuals. (2) Personalized
financial plan manuals. (3) Personalized estate plan manuals. (4)
Personalized life plan reports. (5) Personalized financial plan
reports. SERVICES: (1) Conducting life, financial and estate
planning meetings and teleconferences with clients. (2) Financial
analysis consulting. (3) Estate analysis consulting. (4) Monitoring
progress against current life, financial and estate plan manuals
with plan reports. (5) Teaching in the field of simplified personal
financial management. Used in CANADA since March 01, 1998
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Manuels de plans de vie personnalisés. (2)
Manuels de planification financière personnalisés. (3) Manuels de
planification successorale personnalisés. (4) Rapports de plans
de vie personnalisés. (5) Rapports de planification financière
personnalisés. SERVICES: (1) Tenue de réunions et de
téléconférences sur la planification intégrale de carrière, la
planification des finances et la planification successorale avec des
clients. (2) Services de conseil en analyse financière. (3) Service
d’analyse de patrimoine et de conseil en la matière. (4) Suivi des
progrès par rapport aux manuels de planification de vie, financière
et de patrimoine et rapports de planification connexes. (5)
Enseignement dans le domaine de la gestion simplifiée des
finances personnelles. Employée au CANADA depuis 01 mars
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,177. 2005/05/13. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4,
65232, Taunusstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ELEMARIS 
WARES: Filters for drinking water for household purposes and
commercial purposes, filter cartridges containing ion exchangers
and/or adsorbents for water filters and water treatment
appliances, namely, water bars, water coolers, water sparklers
and water filters. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on July 22, 2004 under No. 304 38 684 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable pour fins domestiques et
fins commerciales, cartouches filtrantes contenant des
échangeurs d’ions et/ou des adsorbants pour filtres à eau et pour
appareils de traitement de l’eau, nommément comptoirs à eau,
refroidisseurs d’eau, dispositifs de pétillement de l’eau et filtres à
eau. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 2004 sous le
No. 304 38 684 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,185. 2005/05/13. PRIDE MANUFACTURING COMPANY,
LLC, 10 North Main Street, Burnham, Maine 04922, 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 

PROLENGTH-MAX 
WARES: Golf tees. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,036,361 on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,036,361 en
liaison avec les marchandises.

1,258,238. 2005/05/19. RADIANCE MEDSPA FRANCHISE
GROUP, PLLC (an Arizona professional limited liability
company), 15333 North Pima Road, Suite 355, Scottsdale,
Arizona, 85260, 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 
 

SERVICES: Cosmetic skin care services, namely primarily
aesthetic non-invasive medical treatment modalities including
photo skin rejuvenation which will provide treatments for rosacea,
pigmented lesion reduction, sun damage, vascular treatment,
laser/light-based hair removal, microdermabrasion, and chemical
peels; and cosmetic filler treatments, namely Botox and
Restylane. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3,033,129 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins esthétiques, nommément
principalement modalités de traitement médical esthétique non
invasif, y compris photo-rajeunissement de la peau, qui
fournissent des traitements pour la couperose, de réduction d’une
lésion pigmentée, contre les dommages dus au soleil, vasculaires,
l’épilation au laser/par la lumière, la microdermabrasion et la

dermabrasion chimique; et traitements esthétiques de charge,
nommément Botox et Restylane. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le
No. 3,033,129 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,269. 2005/05/19. 1509611 Ontario Inc., o/a Wadetech, 577
Edgeley Blvd., Unit 11-14, Concord, ONTARIO L4K 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL WILLIAM DONOVAN, (GIBSON & MACLAREN LLP),
1520 - 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

printnet 
WARES: Pre-recorded compact discs not containing computer
software but containing tutorials, manuals, instructions, demos
and samples in the field of printing services, blank compact discs,
Brochures, T-shirts, coffee mugs, pens, pins, golf balls, mouse
pads; SERVICES: Operating a digital planroom and document
distribution centre for the Architectural, Engineering and
Construction markets, namely, printing services, document
management consulting services, assessing third party electronic
and physical print and document management requirements and
developing solutions for productivity improvements and cost
reductions, assisting with the implementation of any print and
document management solutions that are adopted, providing
recommendations with respect to hardware and software products
and selling, installing, testing and implementing the products
recommended, facilities management, web design and
development, development of custom applications and modified
applications, hardware and network support services, providing
access to internet services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés sans
support logiciel en mode tutoriel, manuels, instructions, démos et
échantillons dans le domaine des services d’imprimerie, disques
compacts vierges, brochures, tee-shirts, chopes à café, stylos,
épingles, balles de golf, tapis de souris; SERVICES: Exploitation
d’une salle de plans et d’un centre de distribution de documents
numériques pour marchés de l’architecture, du génie et de la
construction, nommément services d’imprimerie, services de
consultation en gestion de documents, évaluation des besoins en
gestion des imprimés et des documents électroniques et matériels
de tiers, et élaboration de solutions pour améliorations de la
productivité et réductions des coûts, aide dans la mise en oeuvre
de toute solution de gestion d’imprimés et de documents adoptée,
fourniture de recommandations relativement aux produits de
matériel informatique et aux produits logiciels, et vente,
installation, essais et mise en oeuvre des produits recommandés,
gestion des installations, conception et développement Web,
développement d’applications personnalisées et d’applications
modifiées, services de soutien du matériel informatique et du
réseau, fourniture d’accès aux services d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,258,327. 2005/05/20. FERPLAST S.P.A., a legal entity, Via I
Maggio 5, I-36070 Castelgomberto (VI), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Aquariums; plastic feeding bowls for household pets;
plastic fish bowls; non-metallic carrying containers, cages and
little boxes for pets; plastic accessories for pet cages, namely,
feeders, toys, food and water containers, dropping trays, handles
and clasps; bird cages and mangers; pre-fabricated and modular
dog houses; cat litter boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aquariums; écuelles en plastique pour
animaux de compagnie; aquariums en plastique; cages, petites
boîtes et récipients de transport non métalliques pour animaux
compagnie; accessoires en plastique pour cages d’animaux de
compagnie, nommément mangeoires, jouets, récipients pour
aliments et eau, bacs à excréments, poignées et fermoirs; cages
et mangeoires d’oiseaux; niches à chien pré-fabriquées et
modulaires; boîtes à litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,363. 2005/05/20. KABUSHIKI KAISHA MITSUBISHI
KAGAKU IATRON (Mitsubishi Kagaku Iatron Inc.) a Japanese
corporation, 13-1, Nishi-Goken-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-
0812, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STACIA 
WARES: Measuring and testing machines and instruments,
namely, analyzers with integrated data processors for measuring
and testing blood and other components of the human body and
of animals, and testing reagents and diagnostic reagents for use
with the analyzers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et instruments de mesure et
d’essais, nommément analyseurs avec unités de traitement de
données intégrées pour la mesure et les essais de sang et
d’autres composants du corps humain et animal, et réactifs
d’essais/de diagnostic pour utilisation en association avec les
analyseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,411. 2005/05/20. Hospira, Inc., D-NLEG, H1 275 North
Field Drive, Lake Forest, Ilinois 60045, 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 

GRAVITECH 
WARES: Intravenous fluid flow rate controllers. Priority Filing
Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/555,406 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de débit intraveineux. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,406 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,439. 2005/05/20. Arysta LifeScience Corporation, 8-1,
Akashi-cho, Chuo-ko, Tokyo, 104 6591, JAPAN 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 SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizers; chemicals for the manufacture of
pharmaceuticals; herbicides, insecticides, pesticides and
fungicides for use in agriculture. Priority Filing Date: March 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78598796 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques; herbicides, insecticides,
pesticides et fongicides pour usage agricole. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78598796 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,258,533. 2005/05/24. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York, 10285-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

EMPYREAN 
WARES: Magazines. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/633,107 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues. Date de priorité de production: 19
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
633,107 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,560. 2005/05/24. Warnaco Swimwear Inc., a corporation of
Delaware, 6040 Bandini Boulevard, Los Angeles, California,
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMFORT SLIMMING 
WARES: Swimwear. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78635449 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain. Date de priorité de
production: 23 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78635449 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,577. 2005/05/24. HOGE RAAD VOOR DIAMANT
ANTWERPEN, vereniging zonder winstoogmerk, Hoveniersstraat
22, B-2018 ANTWERPEN, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the
words THE ANTWERP DIAMOND HERITAGE and SINCE 1447
and aqua blue for the star under the word HERITAGE.

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

WARES: Precious stones, namely diamonds; jewellery, precious
metals. SERVICES: Commercial promotion of diamonds through
the distribution of printed material and promotional contests;
promotion of the city of Antwerp through the distribution of printed
material and promotional contests; organization of exhibitions
about Antwerp; organization of exhibitions regarding the city of
Antwerp; inserting advertisements on the Internet; document
reproduction via telecommunication network technology;
processing of commercial data for data banks, for consultation via
the Internet; organization of events with regard to diamonds for
educational purposes; organization of events with regard to the
city of Antwerp for educational purposes; lending libraries and
distribution of books and magazines; publication of books,
newspapers and magazines; administrative services regarding
the draft of franchising agreements. Used in BENELUX on wares
and on services. Registered in or for BENELUX on October 18,
2004 under No. 1064204 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu s’applique aux mots "THE ANTWERP
DIAMOND HERITAGE" et "SINCE 1447", et le bleu pacifique, à
l’étoile en dessous du mot "HERITAGE".

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

MARCHANDISES: Pierres précieuses, nommément diamants;
bijoux, métaux précieux. SERVICES: Promotion commerciale des
diamants au moyen de la distribution d’imprimés et de concours
promotionnels; promotion de la ville d’Antwerp au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours promotionnels;
organisation d’expositions ayant trait à la ville d’Antwerp;
organisation d’expositions concernant ville d’Antwerp; placement
de publicités sur l’Internet; reproduction de documents au moyen
de la technologie des réseaux de télécommunication; traitement
de données commerciales pour banques de données et pour
consultation au moyen de l’Internet; organisation d’événements
ayant trait aux diamants à des fins éducatives; organisation
d’événements ayant trait à la ville d’Antwerp à des fins éducatives;
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bibliothèques de prêt et distribution de livres et magazines;
publication de livres, journaux et magazines; services
administratifs concernant des projets d’ententes de franchisage.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
18 octobre 2004 sous le No. 1064204 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.

1,258,644. 2005/05/24. CANADIAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION/ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU
CANADA, 141 Laurier Avenue West, Suite 701, Ottawa,
ONTARIO K1P 5J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CANADIAN PSYCHIATRY 
AUJOURD’HUI 

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

WARES: Periodical publications and magazines regarding the
field of psychiatry and mental health. Used in CANADA since as
early as February 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques et magazines dans le domaine de
la psychiatrie et de la santé mentale. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,258,728. 2005/05/25. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 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: Small scale radio remote controlled toy vehicles;
interchangeable parts for small scale remote controlled toy
vehicles; accessories for small scale remote controlled toy
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules en modèles réduits de véhicules
radiocommandés à usage ludique; pièces interchangeables pour
modèles réduits de véhicules radiocommandés à usage ludique;
accessoires pour modèles réduits de véhicules radiocommandés
à usage ludique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,930. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, dresses,
t-shirts, tank tops, tops, shirts, jackets, pants, skirts, shorts, skorts,
sleepwear, sweaters, swim wear, and undergarments; headwear,
namely, caps, hats, visors and head bands; clothing accessories
namely, belts, neckties, bowties, cummerbunds, suspenders,
handkerchiefs, sashes, and shawls; bibs, namely cloth bibs;
neckwear, namely scarves and neckties. Used in CANADA since
as early as July 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, tee-shirts, débardeurs, hauts, chemises,
vestes, pantalons, jupes, shorts, jupes-shorts, vêtements de nuit,
chandails, maillot de bain et sous-vêtements; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, cravates,
noeuds papillon, ceintures de smoking, bretelles, mouchoirs,
ceintures-écharpes et châles; bavoirs, nommément bavoirs en
tissu; cravates et cache-cols, nommément écharpes et cravates.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,258,935. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweaters, tops, jackets,
pants, shorts, skirts, skorts, dresses, sleepwear, undergarments,
swimwear, and headwear, namely, hats and caps, visors, head
bands, clothing accessories namely, belts, neckties, bowties,
cummerbunds, suspenders, handkerchiefs, sashes, and shawls,
neckwear, namely scarves. Used in CANADA since as early as
January 1999 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 145 29 mars 2006

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, hauts, vestes, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, et
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, visières,
bandeaux, accessoires vestimentaires, nommément ceintures,
cravates, noeuds papillon, ceintures de smoking, bretelles,
mouchoirs, ceintures-écharpes et châles, cravates et cache-cols,
nommément écharpes. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,258,936. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

STANDARD AMERICAN 
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweaters, tops, jackets,
pants, shorts, suits, sleepwear, swimwear, and undergarments,
headwear, namely, hats and caps, visors, head bands, clothing
accessories namely, belts, neckties, bowties, cummerbunds,
suspenders, handkerchiefs, sashes, and shawls, neckwear,
namely scarves; clothing for domestic pets. Used in CANADA
since as early as January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, hauts, vestes, pantalons, shorts, costumes, vêtements
de nuit, maillots de bain et sous-vêtements, couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes, visières, bandeaux,
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, cravates,
noeuds papillon, ceintures de smoking, bretelles, mouchoirs,
ceintures-écharpes et châles, cravates et cache-cols,
nommément écharpes; vêtements pour animaux domestiques.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,258,937. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

SUSTAINABLE EDITION 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, dresses,
t-shirts, tank tops, tops, shirts, jackets, pants, skirts, shorts, skorts,
sleepwear, sweaters, swim wear, and undergarments; headwear,
namely, caps and hats, visors, head bands, clothing accessories
namely, belts, neckties, bowties, cummerbunds, suspenders,
handkerchiefs, sashes, and shawls, neckwear, namely scarves.
Used in CANADA since as early as July 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, tee-shirts, débardeurs, hauts, chemises,
vestes, pantalons, jupes, shorts, jupes-shorts, vêtements de nuit,
chandails, maillot de bain et sous-vêtements; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, cravates,
noeuds papillon, ceintures de smoking, bretelles, mouchoirs,
ceintures-écharpes et châles; bavoirs, nommément bavoirs en
tissu; cravates et cache-cols, nommément écharpes et cravates.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,259,000. 2005/05/26. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: Floral, namely, artificial and dried floral arrangements,
flower baskets, flower pot holders, flower pots, artificial and dried
flower wreaths, artificial and dried flowers, silk floral
arrangements; candle holders; tabletops; textiles and linens,
namely, plush fabrics and faux suede; decorative clocks; accent
lamps; accent furniture; beaded curtain ties and accents; home
fragrance items, namely, scented sachet, home fragrance spray,
potpourri, home fragrance oil, scented candles, air freshener,
room deodorizer, incense, incense burners; shadow boxes,
framed prints, wall hangings and 3D decorative accent pieces;
houseware items, namely, all purpose household containers,
bakeware, cookware, dishes, dinnerware, servingware, cooking
utensils (non-electric), household utensils, cutlery, beverage
glassware, storage canisters, griddles, juicers, kettles, pressure
cookers, bag sealers, can openers, beverage heaters, bread
makers, coffee makers, coffee grinders, cooking ovens, broilers,
roasters, deep fryers, food blenders, food processors, food
steamers, food warmers, hot plates, outdoor grills, pasta makers,
pressure cookers, rice cookers, roasters, rotisseries, sausage
stuffers, slow cookers, toasters, toaster ovens, waffle irons, waffle
makers, cups, mugs, saucers, bottle openers, ice buckets,
pitchers, pots and pans, tea pots, sugar bowls, cream containers,
fondue sets, condiment sets, seafood sets, salad and pasta sets,
cutting boards, napkin rings, coasters, vases, salt and pepper
sets, wastebaskets, comforters, cushions, pillow cases and
shams, comforters, throws, bed sheets, bed spreads, bed
blankets, bed pads, cushions, dish towels, napkins, closet
organizers, hangers, racks, brooms, mops, ironing boards, irons,
vacuums, letter holding boxes, place mats, ashtrays, oven mitts,
rugs, curtains, valances; kitchen utensils; bathroom accessories,
namely, toothbrush holders, bath towels, hand towels, face cloths,
soap dispensers, lotion dispensers, soap dishes, rugs and mats,
shower curtains, waste basket, hamper, drinking tumblers, toilet
tissue holders, tissue box holders, cleaning brush and holder,
shelving units, wicker shelves, bathtub non-slip mats, toilet tank
and seat covers, towel racks, makeup mirrors; library and home
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office accessories, namely, pens, mouse pads, desk pads,
business card holders, palm rests, paper trays, paper bins, file
trays, storage units, hanging file folder holders, CD holders, pencil
cup holders; bar accessories, namely, corkscrews, bottle and can
openers, bottle stoppers, bottle pourers, strainers, ice tongs, wine
glass charms, coaster sets and serving trays, punch sets,
decanters, wine racks, mixing glasses and shakers, ice crushes,
strainers, lemon squeezers, stir sticks, straws; home theater
accessories, namely, shelves, display shelves, headphones, DVD
and CD storage cases and shelves; garden, patio and pool
accessories, namely, pots, fountains, bird houses and feeders,
garden hose carts, garden hose reels, garden hoses, gardening
gloves, gardening tools, water toys, flippers, body boards, wave
boards, patio umbrellas, lawn and outdoor furniture, seat
cushions, furniture covers, garden arches, decorative supports for
plants made of wood, metal, plastic or copper, windmills; seasonal
merchandise, namely, ornaments, decorations and lights for
Christmas, Easter and Halloween, artificial Christmas trees, gift
bags, gift tags, greeting cards and special occasion cards.
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network,all in the fields of home decor products, home
furnishings, housewares, household products, cookware, clothing,
toys, prerecorded videos, audio tapes, CD’s, DVD’s, toiletries,
cosmetics, jewelry, personal care products, not including products
in the telecommunications field. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs séchées et
artificielles, corbeilles à fleurs, jardinières, pots à fleurs,
couronnes de fleurs artificielles et de fleurs séchées, fleurs
artificielles et séchées, arrangements de fleurs en soie; bougeoirs;
dessus de table; produits en tissu et linge de maison, nommément
tissus en peluche et faux suède; horloges décoratives; lampes
d’appoint; meubles décoratifs; embrasses et ornements perlés
pour rideaux; articles dans le domaine des parfums d’ambiance,
nommément sachets parfumés, parfums d’ambiance à vaporiser,
pot-pourri, parfums d’ambiance sous forme d’huiles, chandelles
parfumées, assainisseur d’air, assainisseurs d’air, brûleurs
d’encens; boîtes-cadres, estampes encadrées, décorations
murales et ornements décoratifs tridimensionnels; articles
ménagers, nommément récipients domestiques tout usage,
ustensiles pour la cuisson, batteries de cuisine, vaisselle, articles
de table, vaisselle et ustensiles de service, ustensiles de cuisine
non électriques, ustensiles de maison, coutellerie, verrerie pour
boissons, boîtes de rangement pour la cuisine, plaques à frire,
presse-fruits, bouilloires, autocuiseurs, dispositifs de fermeture
pour sacs, ouvre-boîtes, appareils pour réchauffer les boissons,
robots-boulangers, cafetières automatiques, moulins à café,
fours, grilloirs, rôtissoires, friteuses, mélangeurs d’aliments,
robots culinaires, étuveuses, chauffe-plats, plaques chauffantes,
grils extérieurs, machines à pâtes alimentaires, autocuiseurs,
cuiseurs à riz, rôtissoires, tournebroches, poussoirs pour la
préparation de saucisses, mijoteuses, grille-pain, grille-pain fours,

gaufriers, tasses, grosses tasses, soucoupes, décapsuleurs,
seaux à glace, pichets, batteries de cuisine, théières, sucriers,
crémiers, services à fondue, ménagères à condiments,
ensembles pour le service de fruits de mer, ensembles pour le
services de salades et de pâtes alimentaires, planches à
découper, anneaux pour serviettes de papier, sous-verres, vases,
ensembles de salière et poivrière, corbeilles à papier, édredons,
coussins, taies d’oreiller et couvre-oreillers, édredons, jetés, draps
de lit, couvre-lits, couvertures de lit, matelas de lit, coussins, linges
à vaisselle, serviettes de table, range-placards, crochets de
support, étagères, balais, vadrouilles, planches à repasser, fers,
aspirateurs, boîtes à papeterie, napperons, cendriers, gants de
cuisine, carpettes, rideaux, cantonnières; ustensiles de cuisine;
accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents,
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, distributeurs
de savon, distributeurs de lotion, porte-savons, tapis et carpettes,
rideaux de douche, paniers à déchets, paniers, coffres à linge,
gobelets, porte-papier hygiénique, supports de boîtes à papiers-
mouchoirs, brosses de nettoyage et leurs supports, éléments de
rayonnage, rayons en osier, carpettes anti-dérapantes pour la
baignoire, housses pour réservoirs de chasse d’eau et housses de
siège de toilette, porte-serviettes et miroirs pour l’application de
cosmétiques; accessoires de bibliothèque et de bureau pour la
maison, nommément stylos, tapis de souris, sous-mains, porte-
cartes d’affaires, appuis-paumes, plateaux à papier, boîtes à
papier, boîtes à courrier, unités de rangement, classeurs à
dossiers suspendus, boîtes à disques compacts, tasses porte-
crayons; accessoires de bar, nommément tire-bouchons, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, bouchons de bouteilles, bouchons
verseurs, passoires, pinces à glace, breloques pour verres à vin,
ensembles de sous-verres et de plateaux de service, jeux de
poinçons, carafes, porte-bouteilles de vin, verres à mélanger et
coqueteliers, broyeurs à glace, passoires, presse-citrons,
bâtonnets brasseurs, pailles; accessoires pour cinéma maison,
nommément rayons, étagères, casques d’écoute, coffrets de
rangement et étagères pour DVD et CD; accessoires de jardin, de
patio et de piscine, nommément pots, fontaines, maisons
d’oiseaux et mangeoires, chariots de tuyaux d’arrosage, dévidoirs
de tuyaux d’arrosage, tuyaux de jardin, gants de jardinage, outils
de jardinage, jouets pour l’eau, palmes, mini planches de surf,
planches de natation, parasols, meubles de jardin d’extérieur,
coussins de siège, housses de meuble, arches de jardin, supports
décoratifs pour plantes en bois en métal, en plastique ou en
cuivre, éoliennes; marchandises de saison, nommément
ornements, décorations et lampes de Noël, de Pâques et
d’Halloween, arbres de Noël artificiels, sacs-cadeaux, étiquettes à
cadeaux, cartes de souhaits et cartes de souhait spécial.
SERVICES: Vente au détail de produits de porte à porte, services
de distribution, services de magasin de détail, services de vente
au détail au moyen de la sollicitation directe par des agents de
vente indépendants, services d’achat à domicile par téléphone,
services de vente par correspondance, services de magasins de
détail interactifs rendus au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur, tous dans le domaine des articles de
décoration intérieure, des articles d’ameublement pour la maison,
des articles ménagers, des produits ménagers, des batteries de
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cuisine, des vêtements, des jouets, des vidéos préenregistrés,
des bandes sonores, des disques compacts, des DVD, des
articles de toilette, des cosmétiques, des bijoux et des produits
d’hygiène personnelle, à l’exclusion des produits de
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,213. 2005/05/27. Akhil Patel and Terence Wong, a general
partnership trading as StonePlay, 278 Braymore Blvd, Toronto,
ONTARIO M1B 2H4 

Terakh 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,254. 2005/05/30. RIPFX Inc., 3495 Cambie Street - Suite
323, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3 

RIPFX 
WARES: Computer hardware (namely on-board, mountable
computers for sports equipment such as skis and snowboards).
SERVICES: Developing (namely computer hardware and
software for on-board, mountable computers for sports equipment
such as skis and snowboards). Used in CANADA since February
07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs à monter et à installer sur des équipements sportifs,
nommément skis et planches à neige. SERVICES: Élaboration de
matériel informatique et de logiciels pour ordinateurs à monter et
à installer sur des équipements sportifs, nommément skis et
planches à neige. Employée au CANADA depuis 07 février 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,270. 2005/05/27. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, 28/F Bank of East Asia Harbour View, Centre, 56
Gloucester Road, Wainchai, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIBRAFREE 
WARES: (1) Power operated tools, namely, drilling machines,
drills, hammer drills, drill presses, screwdrivers, saws, grinders,
sanders, sanding discs, polishers, electric shoe polishers, buffers,
cutting machines, routers, planers, hot glue guns, engraving
machines, nailing guns, staple guns, air compressors; bits for
power drills; abrasive wheels for power-operated tools; saw
blades; electric mixers for household purposes; electric food
blenders; electric food grinders for commercial, industrial and
domestic uses; electric food slicers; electric food choppers;
electric egg beaters; electric can openers; electric fruit peelers;
electric juice extractors; electric juicers; electric knife sharpeners;
electric pasta makers for domestic use; electric vegetable peelers;

electric food processors; electric welding machines; lathes; power
operated lawn and garden tools, namely, blowers, shears, grass
trimmers, hedge trimmers, hedge cutters, chain saws, lawn
mowers; pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, fountain
pumps, centrifugal pumps; multi-purpose shredders; high
pressure washers; garbage disposals; vacuum cleaners; road
sweepers; spray guns for paint; cranes; starters for motors and
engines. (2) Hand tools, namely, drills, screwdrivers, saws,
manually-operated grinding wheels, sanders, manually-operated
abrasive wheels, hammers, hand jacks, planers, wrenches,
nippers, punches, hand-operated shears, pruning knives, knives,
knife sharpeners, gardening shears and scissors; gardening tools,
namely, shovels, hand-operated lawn edgers, manual clippers,
spades; bits for hand drills; blades for hand saws. Priority Filing
Date: February 05, 2005, Country: CHINA, Application No:
4500366 in association with the same kind of wares (1); February
05, 2005, Country: CHINA, Application No: 4500367 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à commande électrique,
nommément foreuses, perceuses, marteaux perforateurs,
perceuses à colonne, tournevis, scies, meuleuses, ponceuses,
disques de ponçage, polissoirs, polissoirs électriques à
chaussures, machines à couper, routeurs, raboteuses, pistolets à
colle chaude, machines pour graver, pistolets cloueurs, pistolets
agrafeurs, compresseurs d’air; mèches pour perceuses
électriques; roues abrasives pour outils électriques; lames de
scies; batteurs électriques à des fins domestiques; mélangeurs
d’aliments électriques; broyeurs d’aliments électriques à des fins
commerciales, industrielles et domestiques; trancheurs
électriques; hachoirs électriques; batteurs à oeufs électriques;
ouvre-boîtes électriques; éplucheuses à fruits électriques;
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; aiguisoirs à
couteaux électriques; machines à pâtes alimentaires électriques
pour usage domestique; éplucheuses à légumes électriques;
robots culinaires électriques; soudeuses électriques; tours; outils
de pelouse et de jardinage à alimentation électrique, nommément
souffleuses, cisailles, taille-bordures, taille-haie, cisailles à haie,
scies à chaîne, tondeuses à gazon; pompes, nommément
pompes à jet, pompes submersibles, pompes à fontaine, pompes
centrifuges; broyeurs à usage polyvalent; nettoyeurs à haute
pression; broyeurs de déchets; aspirateurs; balayeuses de route;
pistolets pulvérisateurs pour peinture; grues; démarreurs pour
moteurs. (2) Outils à main, nommément perceuses, tournevis,
scies, meules manuelles, ponceuses, meules à fonctionnement
manuel, marteaux, crics, raboteuses, clés, pinces à ongles,
poinçons, cisailles à main, émondeurs, couteaux, aiguisoirs à
couteaux, cisailles de jardinage et ciseaux; outils de jardinage,
nommément pelles, coupe-bordures à fonctionnement manuel,
tondeuses manuelles, bêches; lames pour perceuses à main;
lames pour scies à main. Date de priorité de production: 05 février
2005, pays: CHINE, demande no: 4500366 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 05 février 2005, pays: CHINE,
demande no: 4500367 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,259,280. 2005/05/27. Tsubo, LLC, 5235 Avenida Encinas,
Carlsbad, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSUBO 
WARES: Footwear, namely shoes and sandals, clothing, namely
t-shirts. Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers et
sandales, vêtements, nommément tee-shirts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,259,320. 2005/05/30. Langeveld International Inc. (a Delaware
corporation), P.O. Box 2105, 725 Vassar Avenue, Lakewood,
New Jersey 08701, 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 GARDENS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely,
flower bulbs, natural living plants, living flowers, perennial plant
plugs, and perennial plants in bare root form. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément bulbes de fleurs, plantes sur pied naturelles, fleurs
sur pied, mottes de plantes vivaces et plantes vivaces à racines
nues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,340. 2005/05/30. Fama Holdings Ltd., Suite 1700 - 1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Water heating systems, namely, combustor and boilers
and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage à eau, nommément
chambre de combustion et chaudières et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,356. 2005/05/30. The Scarborough Hospital Foundation,
3050 Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1P 2V5
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 

Bigger Better Faster 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospital fund raising. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Collecte de fonds pour hôpitaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,360. 2005/05/30. The Scarborough Hospital Foundation,
3050 Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1P 2V5
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 

whatever it takes 
SERVICES: Hospital fund raising. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Collecte de fonds pour hôpitaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,259,361. 2005/05/30. The Scarborough Hospital Foundation,
3050 Lawrence Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1P 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Hospital fund raising. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Collecte de fonds pour hôpitaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,397. 2005/05/31. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMS; video game Digital Versatile Disc-ROMS;
computer game programs; computer game CD-ROMS; computer
game Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMS; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMS; cartridges and cassettes for use with hand-held
video game machine; circuit boards containing game programs for
use with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software;
computer game programs for mobile telephone; downloadable
game programs for mobile telephone. SERVICES: Entertainment

services, namely, providing on-line computer games; providing
temporary use of on-lien non-downloadable software for use in
operation of video, computer and electronic games; providing on-
line computer database in the field of computer games; providing
information to game players about the ranking of their scores of
games through the web sites; providing information about
computer games through the web sites; game services provided
by means of communications by computer terminals or mobile
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec un appareil portatif de jeux vidéo; cartes de circuits
contenant des programmes de jeux à utiliser avec un appareil
portatif de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux
électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables; ludiciels pour téléphone
mobile; programmes de jeux téléchargeables pour téléphone
mobile. SERVICES: Services de divertissement, nommément
mise à disposition de jeux sur ordinateur en ligne; fourniture
d’accès d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l’exploitation
de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques; mise à disposition de
bases de données en ligne dans le domaine des jeux sur
ordinateur; mise à la disposition à des joueurs d’information ayant
trait au classement de leurs résultats au moyen de sites Web;
mise à disposition d’information ayant trait à des jeux sur
ordinateur au moyen de sites Web; services de jeu rendus au
moyen de communications par terminaux informatiques ou
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,434. 2005/05/31. Tioga Traffic Inc., 14 Woodland Heights
Dr, Box 1434, Everett, ONTARIO L0M 1J0 
 

SERVICES: Provision of transportation services namely freight
brokerage, warehousing, transportation and logistical consulting
and operation of asset based for hire trucking operations. Used in
CANADA since January 01, 2004 on services.
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SERVICES: Services de transport, nommément courtage en
marchandises, entreposage, transport et conseil et exploitation
logistiques de services de camionnage de louage reposant sur
l’actif. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,259,450. 2005/05/31. CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD
LIMITED, 111/113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is gold with a large brown outline. The top and middle banners are
light brown with gold outline with a red reverse side. The oval
shape is light brown with gold outline. The words CHIVAS REGAL
are cream. The swords are silver. The coat of arms is blue and red
with cream leaves around it. The bottom banner is gold with a red
reverse side.

WARES: Alcoholic beverages namely whisky, malt whisky,
whisky liqueurs; wines, liqueurs; beverages made from or
containing whisky, aperitifs; cocktails. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond est or, avec un grand contour brun. Les
bannières du haut et du milieu sont en brun clair, avec contour or
et revers en rouge. La forme ovale est en brun clair, avec contour
or. Les mots "CHIVAS REGAL" sont couleur crème. Les épées
sont argent. Les armoiries sont en bleu et en rouge, avec feuilles
périphériques couleur crème. La bannière du bas est or, avec
revers en rouge.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky,
whisky de malt, liqueurs de whisky; vins, liqueurs; boissons à base
de whisky ou qui en contiennent, apéritifs; cocktails. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,259,460. 2005/05/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Cosmetic tooth whitener. Used in CANADA since
December 29, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Agent blanchissant cosmétique pour les
dents. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,259,472. 2005/05/31. Playline Inc., Suite 1500 - 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

PLAYLINE 
WARES: Computer hardware, computer wagering terminals,
central gaming systems featuring software, display technology
namely, computer monitors and kiosks featuring pre-installed
software for wager based gaming. SERVICES: Installing,
supporting, maintaining and developing wager based gaming
solutions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, terminaux
informatiques de paris, systèmes centraux de pratique de jeux
comprenant logiciels et dispositifs d’affichage, nommément
moniteurs d’ordinateur et kiosques comprenant des logiciels
préinstallés pour la pratique de jeux dans le domaine des paris.
SERVICES: Installation, soutien, maintenance et élaboration de
solutions de jeux basés sur des paris. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,503. 2005/06/01. Asama Enterprises Corp Ltd., 11420
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5 

Kettle Valley 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,259,568. 2005/06/01. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ARCTICCOOL 
WARES: Dentifrices, mouth washes and breathfresheners;
chewing gum and lozenges for dental hygiene; toothbrushes,
toothpicks, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gomme à mâcher et pastilles pour hygiène dentaire;
brosses à dents, cure-dents et soie dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,659. 2005/05/25. PUROSYSTEMS, INC., (a Florida
corporation), 6001 Hiatus Road, Suite 13, Tamarac, Florida,
33321, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PUROCLEAN 
SERVICES: Property restoration services, namely, cleaning and
restoring of commercial, industrial and residential buildings and
personal property contained therein to remove smoke, odor,
water, chemical contamination, mold and other bio-hazardous
substances and to dehumidify and dry building interiors and
contents; commercial, industrial and residential building
restoration, emergency response in the field of real property and
contents damage, namely, stabilization of property, damage
containment and immediate mitigation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration foncière, nommément
nettoyage et restauration d’immeubles commerciaux, de
bâtiments industriels et d’immeubles d’habitation, et des biens
personnels qu’ils contiennent, pour supprimer la fumée, les
odeurs désagréables, l’eau, la contamination chimique, la
moisissure et d’autres substances présentant un danger
biologique, et pour déshumidifier et déshydrater l’intérieur et les
biens mobiliers des bâtiments; restauration d’immeubles
commerciaux, de bâtiments industriels et d’immeubles
d’habitation, intervention d’urgence dans le domaine des
dommages infligés aux biens immobiliers et à leur contenu,
nommément stabilisation du sol d’une propriété, confinement des
dommages et mesure d’atténuation immédiate. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,660. 2005/05/25. PUROSYSTEMS, INC., (a Florida
corporation), 6001 Hiatus Road, Suite 13, Tamarac, Florida,
33321, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PUROFIRST 
SERVICES: Consulting services in the field of cleaning and
restoration of buildings following fires or similar occurrences.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du nettoyage et
de la restauration de bâtiments à la suite d’incendies et d’autres
sinistres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,744. 2005/05/30. Eric LACROIX faisant affaire sous la
raison sociale Bronzage Laguna, 1350, rue Royale, Bureau 1000,
Trois-Rivières, QUEBEC G9A 4J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME RENÉE LEBOEUF,
(WARD LEBLANC MARTIN S.E.N.C), PLACE ROYALE, 1350,
RUE ROYALE, BUREAU 1000, TROIS-RIVIÈRE, QUEBEC,
G9A4J4 
 

Le requérant réclame les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce: Le mot
"BRONZAGE" est jaune; la lettre "O" est orange; le fond est bleu
cobalt.

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

WARES: Salon de bronzage. Used in CANADA since 2001 on
wares.

The applicant claims colour as a feature of the mark: yellow for the
word BRONZAGE; orange for the letter O; cobalt blue for the
background.

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

MARCHANDISES: Tanning salon. Employée au CANADA
depuis 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,259,794. 2005/06/02. 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 

TEA-MATE 
WARES: Milk; cream; butter; cheese; soya-based food beverages
used as a milk substitute; yogurts; soya milk; edible oils and fats:
protein for use as a food additive; non-dairy creamers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; crème; beurre; fromage; boissons
alimentaires au soja utilisées comme substituts du lait; yogourts;
lait de soja; huiles et graisses alimentaires: protéines pour
utilisation comme additifs alimentaires; colorants à café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,822. 2005/06/02. Frank Bentivoglio, 1279 Jacques Cartier
#A, Gatineau, QUEBEC J8T 2W3 

Legends Sports Resto Bar Restaurant 
The right to the exclusive use of the words SPORTS, RESTO BAR
and RESTAURANT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T Shirts, Golf Shirts, Baseball Caps, Sweatshirts.
SERVICES: A sports oriented bar serving alcohol, softdrinks,
snacks and food, presenting sports events via television as well as
live entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPORTS, RESTO BAR et
RESTAURANT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises de golf, casquettes de
baseball et pulls d’entraînement. SERVICES: Un bar orienté vers
le sport où l’on sert de l’alcool, des boissons gazeuses, des
goûters et des aliments, et où l’on présente des événements
sportifs à la télévision, ainsi que du divertissement en direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,877. 2005/06/02. Rentokil Initial 1927 plc, Felcourt, East
Grinstead, West Sussex RH19 2JY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PESTCONNECT 

SERVICES: Pest control services for commercial and business
premises. Priority Filing Date: December 02, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2379428 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 27,
2005 under No. 2379428 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de traitement antiparasitaire pour locaux
commerciaux et locaux d’exploitation. Date de priorité de
production: 02 décembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2379428 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 2005 sous le
No. 2379428 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,997. 2005/06/06. QUALITY CIGARETTE & TOBACCO OF
CANADA INC., 4 Sauvignon, Kirkland, QUEBEC H9H 5A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical lines
on the left and the word AROMA are gold. The word Canadian with
the line underneath it are white. The rounded lines on the right are
a shade of light red to very light red. The maple leaf is red. The
background starts black on the left and shades from a dark red to
white.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
CANADIAN; AROMA and the representation of the eleven point
maple leaf apart from the trademark as a whole.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes verticales, à gauche, et le mot "AROMA"
sont or. Le mot "Canadian", avec la ligne sous-jacente sont en
blanc. Les courbes, à droite, sont en rouge clair passant au rouge
très clair. La feuille d’érable est en rouge. Le fond commence en
noir, à gauche, et passe du rouge sombre au blanc.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de CANADIAN;
AROMA et de la représentation de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,260,039. 2005/06/06. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MIXMAX 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,260,167. 2005/06/07. IAMC CORP., 60 MARKET SQUARE,
BELIZE CITY, BELIZE 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 Trade-mark. THE DESIGN
ABOVE THE LETTERS IS BLUE

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

WARES: Device that allows with a software to manage and
program computers connected to a netwrok, namely computer
hardware, namely a computarized console using a downloadable
computer software that is able to administrate multiple routers,
switches, firewalls ,bridges, hubs, atms, modems, computers in a
network and any other electronic equipment simultaneously with
one computer port. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. LE DESSIN CI-DESSUS LES LETTRES SONT
BLEU.

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

MARCHANDISES: Dispositif qui, à l’aide d’un logiciel, permettent
de gérer et de programmer des ordinateurs raccordés à un
réseau, nommément matériel informatique, nommément console
informatisée utilisant un logiciel téléchargeable ayant la capacité
d’administrer des routeurs multiples, des commutateurs, des
pare-feu, des ponts, des concentrateurs, des ATM, des modems,
des ordinateurs dans un réseau et tous les autres équipements
électroniques simultanément avec une borne d’entrée
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,306. 2005/06/08. Novamelt GmbH Klebstofftechnologie,
Öflinger Strasse 120, 79664 Wehr, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

NOVAMELT 
WARES: Adhesives, namely, hot-melt pressure sensitive
adhesives for use by others in the manufacture of self-adhesive
labels, tapes, plasters, packaging, self-adhesive medical
bandaging, plasters, tapes and sound-dampening laminates for
use in construction. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on August 08, 1995 under No. 395 06 440 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément adhésifs autocollants
thermofusibles pour utilisation par des tiers pour la fabrication
d’étiquettes autoadhésives, de ruban adhésif, de diachylons,
d’emballages, de pansements médicaux autoadhésifs, de
pansements autoadhésifs, de rubans adhésifs médicaux et de
lamellés insonorisants pour utilisation en construction. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 août 1995 sous le No. 395 06
440 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,413. 2005/06/08. KEIPER GMBh & Co. KG,
Hertelsbrunnenring 2, 67657, Kaiserslautern, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

KEIPER 
WARES: Vehicle seats; vehicle seat components, namely, seat
frames, backrest frames, devices for changing the inclination of
backrests, devices for inclination, height adjustment and
longitudinal adjustment of vehicle seats, locking devices for
attaching the vehicle seat to the vehicle, headrests, loin supports,
shoulder supports, thigh supports and foot supports. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
24, 2005 under No. 003563897 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule; éléments de sièges de
véhicule, nommément armatures de siège, armatures d’appuis-
dos, dispositifs de réglage de l’inclinaison des appuis-dos,
dispositifs de réglage de l’inclinaison, de l’élévation et de l’avance
des sièges de véhicule, dispositif de verrouillage servant à fixer un
siège de véhicule à un véhicule, appuis-tête, supports lombaires,
appuis- épaules, appuis-cuisses et appuis-pieds. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 24 février 2005 sous le No. 003563897 en
liaison avec les marchandises.
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1,260,481. 2005/06/09. R N R Patient Transfer Services Inc.,
3219 Hampshire Mills Line RR#3, Orillia, ONTARIO L3V 6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

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

WARES: Patient transfer sheets (slip sheets), namely, fabric
sheets used for repositioning a patient or for transferring a patient
from one location to another, such as from a bed to a stretcher.
SERVICES: (1) Patient transfer services. (2) First aid services for
special events. Used in CANADA since August 03, 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: Feuilles de transfert de patients (draps-
palettes), nommément draps en tissu pour repositionner un
patient ou pour le transfert d’un patient d’un emplacement à un
autre, comme d’un lit à une civière. SERVICES: (1) Services de
transfert de patients. (2) Services de premiers pour événements
spéciaux. Employée au CANADA depuis 03 août 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,260,482. 2005/06/09. Monitor Company Group Limited
Partnership, (A Delaware limited partnership, comprised of
Monitor Company Group GP LLC, its general partner), Two Canal
Park, Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NETWORKSCAN 
WARES: Computer software for data analysis in the field of
business management and consulting. SERVICES: Business
management consulting services. Priority Filing Date: June 08,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/646,013 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 analyse de données dans les
domaines de la gestion et des conseils ayant trait aux affaires.
SERVICES: Services de gestion commerciale. Date de priorité de
production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/646,013 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.

1,260,485. 2005/06/09. Monitor Company Group Limited
Partnership, (A Delaware limited partnership, comprised of
Monitor Company Group GP LLC, its general partner), Two Canal
Park, Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORGANIZATIONSCAN 
WARES: Computer software for data analysis in the field of
business management and consulting. SERVICES: Business
management consulting services. Priority Filing Date: June 08,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/646,009 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 analyse de données dans les
domaines de la gestion et des conseils ayant trait aux affaires.
SERVICES: Services de gestion commerciale. Date de priorité de
production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/646,009 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.

1,260,510. 2005/06/01. Tranzeo Wireless Technologies Inc.,
20155 Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2X 0T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
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WARES: Wireless data network equipment, namely, base
stations, point to point devices, namely devices designed and
configured to communicate with other devices, customer premise
equipment, namely wireless devices connected by wireline to
computers or computer networks, antennas, bandwidth shapers,
hot-spot controllers and related parts and components.
SERVICES: (1) Wireless Internet service provider. (2) Electro-
magnetic certification laboratory. Used in CANADA since at least
as early as June 05, 2001 on wares. Used in CANADA since as
early as March 11, 2003 on services (1); July 08, 2004 on services
(2).

MARCHANDISES: Équipement de réseau de données sans fil,
nommément stations de base, dispositifs de point à point,
nommément dispositifs conçus et configurés pour communiquer
avec d’autres dispositifs, équipement des locaux d’abonnés,
nommément dispositifs sans fil raccordés par des réseaux filaires
à des ordinateurs ou à des réseaux d’ordinateurs, antennes,
modeleurs de bandes passantes, régulateurs de zones sensibles
et pièces et composants connexes. SERVICES: (1) Fournisseur
de services Internet sans fil. (2) Laboratoire d’homologation dans
le domaine de l’électromagnétique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11
mars 2003 en liaison avec les services (1); 08 juillet 2004 en
liaison avec les services (2).

1,260,540. 2005/06/09. The North West Company Inc., 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words FOODS and
WHOLESLALE DISTRIBUTORS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Wholesale distribution of food, namely fresh fruits,
vegetables and meats. Used in CANADA since February 1996 on
services.

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

SERVICES: Distribution en gros d’aliments, nommément fruits,
légumes et viande frais. Employée au CANADA depuis février
1996 en liaison avec les services.

1,260,575. 2005/06/09. ACTIVE MUSICAL PRODUCTS 1988
LTD, 247 5TH CONCESSION EAST, RR 1, WATERDOWN,
ONTARIO L0R 2H0 

GRACELAND 
WARES: Stringed musical instruments, namely guitars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes,
nommément guitares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,608. 2005/06/09. LINDÉN INTERNATIONAL AB, Box 323,
SE-331 23, Värnamo, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothes hangers; towel hangers. Used in CANADA
since at least as early as March 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 02, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4 467
668 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Cintres; crochets de support pour essuie-
mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4 467
668 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,260,615. 2005/06/09. Entertainment Holdings, Inc., c/o Oshins
& Associates P.C., 1645 Village Center Circle, Suite 170, Las
Vegas, Nevada 89134, 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 

ICE CAPADES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ICE in connection with the services applied for.

WARES: (1) Computer game programs; video game programs;
interactive multimedia computer game software; pre-recorded
audio cassettes, tapes, CD-ROMs and DVDs featuring ice skating
shows and exhibitions and associated musical performances; pre-
recorded video cassettes, tapes, CD-ROMs and DVDs featuring
ice skating shows and exhibitions and associated musical
performances; computer and video game cartridges, cassettes,
DVDs, and CD-ROMs; decorative magnets. (2) Books,
magazines, pamphlets, brochures, notebooks, story books,



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 156 March 29, 2006

cookbooks, comic books and coffee table books about ice skating
shows and exhibitions; postcards; posters; calendars; stickers;
rubber stamps; stamp pads; story books; coloring books;
children’s activity books; trading cards; address books; paper
party decorations; paper napkins; paper party bags; paper party
hats; paper place mats; grocery bags; school and office supplies,
namely erasers, pencils, pens, markers, and pencil cases. (3)
Clothing, namely, hats, hat bands, vests, visors, pants, shirts,
headbands, T-shirts, tank tops, jackets, shoes, boots, sandals,
slippers, socks, bandanas, scarves, underwear, rainwear,
sleepwear, caps, shorts, shirts, ties, sweatshirts, belts,
sweatpants, masquerade and Halloween costumes, and masks
sold in connection therewith. (4) Hand-held unit for playing
electronic and video games; toy action figures and accessories;
board games; jigsaw puzzles; dolls and accessories therefore; rag
dolls; bean bag dolls; porcelain dolls; soft sculpture dolls; soft
sculpture plush toys; action figures and accessories therefore;
puppets; paper dolls; stuffed animal toys. SERVICES:
Entertainment in the nature of television ice skating shows and live
ice skating shows; entertainment in the nature of on-going ice
skating television programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ICE en
rapport avec les services faisant l’objet de la présente demande.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; programmes de jeux vidéo;
ludiciels multimédias interactifs; audiocassettes, bandes, disques
CD-ROM et disques DVD préenregistrés présentant des
spectacles et des démonstrations de patinage artistique, et les
représentations musicales associées; vidéocassettes, bandes,
disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés présentant des
spectacles et des démonstrations de patinage artistique, et les
représentations musicales associées; cartouches de jeux vidéo,
cassettes, disques DVD et disques CD-ROM de jeux d’ordinateur
et de jeux vidéo; aimants décoratifs. (2) Livres, revues, dépliants,
brochures, carnets, livres de contes, livres de cuisine, illustrés et
livres de prestige portant sur les spectacles et les démonstrations
de patinage artistique; cartes postales; affiches; calendriers;
autocollants; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; livres
de contes; livres à colorier; livres d’activités pour enfants; cartes à
échanger; carnets d’adresses; décorations en papier pour fêtes;
serviettes de table en papier; sacs surprise en papier pour fêtes;
chapeaux de fête en papier; napperons en papier; sacs à
provisions; fournitures scolaires et de bureau, nommément
gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et étuis à crayons.
(3) Vêtements, nommément chapeaux, bourdalous, gilets,
visières, pantalons, chemises, bandeaux, tee-shirts, débardeurs,
vestes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes,
bandanas, foulards, sous-vêtements, vêtements imperméables,
vêtements de nuit, casquettes, shorts, chemises, cravates, pulls
d’entraînement, ceintures, pantalons de survêtement, costumes
de mascarade et d’Halloween et masques vendus comme un tout.
(4) Appareil portatif pour jeux électroniques et jeux vidéo; figurines
d’action et accessoires; jeux de table; casse-tête; poupées et
accessoires connexes; poupées en chiffon; poupées de fèves;
poupées de porcelaine; poupées à corps souple; jouets en
peluche souples; figurines d’action et accessoires connexes;
marionnettes; poupées en papier; animaux en peluche.

SERVICES: Divertissement, nommément émissions de télévision
et spectacles en direct dans le domaine du patinage sur glace;
divertissement, nommément émissions de télévision continues
dans le domaine du patinage sur glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,854. 2005/06/13. 2072098 ONTARIO INC., 1810 Highway
#6 North, Dundas, ONTARIO L9H 7K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,260,873. 2005/06/13. Suzuki Motor Corporation, 300
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Automobiles, motorcycles all terrain vehicles, marine
outboard motors and parts therefor; sports bags, key chains.
SERVICES: Operation of a business selling and servicing
automobiles, motorcycles all terrain vehicles and marine outboard
motors; leasing and financing services; consumer retail vehicle
lease financing services; arranging insurance for vehicle lease
owners; lease of vehicles. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, motocyclettes, véhicules tout
terrain, moteurs hors-bord pour embarcations et pièces connexes;
sacs de sport, chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente et la réparation
d’automobiles, motocyclettes, véhicules tout terrain et moteurs
hors-bord pour embarcations; services de crédit-bail et de
financement de camions; services de financement de baux de
véhicules pour le marché du détail; obtention d’assurance pour
locataires de véhicules; location de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,260,940. 2005/06/13. Eventscape Inc., 4 Bestobell Road,
Toronto, ONTARIO M8W 4H3 

create what’s next 
The right to the exclusive use of the word CREATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Store fixtures, point of purchase displays, ceiling panels,
namely a framed fabric panel, ceiling panels, namely a stretched
fabric panel without frame, column covers, display walls, wall
panels, banners, graphic signs, projection screen, partitions,
canopies, all of the aforesaid are made with fabric, metal, plastic
or wood coverings on metal frames. SERVICES: Design and
manufacturing of: store fixtures, point of purchase displays, ceiling
panels, namely a framed fabric panel, ceiling panels, namely a
stretched fabric panel without frame, column covers, display walls,
wall panels, banners, graphic signs, projection screen, partitions,
canopies, all of the aforesaid are made with fabric, metal, plastic
or wood coverings on metal frames. Used in CANADA since April
01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Installations d’entrepôt, présentoirs de point
de vente, panneaux de plafond, nommément panneau en tissu
encadré, panneaux de plafond, nommément panneau en tissu
tendu sans cadre, couvre-colonnes, panneaux muraux de
visualisation, panneaux muraux, bannières, enseignes
graphiques, écran de projection, cloisons, dais, toutes les
marchandises susmentionnées comprenant des panneaux de
tissu, de métal, de plastique ou de bois sur des cadres
métalliques. SERVICES: Conception et fabrication d’installations
d’entrepôt, de présentoirs de point de vente, de panneaux de
plafond, nommément panneau en tissu encadré, panneaux de
plafond, nommément panneau en tissu tendu sans cadre, couvre-
colonnes, panneaux muraux de visualisation, panneaux muraux,
bannières, enseignes graphiques, écran de projection, cloisons,
dais, toutes les marchandises susmentionnées comprenant des
panneaux de tissu, de métal, de plastique ou de bois sur des
cadres métalliques. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,052. 2005/06/29. Brand Farm A/S, c/o IC Companys A/S,
Raffinaderivej 10, DK-2300 Copenhagen S, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

SOAKED IN LUXURY 
WARES: Clothing, namely: coats, jackets, trousers, pants, skirts,
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps,
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses,
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits,
underwear, socks, boots, shoes and slippers. Used in DENMARK
on wares. Registered in or for DENMARK on May 10, 2005 under
No. 2005 01817 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons de montagne, pantalons, jupes, robes, chemises,
chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants,
mouchoirs, foulards, ceintures, combinaisons-pantalons, robes-
pantalons, salopettes, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots
de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, souliers et
pantoufles. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 mai
2005 sous le No. 2005 01817 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,129. 2005/06/08. Dexior Financial Inc., #325 - 1130 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

REAL WEALTH, REAL RESULTS, 
REAL SOLUTIONS 

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

SERVICES: (1) Private equity investment management;
investment in the field of private equity, venture capital,
specialized funds and other funds of any nature; financial and
investment advisory services; advising and managing
investments; buying, selling and holding of securities; consultation
and assisting in the management of acquisitions, mergers,
divestitures and equity and debt investment portfolios; financial
analysis and consultation; financial and investment information
regarding performance of investment portfolios provided by
electronic means; Internet based interactive websites relating to
private equity investment management; fund investment
consultation and investment asset management; investment of
funds for others. (2) Accountancy, accounting; business accounts
management; business advice relating to accountancy;
preparation and maintenance of computerized accounting;
management accounting; preparation of statement of accounts;
provision of information relating to accounts; provision of reports
relating to account information; compilation and provision of
commercial and business information and advice. (3) Tax advice
and assessments; preparation of tax assessments; taxation
advice, planning and consultancy; book-keeping; business
insolvency services; business management advisory services;
research and information services relating to accountancy; advice
relating to accountancy, personal and corporate taxation and
corporate finance and corporate recovery; inheritance tax advice.
(4) Management consultancy relating to business; payroll advisory
services; payroll processing services; personnel recruitment
services; recruitment and human resources; strategic business
consultancy. (5) Provision of services of independent financial
advisers; financial services, namely, providing information to
investors and potential investors regarding private equity
investments; financial planning, management, consultancy and
administration; financial brokerage, namely, assisting with the
buying and selling of businesses; financial analysis as part of the
private equity investment process; investment advice and
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planning; taxation advice and planning; insolvency services;
financial services related to business insolvency and personal
insolvency. (6) Computer programming services, namely, systems
integration and analysis, help desk support and network design
and administration; preparation of reports; provision of access to
computer databases, all containing financial information; litigation
support services; consultancy services relating to information
technology with respect to business and accounting clients. (7)
Business management consultation services; business and
marketing consultation services, namely, customer relationship
management; business marketing and consulting services
featuring client development and retention. (8) Strategic
management consulting services to others, namely, financial
evaluation and reviews, business case development, stakeholder
communication, consultation and management, alternative
service delivery and outsourcing, operational reviews and
efficiency studies, focus groups, facilitation and market research,
activity based costing, costing and pricing studies, technical
evaluations, feasibility studies, training sessions, proposal
development support, performance evaluations and program
reviews, information management services and project
management. (9) International business consulting services. (10)
Professional negotiation services. (11) Training, seminars and
education in the field of wealth development, wealth management,
tax planning and general business management and operations;
insurance services, namely, term insurance, universal life
insurance, disability insurance, critical illness insurance, long term
care insurance and group benefits. Used in CANADA since at
least as early as March 15, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Gestion du capital-investissement; placements
dans le domaine du capital-investissement, du capital de risque,
des fonds spécialisé et d’autres fonds quelle qu’en soit la nature;
services de conseils financiers et en investissements; conseils et
gestion liés aux investissements; acquisitions, vente et tenue en
service de valeurs; conseils et aide en gestion des acquisitions,
des regroupements, des portefeuilles de placements diversifiés,
des investissements dans le capital-actions et des placements par
emprunt; analyse et consultation financières; informations d’ordre
financier et relatives à l’investissement concernant le rendement
des portefeuilles de placement, fournie par des moyens
électroniques; sites Web interactifs sur l’Internet ayant trait à la
gestion du-capital investissement; consultation en investissement
de fonds et gestion de l’actif; placement de fonds pour des tiers.
(2) Comptabilité; gestion des comptes d’une entreprise; conseils
en affaires ayant trait à la comptabilité; préparation et tenue à jour
de comptabilité informatisée; comptabilité de gestion; préparation
d’extrait de comptes; fourniture de renseignements ayant trait aux
comptes; fourniture de rapports ayant trait aux renseignements
sur les comptes; compilation et fourniture de renseignements et
de conseils commerciaux. (3) Conseils fiscaux et cotisations
d’impôt; préparation de cotisations d’impôt; avis, planification et
consultation en matière de fiscalité; tenue de livres; services de
gestion de l’insolvabilité d’entreprises; services de conseil en
gestion des affaires; services de recherche et d’information dans
le domaine de la comptabilité; conseil en comptabilité, fiscalité des
particuliers et des entreprises, financement des entreprises et

reprise des opérations; conseil en fiscalité successorale. (4)
Services de conseil en gestion des affaires; services de conseil en
matière de paie; services de préparation de la paie; services de
recrutement de personnel; services dans le domaine de
l’embauche et des ressources humaines; conseils stratégiques
aux entreprises. (5) Services de conseillers financiers
indépendants; services financiers, nommément fourniture
d’information à des investisseurs et des investisseurs possibles
dans le domaine du capital- investissement; planification, gestion,
consultation et administration financières; courtage financier,
nommément aide pour ce qui est des acquisitions et de la vente
d’entreprises; analyses financières dans le cadre de processus de
capital-investissement; conseils et planification en matière
d’investissement; conseils et planification en matière de fiscalité;
services en rapport avec l’insolvabilité; services financiers en
rapport avec l’insolvabilité d’entreprises et de particuliers. (6)
Services de programmation informatique, nommément intégration
et analyse de systèmes, aide de bureau de dépannage, et
conception et administration de réseau; préparation de rapports;
fourniture d’accès à des bases de données informatiques, toutes
contenant de l’information financière; services de soutien
juridique; services de consultation ayant trait à la technologie de
l’information relativement aux clients commerciaux et de
comptabilité. (7) Services de conseil en gestion des affaires;
services de conseil en affaires et marketing, nommément gestion
des relations avec les clients; services de marketing d’affaires et
services de conseil en développement et conservation de la
clientèle. (8) Services de consultation en gestion stratégique à des
tiers, nommément évaluations et examens financiers, analyse de
la rentabilisation, communication aux parties prenantes,
consultation et gestion, diversification des modes de prestation et
impartition, examens des opérations et études d’efficacité,
groupes de discussion, facilitation et études de marché,
comptabilité par activités, études des prix de revient et de
tarification, évaluations techniques, études de faisabilité, séances
de formation, soutien à l’élaboration de propositions, évaluations
du rendement et examen des programmes, services de gestion de
l’information et gestion de projets. (9) Services de conseils en
gestion internationale des affaires. (10) Services de négociation
professionnels. (11) Formation, séminaires et éducation dans le
domaine du développement de patrimoine, gestion de patrimoine,
planification fiscale et gestion des affaires générales et
exploitation; services d’assurances, nommément assurance
temporaire, assurance-vie universelle, assurance-invalidité,
assurance contre les maladies graves, assurance pour les soins
de longue durée et avantages sociaux collectifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison
avec les services.
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1,261,140. 2005/06/08. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Washington 53404, 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 
 

WARES: (1) Cold cut resin figures. (2) Tapestry wall hangings. (3)
Toys, namely, model brigade pumpers and model semi trucks.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1994 on
wares (3); November 05, 1997 on wares (2); April 01, 2002 on
wares (1). Priority Filing Date: December 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/531,849 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Figurines de résine découpées à froid. (2)
Tapisseries murales. (3) Jouets, nommément modèles réduits
d’autopompes d’incendie et modèles réduits de semi-remorques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1994 en liaison avec les marchandises (3); 05 novembre
1997 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 13
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/531,849 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,261,346. 2005/06/15. Burns, Morris & Stewart Limited
Partnership, 1124 Bennett Parkway, Nacogdoches, TX 75963,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FRAMESAVER 
WARES: Door frames. Used in CANADA since at least November
11, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 1999 under No. 2,279,907 on wares.

MARCHANDISES: Cadres de porte. Employée au CANADA
depuis au moins 11 novembre 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 21 septembre 1999 sous le No. 2,279,907 en
liaison avec les marchandises.

1,261,411. 2005/06/09. 983021 Ontario Inc. doing business as
National 4WD, 4122 South Service Road, Burlington, ONTARIO
L7L 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of 4WD CENTRES and the 11 point
Maple Leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wholesale and retail distribution and sale of four
wheel drive, SUV, off road, truck and automobile parts and after
market accessories. (2) Wholesale and retail installation of four
wheel drive, SUV, off road, truck and automobile parts and after
market accessories. (3) Operation of service outlets repairing,
maintaining, restoring and refurbishing four wheel drive vehicles,
off road vehicles, trucks and automobiles. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on services.

Le droit à l’usage exclusif de 4WD CENTRES et la feuille d’érable
à 11 pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Distribution en gros et au détail de pièces et
accessoires de remplacement pour véhicules à quatre roues
motrices, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain et
camions. (2) Installation de pièces et accessoires de
remplacement pour véhicules à quatre roues motrices, véhicules
utilitaires sport, véhicules tout-terrain et camions. (3) Exploitation
de points de service offrant des service de réparation, d’entretien,
de restauration et de remise à neuf de véhicules à quatre roues
motrices, véhicules tout-terrain, camions et automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services.
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1,261,416. 2005/06/09. VASCO INTERNATIONAL SARL, 14A
rue des Bains, L-1212 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BLACK FORTY 40 
The right to the exclusive use of the words BLACK, FORTY and
40 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in ITALY on
wares. Registered in or for BENELUX (LUXEMBOURG) on May
20, 2003 under No. 729369 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BLACK, FORTY et 40 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX (LUXEMBOURG) le 20 mai
2003 sous le No. 729369 en liaison avec les marchandises.

1,261,461. 2005/06/16. F.E. Schulte Strathaus GmbH & Co. KG,
Fördertechnik Dichtungssysteme, Runtestrasse 42, 59457 Werl,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SAFEBELT 
WARES: Conveying machines; band conveyors; conveyor belts,
conveyor belts which can be shaped in the form of loops; drive
rollers; bearing pulleys, guide pulleys and snub pulleys for
conveyors belts; rollers for belt tighteners; metal or plastic
conveyor belt scrapers; supporting structures and supporting
frames made of metal for the above machine elements; motors for
conveyors. SERVICES: Engineering services in the field of
material handling. Priority Filing Date: December 17, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 71 742.8/07 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: Machines de transport; transporteurs à
courroie; transporteurs à courroie pouvant prendre la forme de
boucles; galets d’entraînement; poulies-support, poulies de renvoi
et poulies de contrainte pour transporteurs à courroie; galets pour
tendeurs de courroie; racloirs de transporteur à courroie en métal
ou en plastique; structures support et bâtis-support métalliques
pour les éléments de machines susmentionnés; moteurs
électriques pour transporteurs. SERVICES: Services d’ingénierie
dans le domaine de la manutention. Date de priorité de
production: 17 décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 71 742.8/07 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.

1,261,738. 2005/06/14. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

JOE & CO. FRESH IDEAS 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumsuits and ties; children’s
clothing. (2) Carrying bags. (3) Belts, gloves, suspenders,
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and
undergarments. (4) Shoes, boots and slippers. (5) Hats, caps and
visors. (6) Wallets and purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs,
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, salopettes et cravates;
vêtements pour enfants. (2) Sacs de transport. (3) Ceintures,
gants, bretelles, foulards, bandeaux, caleçons, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit et sous-vêtements. (4)
Souliers, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux, casquettes et
visières. (6) Portefeuilles et bourses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,261,739. 2005/06/14. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

JOE & CO. FRESH STYLE 
The right to the exclusive use of the word STYLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumsuits and ties; children’s
clothing. (2) Carrying bags. (3) Belts, gloves, suspenders,
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and
undergarments. (4) Shoes, boots, and slippers. (5) Hats, caps and
visors. (6) Wallets and purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STYLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs,
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, salopettes et cravates;
vêtements pour enfants. (2) Sacs de transport. (3) Ceintures,
gants, bretelles, foulards, bandeaux, caleçons, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit et sous-vêtements. (4)
Chaussures, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux, casquettes et
visières. (6) Portefeuilles et bourses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,261,740. 2005/06/14. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumsuits and ties; children’s
clothing. (2) Carrying bags. (3) Belts, gloves, suspenders,
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and
undergarments. (4) Shoes, boots and slippers. (5) Hats, caps and
visors. (6) Wallets and purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs,
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, salopettes et cravates;
vêtements pour enfants. (2) Sacs de transport. (3) Ceintures,
gants, bretelles, foulards, bandeaux, caleçons, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit et sous-vêtements. (4)
Souliers, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux, casquettes et
visières. (6) Portefeuilles et bourses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,261,741. 2005/06/14. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

JOE FRESH IDEAS 

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumpsuits and ties;
children’s clothing. (2) Carrying bags. (3) Betls, gloves,
suspenders, scarves, headbands, leggings, socks, swimwear,
sleepwear and undergarments. (4) Shoes, boots and slippers. (5)
Hats, caps and visors. (6) Wallets and purses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs,
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, combinaisons-pantalons et
cravates; vêtements pour enfants. (2) Sacs de transport. (3)
Ceintures, gants, bretelles, foulards, bandeaux, caleçons,
chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit et sous-
vêtements. (4) Souliers, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux,
casquettes et visières. (6) Portefeuilles et bourses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,807. 2005/06/20. AnalysisWorks Inc., 203 - 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7
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 ANALYSIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management and analytic consultancy
services, business organization consultancy services, namely,
conducting operational analysis, scenario analysis, data and
statistical analysis and modeling, providing recommendations,
developing business strategies, models, planning and systems,
process monitoring and re-engineering, providing training and
advice on database and information management, methodology
design and implementation, software development, providing
training and advice on the development and application of
methodologies, strategies, business models, business plans and
systems, all for the purposes of resolving problems, and effecting
optimal operation and enhancing the efficiency and efficacy of the
businesses of others. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil
analytique, services de conseil en organisation d’entreprise,
nommément analyses d’exploitation, analyses de scénarios,
analyses de données/analyses statistiques et modélisation,
formulation de recommandations, développement de stratégies,
de modèles, de régimes de planification et de systèmes
d’entreprise, suivi de processus et réingénierie, formation et
conseils en ce qui a trait à la gestion de bases de données et de
l’information, à la conception et à l’application de méthodes et au
développement de logiciels, formation et conseils en ce qui a trait
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au développement et à l’application de méthodes, stratégies,
modèles d’entreprise, plans d’affaires et systèmes, afin de
résoudre les problèmes, d’optimaliser les ressources, ainsi que de
permettre la rationalisation et d’assurer l’efficacité des entreprises
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 août 2000 en liaison avec les services.

1,261,849. 2005/06/20. AVENTIS PHARMA S.A., Société
Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, 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 

QUALICLICK 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques sous forme de
solutions ou de suspensions pour injection pour le traitement et la
prévention des maladies cardiovasculaires; instruments et
appareils médicaux nommément stylo injectable, seringue,
aiguilles. Date de priorité de production: 23 décembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 332 585 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals in the form of injection solutions or
suspensions for the treatment and prevention of cardiovascular
disease; medical instruments and apparatus, namely injection
pens, syringes, needles. Priority Filing Date: December 23, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 332 585 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,261,877. 2005/06/20. Don Mabbutt, Site 415, Box 1, Comp. 1,
R.R. 3, Drayton Valley, ALBERTA T7A 2A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Truck mounted loading ramps. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rampes de chargement sur véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,898. 2005/06/21. More Communications Inc. d.b.a.
Convergence Point Marketing, 1595 16th Ave., Suite 301,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N9 

Condo To Go 
The right to the exclusive use of the word CONDO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Administration, operation and fulfillment of incentive
programs, namely the retail sale of general merchandise together
with and specifically for residential condominium properties, to the
general public, corporations, institutions and branches of
government. Used in CANADA since May 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Administration, exploitation et mise en oeuvre
de programmes d’encouragement, nommément vente au détail de
marchandises diverses en association avec des immeubles
d’habitation en copropriété au grand public, à des sociétés, à des
institutions et à des services gouvernementaux. Employée au
CANADA depuis 31 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,262,078. 2005/06/21. METROPOLITAN LIFE INSURANCE
COMPANY, c/o Legal Department, MetLife, Constitution Square,
360 Albert Street, Suite 1750, Ottawa, ONTARIO K1R 7X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

METVIE 
SERVICES: Providing underwriting and administration services
for individual and group life, health, homeowners, and automobile
insurance, annuities, and pension funds; residential and
commercial mortgage lending services; real estate brokerage and
management services; mutual fund brokerage and investment
services, namely real estate investment and investment of funds
for others; health maintenance organizations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de souscription et de services
administratifs pour assurance-vie individuelle et assurance-vie de
groupe, assurance-santé, assurance-propriétaire et assurance
automobile, rentes et fonds de pension; services de prêts
hypothécaires résidentiels et commerciaux; services de gestion et
de courtage en immeubles; services d’investissement et de
courtage en fonds communs de placement, nommément
placement immobilier et placement de fonds pour des tiers;
organismes de soins de santé intégrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,262,191. 2005/06/22. Aradia Enterprises Inc., 102 - 1717 West
13th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Exercise equipment, namely, dance poles, stages for
poles, chin-up bars, exercise mats, blankets, exercise chairs;
clothing and athletic wear, namely, t-shirts, shorts, pants, hats,
tank tops, sweatbands, wristbands, headbands, socks,
underwear, jogging suits, knee pads and coats; shoes and boots;
scarves and jewellery; bags, namely, gym bags, tote bags,
computer bags, travel bags and all purpose sports bags, purses
and backpacks; keychains; water bottles; towels; manuals and
instructional literature on the topic of fitness; pre-recorded video
tapes, DVDs and CDs not containing software, audiotapes and
books all on the topic of fitness. SERVICES: (1) Operation of a
fitness business providing exercise and dance lessons; organizing
and conducting classes, seminars, workshops, conferences and
special events all on the topic of fitness. (2) Fitness consulting
services and business set-up services for the operation of a fitness
facility. Used in CANADA since April 05, 2005 on services (2).
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément poteaux de
danse, scènes pour poteaux de danse, barres de traction, tapis
d’exercice, couvertures et chaises d’exercice; vêtements et
vêtement d’athlétisme, nommément tee-shirts, shorts, pantalons,
chapeaux, débardeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets,
bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, tenues de jogging,
genouillères et manteaux; souliers et bottes; foulards et bijoux;
sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs pour
ordinateur, sacs de voyage et sacs de sport tout usage, bourses
et sacs à dos; chaînettes de porte-clefs; bidons; serviettes;
manuels et documents d’instruction dans le domaine du
conditionnement physique; bandes vidéo, DVD et disques
compacts préenregistrés de contenant pas de logiciels, ainsi que
bandes audio et livres dans le domaine du conditionnement

physique. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de
conditionnement physique fournissant des leçons d’exercice et de
danse; organisation et tenue de classes, de colloques, de groupes
de travail, de conférences et d’événements spéciaux, tous portant
sur le conditionnement physique. (2) Services de consultation en
conditionnement physique et services de création d’entreprise
pour l’exploitation d’un équipement de conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis 05 avril 2005 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,293. 2005/06/22. Paul St.Laurent, 1364 Gaultois Ave,
Orleans, ONTARIO K1C 3G6 

Pro Pain 
WARES: Athletic clothing line namely pants, shorts, shirts, socks,
jackets, hats and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements d’athlétisme,
nommément pantalons, shorts, chemises, chaussettes, vestes,
chapeaux et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,354. 2005/06/23. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ILIODOR 
WARES: Edible oils and fats of all kind. Priority Filing Date: April
28, 2005, Country: GERMANY, Application No: 30524205.9/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 08, 2005 under
No. 30524205 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires de toutes
sortes. Date de priorité de production: 28 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30524205.9/29 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 juin 2005 sous le No. 30524205 en liaison
avec les marchandises.

1,262,623. 2005/06/16. 167081 CANADA INC., doing business
under the firm, name and style of DIZARO, 1625 Chabanel Street
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H4N 2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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The right to the exclusive use of the words MISS and JEANS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat suits,
suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests, coats, hats, caps, headbands, earmuffs;
eyewear, namely eyeglasses and sunglasses, as well as
handbags and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
costumes, chandails, chasubles, salopettes, barboteuses, robes,
pantalons sport, vestes, jeans, gilets, manteaux, chapeaux,
casquettes, bandeaux, cache-oreilles; articles de lunetterie,
nommément lunettes et lunettes de soleil, ainsi que sacs à main
et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,708. 2005/06/27. ACCOR, Société Anonyme avec
Directoire et Conseil de Surveillance, 2 rue de la Mare Neuve,
91000 Evry, 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 

NOVATION 
MARCHANDISES: Literie (à l’exception du linge) et articles de
literie (à l’exception du linge) nommément oreillers, traversins,
couvertures, couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits, coussins; glaces (miroirs); meubles métalliques,
meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, succédanés de toutes ces matières
ou en matière plastique nommément chaises, fauteuils,
dessertes, tables, tables à café, causeuses, lits, commodes,
armoires, coffres, bureaux, divans, portemanteaux, sièges, sofas,
tabourets, secrétaires, miroirs, bancs, buffets; anneaux de
rideaux; appliques murales décoratives (ameublement) non en
matière textile; armoires; étagères et rayons de bibliothèques;
boîte en bois ou en matière plastique; casiers; chaises (sièges);
cintres pour vêtements; lits; portes et rayons de meubles; porte-
parapluies; porte-chapeaux; porte-manteaux (meubles); crochets
de porte manteaux non métalliques; porte-revues; tringles de
rideaux; sofas; tables; vitrines (meubles). SERVICES: Services
d’hôtellerie; hébergement temporaire nommément services de
location de chambres d’hôtels, réservations de pensions, maisons
de vacances et chambres d’hôtes; exploitation de motels; services
de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; agences de
logement (hôtels, pensions); réservations d’hôtels; réservation de
logements temporaires; réservations de pensions; maisons de

vacances et chambres d’hôtes. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mars 2003 sous le No.
03 3 215 598 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: Bed products (except linens) and bed accessories
(except linens), namely pillows, bolsters, blankets, comforters,
mattress pads, duvets, mattresses, bedsprings, bed frames,
cushions; mirrors; metal furniture, furniture made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl and substitutes for all these materials or of plastic,
namely chairs, armchairs, sideboards, tables, coffee tables, love
seats, beds, chests of drawers, cupboards, chests, desks, divans,
coat stands, seats, sofas, stools, secretary desks, mirrors,
benches, buffets; curtain rings; decorative wall fixtures
(furnishings) not made of textiles; cabinets; shelves and
bookshelves; wooden or plastic boxes; storage units; chairs;
clothes hangers; beds; furniture doors and shelves; umbrella
stands; hat racks; coat racks (furniture); coat rack hooks not made
of metal; magazine racks; curtain rods; sofas; tables; display
cases (furniture). SERVICES: Hotel services; temporary
accommodation, namely hotel room rental services, reservation of
guest houses, vacation homes and B&Bs; operation of motels;
hotel room reservation services for travellers; accommodation
agencies (hotels, guest houses); hotel reservations; reservation of
temporary accommodation; guest house reservations; vacation
homes and B&Bs. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on March 17, 2003 under No. 03 3
215 598 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,262,718. 2005/06/27. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., a legal entity, 6715 Airport Road Ontario,
Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

P’TIT MONDE WINNERS 
SERVICES: Retail store services featuring children’s clothing and
accessories, footwear, home furniture, lamps, wall decor, art and
decorative accessories, bedding, toys, books and games.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les
vêtements et les accessoires pour enfants, articles chaussants,
meubles de maison, lampes, décors muraux, objets d’art et
accessoires décoratifs, literie, jouets, livres et jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,262,782. 2005/06/27. T.C.C. Cosmo Corporation Ltd., 15 Moo
14, Viphavadi Rangsit Road, Kweang Chomphon, Khet
Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the translation of the term MUAY is
"boxing".

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

WARES: Liquor, namely vodka, gin, aperitif wines, aperitifs with a
distilled alcoholic liquor base, alcoholic aperitif bitters, port wines,
malt liquor namely beer and ale, and liqueurs and wines; whisky,
brandy and rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot MUAY peut se traduire en anglais par
"boxing".

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

MARCHANDISES: Liqueurs, nommément vodka, gin, vins
apéritifs, apéritifs avec base de spiritueux distillés, apéritifs amers
alcoolisés, portos, liqueur de malt, nommément bière et ale, et
liqueurs et vins; whisky, brandy et rhum. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,953. 2005/06/29. STANDARD HIDRAULICA, S.A.,
Polígono Industrial la Ferrería - Calle L, 08110 - MONTCADA I
REIXAC (Barcelona), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the
words ’STANDARD HIDRAULICA’, for the circle-like design and
for the thin bar passing in the middle of said design. RED for the
’S’ shaped design comprised in the circle-like design.

The English translation of the word "hidraulica" is "hydraulics", as
provided by the applicant.

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

WARES: Metal valves used for piping water and/or gas. Priority
Filing Date: May 25, 2005, Country: SPAIN, Application No:
2.653.452 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on December 12,
2005 under No. 2.653.452 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "STANDARD HIDRAULICA", le
cercle et le mince trait qui passe dans le cercle sont en bleu. La
forme "S" dans le cercle est en rouge.

Selon le requérant, le mot "hidraulica" peut se traduire en anglais
par "hydraulics".

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

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour canalisations d’eau
et/ou de gaz. Date de priorité de production: 25 mai 2005, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.653.452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12
décembre 2005 sous le No. 2.653.452 en liaison avec les
marchandises.

1,263,019. 2005/06/29. FORTRESS CANADA MANAGEMENT
TRUST, 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, 16TH FLOOR,
NEW YORK, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

NORTHCASTLE 
SERVICES: Investment and financial services, namely: the
operation of a business offering investment and investment
management services, namely creating, issuing, acquiring and
managing real estate, real estate loans and real estate securities,
securitized assets and other securities, namely real estate
securities, asset-backed securities, income trust securities, equity
securities or debt securities; investment and asset portfolio
management services; the operation and management of
investment funds; the issuance in public or private markets of debt
and/or equity securities; developing, distributing, managing, and
administrating instruments for investment by institutional and retail
investors, namely mutual funds, hedge funds, bonds, alternative
investment products, structured investment products, specialized
investment products and derivative-based investment products.
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Services de placement et services financiers,
nommément exploitation d’une entreprise offrant des services de
placement et des services de planification financière, nommément
création, émission, acquisition et gestion dans le domaine de
l’immobilier, des prêts immobiliers et des titres immobiliers, actifs
titrisés et autres valeurs, nommément titres immobiliers, titres
garantis par des actifs, titres de fonds de revenu fixe, titres
participatifs ou titres de créances; services de gestion de
placements et de portefeuilles d’actifs; exploitation et gestion de
fonds de placement; émission sur le marché public ou privé de
titres de créances et/ou titres participatifs; élaboration,
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distribution, gestion et administration d’instruments de placement
pour investisseurs institutionnels et de détail, nommément fonds
mutuels, fonds de couverture, obligations, produits de placement
non traditionnels, produits de placement structurés, produits de
placement spéciaux et produits de placement basés sur des
produits de produits de placement basés sur des produits dérivés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les services.

1,263,023. 2005/06/29. 9152-3456 QUÉBEC INC., 11 rue des
Maronniers, Orford, QUÉBEC J1X 7K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, de restauration, de bar et spa.
Services de réservations de chambres d’hôtel et de salles de
réunions . Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Hotel, restaurant, bar and spa services. Hotel room
and meeting room reservation services. Used in CANADA since
April 01, 2005 on services.

1,263,091. 2005/06/29. GUINOT, 1, rue de la Paix, 75002, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONGUE VIE 
WARES: Soap, namely deodorant soap, skin soap, toilet soap,
liquid soaps for hands, face and body; perfumery, essential oils for
the body and for personal use, cosmetics, namely all skin care
products, namely creams, milks, lotions, masks, gels and serums,
mascara, lipstick, foundation makeup, eye and facial makeup,
rouge, nail varnish, hair lotions; dentifrices. Used in CANADA
since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon déodorant, savon
pour la peau, savon de toilette, savons liquides pour les mains, le
visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour le corps et
pour usage personnel, cosmétiques, nommément tous les
produits pour les soins de la peau, nommément crèmes, laits,
lotions, masques, gels et sérums, fard à cils, rouge à lèvres, fond
de teint, maquillage pour les yeux et le visage, rouge à joues,
vernis à ongles, lotions capillaires; dentifrices. Employée au
CANADA depuis 1986 en liaison avec les marchandises.

1,263,113. 2005/06/21. FRAISEBEC INC., 420, rang Lepage,
Sainte-Anne-des-Plaines, QUÉBEC J0N 1H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DANYEL
LAPORTE, (DEVEAU, LAVOIE & ASSOCIÉS), 2540
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2S3 
 

La requérante revendique les couleurs spécifiques suivantes : le
vert pour l’ellipse contenant le mot Fraisebec et pour les queues
des fraises et le rouge pour les fraises et la ligne autour de l’ellipse
contenant le mot Fraisebec, toutes ces couleurs étant sur fond
blanc.

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

MARCHANDISES: Fruits frais nommément fraises et framboises,
contenants nommément boîtes, sacs, paniers, récipients divers
pouvant contenir des fraises et des framboises. Employée au
CANADA depuis 30 mars 1984 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark,
specifically: green for the ellipsis containing the word Fraisebec
and for the stems of the strawberries and red for the strawberries
and the line around the ellipsis containing the word Fraisebec, all
colours being on a white background.

The right to the exclusive use of the word FRAISE and the
depiction of a strawberry is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruit, namely strawberries and raspberries,
containers, namely boxes, bags, baskets, various recipients that
can hold strawberries and raspberries. Used in CANADA since
March 30, 1984 on wares.
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1,263,218. 2005/06/30. Beauty Junkie Inc., 11618 - 133 St.,
Edmonton, ALBERTA T5M 1H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

SERVICES: Retail sales of cosmetics; (2) Computerized on-line
retail store services in the field of cosmetics, skin care, hair care,
bath and body products, aromatherapy, beauty related
accessories. 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: Vente au détail de cosmétiques; (2) service de
magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine des
cosmétiques, des produits de soin de la peau, des produits de
soins capillaires, des produits de bain et des produits de soins du
corps, de l’aromathérapie et des accessoires de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,230. 2005/06/30. Cambrian Chemicals Inc., 627 Lyons
Lane, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWAN
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the eleven-point maple leaf.

WARES: Chemicals for use in agriculture, food processing, pool
and spa applications, paper production, manufacturing and
transportation, namely, acids, alkalis, intermediates, solvents,
fatty acids, oils, salts, antifreezes, refrigerants, adhesives, deicing
fluids, plasticisers, preservatives, flocculants, water treatment
chemicals, fertilizers, mordants, deodorants, fuel additives,
degreasers, etchants, bleaches, cleaning preparations and
compounds, soaps, detergents, agricultural and industrial

surfactants and mineral oils, pesticides, herbicides, insecticides,
fungicides, fumigants, disinfectants, cosmetic raw materials,
flavours, food colours, paper colours, thickeners, coating
additives, artificial sweeteners. SERVICES: Distribution of
chemicals and chemical compositions including industrial,
commercial and fine chemicals, paper treatment chemicals, pool
and spa chemicals, and food additives; preparation and re-
packaging of chemicals and chemical compositions for others;
storage and management of industrial chemical waste, and for
arranging for the disposal of industrial chemical waste and
transportation of industrial chemical waste from generators
thereof to authorized disposal sites. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce de la feuille d’érable à onze pointes.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
agriculture, transformation de produits alimentaires, applications
de piscine et de cuves thermales, production de papier, fabrication
et transport, nommément acides, alcalis, intermédiaires, solvants,
acides gras, huiles, sels, antigels, réfrigérants, adhésifs, fluides à
dégivrage, plastifiants, agents de conservation, floculants,
produits chimiques de traitement de l’eau, engrais, mordants,
déodorants, additifs pour carburant, dégraisseurs, agents
d’attaque chimique, javellisants, préparations et composés de
nettoyage, savons, détergents, surfactants agricoles et industriels
et huiles minérales, pesticides, herbicides, insecticides,
fongicides, fumigants, désinfectants, matières premières pour
cosmétiques, saveurs, colorants alimentaires, couleurs à papier,
agents d’épaississement, additifs de revêtement, édulcorants
artificiels. SERVICES: Distribution de produits chimiques et de
compositions chimiques y compris produits chimiques industriels,
commerciaux et produits chimiques fins, produits chimiques de
traitement de papier, produits chimiques de piscine et de cuves
thermales, et additifs alimentaires; préparation et
reconditionnement de produits chimiques et de compositions
chimiques pour des tiers; entreposage et gestion de déchets
chimiques industriels, et pour l’organisation de l’élimination de
déchets chimiques industriels et le transport de déchets
chimiques industriels à partir de génératrices connexes vers des
sites de décharge autorisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,263,233. 2005/06/30. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, 1-B-121, Carrollton, Texas 75006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SYMPHONY 
WARES: Electronic programmable memory recorder used for
recording downhole pressure and temperature in oil and gas well
testing and drilling operations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 12, 2005 under No. 2,968,799 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enregistreur électronique programmable à
mémoire utilisé pour l’enregistrement de la pression et de la
température de fond lors d’opérations d’essai et de forage de puits
de pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,799 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,554. 2005/07/05. Kabushiki Kaisha PFU, (dba PFU
Limited), (a Japanese corporation), 98-2, NU, Unoke, Kahoku-
shi, Ishikawa, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HHKB 
WARES: Computer keypads and computer keyboards. Used in
CANADA since at least as early as April 11, 2001 on wares.
Priority Filing Date: February 16, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-012380 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 22, 2005 under No. 4897031 on wares.

MARCHANDISES: Pavés numériques et claviers d’ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 février 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
012380 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 2005 sous le
No. 4897031 en liaison avec les marchandises.

1,263,558. 2005/07/05. Kabushiki Kaisha PFU, (dba PFU
Limited), (a Japanese corporation), 98-2, NU, Unoke, Kahoku-
shi, Ishikawa, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer keypads and computer keyboards. Priority
Filing Date: February 16, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-012382 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 22,
2005 under No. 4897033 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pavés numériques et claviers d’ordinateur.
Date de priorité de production: 16 février 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-012382 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22
septembre 2005 sous le No. 4897033 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,637. 2005/07/05. The Ritz Hotel Limited, 14, South Street,
W1Y 5PJ London, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE RITZ KIDS 
WARES: Jams, jellies, marmalades and preserves sold through
specialty food stores, through gourmet food sections of
department stores, by mail order, via television and via a global
computer network; sauces, namely fruit sauces, vegetable sauces
and meat sauces; soups; soup mixes; pickles; cooking oil; salad
oil; edible oil; vinegar; dried mushrooms; dried morels; olives;
salad dressing; caviar; crystallized fruit; foie gras; fruit topping;
canned fruit; salmon; dried fruit; meat juices; pate; quenelles;
preserved truffles; pickled vegetables; non-alcoholic vegetable
based food beverages; chocolates not sold as ingredients for
baking or for snack food products; coffee; coffee substitutes; tea;
salt; pepper; spices; honey; mustard; sugar; almond paste;
chutney; cocoa; horseradish; topping syrup. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, marmelades et conserves
vendus par l’intermédiaire de magasins d’aliments de spécialité,
dans les rayons d’aliments fins de magasins à grande surface, par
la poste, par voie de la télévision et au moyen d’un réseau
informatique mondial; sauces, nommément compotes de fruits,
sauces aux légumes et sauces à la viande; soupes; mélanges à
soupe; marinades; huile de cuisson; huile à salades; huile
alimentaire; vinaigre; champignons séchés; morilles séchées;
olives; vinaigrette; caviar; fruits confits; foie gras; fruits de
garniture; fruits en boîte; saumon; fruits secs; jus de viande; pâté;
quenelles; truffes en conserve; légumes marinés; boissons aux
légumes non alcoolisées; chocolats non vendus comme
ingrédients pour cuisson ou comme aliments à grignoter; café;
succédanés de café; thé; sel; poivre; épices; miel; moutarde;
sucre; pâte d’amande; chutney; cacao; raifort; sirop de nappage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,775. 2005/07/06. Isaac Bettan, 5165 Chemin Queen Mary,
suite 512, Montreal, QUEBEC H3W 1X7 

I.G.S. TRADELINK 
SERVICES: Providing facilities for the import and export of goods.
Used in CANADA since June 30, 2005 on services.
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SERVICES: Mise à disposition d’installations pour l’importation et
l’exportation de marchandises. Employée au CANADA depuis 30
juin 2005 en liaison avec les services.

1,263,789. 2005/07/06. Master Lock Company (a Delaware
corporation), 137 W. Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak
Creek, WI 53154, 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 

MASTER LOCK 
WARES: Tie down straps, bungee cords, towing straps, ratchet tie
downs, cargo nets, non-metal tarp and lashing straps in the nature
of straps for handling loads, spring clamp tie downs, and canvas
cash bags. Priority Filing Date: March 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/595,000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles d’arrimage, sandows, sangles de
remorquage, dispositifs d’arrimage à rochet, filets à bagages,
sangles d’attache et à bâche non métalliques sous forme de
sangles pour la manutention de charges, dispositifs d’arrimage à
ressort et sacoches en toile. Date de priorité de production: 25
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
595,000 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,793. 2005/07/06. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership, limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67 D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: All purpose household cleaning, bleaching and polishing
preparations; toilet and bath cleaners; all purpose household
deodorizers; dish detergents; scouring agents, cleaners for
porcelain, glass, stone, synthetics and textiles, wood and metal,
pipe cleaners, floor cleaners and floor care preparations,
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations tout usage pour entretien
ménager, blanchiment et polissage; nettoyeurs pour toilette et
bain; désodorisants domestiques tout usage; détergents à
vaisselle; agents de récurage, nettoyeurs pour porcelaine, verre,
pierre, produits synthétiques et produits en tissu, bois et métal,
cure-pipes, nettoyants pour planchers et préparations pour les
soins de plancher, désinfectants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,855. 2005/07/07. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas, 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

DYNAMEM 
WARES: Electronic gauge, namely, used for recording downhole
pressure and temperature in oil and gas well testing and drilling
operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
16, 2005 under No. 2,986,557 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jaugeur électronique, nommément dispositif
utilisé pour l’enregistrement de la pression et de la température de
fond lors d’opérations d’essai et de forage de puits de pétrole et
de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,986,557 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,992. 2005/06/28. DEVIMCO INC., 2600, Boulevard
Laurier, bureau 2500, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140,
GRANDE ALLEE EST, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

QUARTIERS DIX30 
SERVICES: (1) Développement et gestion immobilière,
nommément, la conception, le design, l’aménagement,
l’architecture, l’élaboration, l’entretien, la gestion, l’administration
et l’opération d’immeubles et de locaux commerciaux comprenant
centres commerciaux, magasins grande surface, magasins au
détail, magasins de vêtements, magasins d’ameublement,
magasins de rénovation et de quincaillerie, café-restaurants,
établissements de restauration rapide, restaurants,
établissements de divertissement, cinémas, bars et clubs de nuit,
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complexes sportifs et centres de mise en forme, centres
financiers, centres de soins de santé, établissements de soins de
beauté, stationnements, bureaux, hôtels. (2) Location
d’immeubles et de locaux commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec
les services.

SERVICES: (1) Real estate development and management,
namely the design, layout, architecture, development,
maintenance, management, administration and operation of
buildings and commercial space, including shopping centres,
large stores, retail stores, clothing stores, furniture stores,
renovation and hardware stores, cafés/restaurants, fast food
restaurants, restaurants, entertainment centres, cinemas, bars
and night clubs, sports complexes and gyms, financial centres,
health care centres, beauty care establishments, parking lots,
offices, hotels. (2) Leasing of furniture and of commercial space.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on
services.

1,264,155. 2005/07/08. NBA Properties, Inc., Olympic Tower,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing, namely hosiery, footwear, namely basketball
shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots,
shoes (not including shoes of buckskin), T-shirts, shirts, polo
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants,
warm-up tops/shooting shirts, jackets, wind resistant jackets,
parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands,
aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves,
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses,
cheerleading dresses and uniforms, swim wear, bathing suits,
swimsuits, bikinis, swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet
suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps,
sandals, beach sandals, beach hats, sun visors, swim caps,
bathing caps, novelty headwear with attached wigs. Priority Filing
Date: July 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/665,418 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, articles
chaussants, nommément chaussures de basket-ball, espadrilles
de basket-ball, chaussures d’athlétisme, bottillons de bébés,
bottes, chaussures (sauf chaussures en daim), tee-shirts,
chemises, polos, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, surpantalons,
hauts d’entraînement/maillots de tireur, vestes, blousons coupe-
vent, parkas, manteaux, bavoirs de bébés autres que ceux en
papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, sous-vêtements,
caleçons boxeur, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines,
foulards, chemises tissées et en tricot, robes en tricot jersey,
robes, tenues et uniformes de meneuses de claque, maillots de
bain, tenues de bain, bikinis, caleçons de bain, costumes de bain,
shorts de promenade, vêtements isothermiques, cache-maillots,
cache-maillots de bain, couvre-maillots de bain, sandales,
sandales de plage, chapeaux de plage, visières cache-soleil,
bonnets de bain, casques de bain, couvre-chefs de fantaisie
incorporant une perruque. Date de priorité de production: 07 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
665,418 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,198. 2005/07/08. ConAgra Foods, Inc., (Delaware
corporation), One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soy protein food products for human consumption,
namely: soy patties and soy burgers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires à protéines de soja pour
consommation humaine, nommément galettes de soja et soja-
burgers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,208. 2005/07/08. 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 

THRU THE HOUSE 
The right to the exclusive use of the word HOUSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: All-purpose cleaning preparation; disposable cleaning
cloths pre-moistened with cleaning solution for cleaning fabrics;
disposable paper wipes for cleaning fabrics not impregnated with
chemicals or compounds; hand-held implement for cleaning
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation de nettoyage tout usage; chiffons
de nettoyage jetables imprégnés d’une solution nettoyante pour
les tissus; chiffons en papier jetables pour le nettoyage des tissus,
non imprégnés de produits ou de composés chimiques; outils
manuels pour le nettoyage des tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,260. 2005/07/11. NAVORI S.A., 5, rue Descartes - B.P. 5,
95331 Domont CEDEX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE
& ASSOCIÉS), 615, BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE
1010, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1P9 

NAVORI 
MARCHANDISES: Scientific, nautical, surveying and electrical
apparatus and instruments, namely, Aerometers, electronic
agendas, telephone answering machines, azimuth measuring
instruments, binoculars, optical condensers, acoustic couplers,
densimeters, smoke and metal detectors, cinematographic and
photographic cameras, electrical film cutting apparatus,
chronographs for use as specialized time recording apparatuses,
electronic ergometers, hydrometers, hygrometers, pyrometers,
radar detectors; blank magnetic data carriers, blank compact
discs; automatic vending machines; cash registers, calculators;
data processing equipment, namely, computer chips, computer
keyboards, computer memory, computer video cards, recorded
computer programs for use in database management, for use as
a spreadsheet, and for word processing; magnetic tape drives,
microprocessors, modems, video monitors, word processors, bar
code readers, scanners, computer printers and computers; fire
extinguishers; pre-recorded audio tapes, CD-ROMs, compact
discs and videotapes featuring information about electronic file
management, sales, department stores, restaurants, banks and
insurance; computer programs used for research and collection of
information via computers and the Internet in the field of electronic
file management, sales, department stores, restaurants, banks
and insurance. SERVICES: (1) Advertising and business
services, namely, business management, direct marketing
advertising for others, consulting, accounting and administration
services for others; advertising services, namely, creating display
and point-of-sale advertising products for others, multi-media
advertising presentation services for others; renting of advertising
space on billboards, newspapers and the Internet, renting of office
machines, computers and business equipment; providing news
and information services in the fields of electronic file

management, sales, and retail stores via the Internet, satellite
systems, and cable access. (2) Providing telecommunications
connections to the Internet, renting of telecommunications
equipment, broadcasting audio visual programs over the Internet.
Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques et d’arpentage, nommément aéromètres, agendas
électroniques, répondeurs téléphoniques, instruments de mesure
d’azimut, jumelles, condenseurs optiques, coupleurs acoustiques,
densimètres, détecteurs de métal et de fumée et caméras
cinématographiques et appareils-photos, appareils électriques
pour coupe de films, chronographes pour utilisation comme
appareils d’enregistrement de temps spécialisés, ergonomètres
électroniques, densimètres, hygromètres, pyromètres, détecteurs
de radar; supports de données magnétiques vierges, disques
compacts vierges; machines distributrices automatiques; caisses
enregistreuses, calculatrices; équipement de traitement de
données, nommément microplaquettes, claviers d’ordinateur,
mémoires d’ordinateur, cartes vidéo d’ordinateur, programmes
informatiques enregistrés utilisés pour la gestion de bases de
données, pour utilisation comme tableurs électroniques et pour le
traitement de texte; dérouleurs de bandes magnétiques,
microprocesseurs, modems, moniteurs vidéo, machines de
traitement de texte, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques,
imprimantes et ordinateurs; extincteurs; bandes sonores, CD-
ROM, disques compacts et bandes vidéo préenregistrés
contenant des renseignements au sujet de la gestion de fichiers
électroniques, des ventes, des magasins à grande surface, des
restaurants, des banques et de l’assurance; programmes
informatiques utilisés pour la recherche et la collecte de
renseignements au moyen d’ordinateurs et de l’Internet dans le
domaine de la gestion de fichiers électroniques, des ventes, des
magasins à grande surface, des restaurants, des banques et de
l’assurance. SERVICES: (1) Services publicitaires et
commerciaux, nommément gestion des affaires, publicité de
marketing direct pour des tiers, services administratifs, de
consultation et de comptabilité pour des tiers; services de
publicité, nommément création de présentoirs et de produits
publicitaires de points de vente pour des tiers, services de
présentation multimédia publicitaire pour des tiers; location
d’espace publicitaire sur des panneaux d’affichage, des journaux
et l’Internet, location de machines de bureau, d’ordinateurs et
d’équipement d’entreprise; fourniture d’agences de nouvelles et
de services d’information dans les domaines de la gestion de
fichiers électroniques, des ventes et des magasins de détail au
moyen de l’Internet, de systèmes satellite et d’accès par câble. (2)
Fourniture de connexions de télécommunications à l’Internet,
location d’équipement de télécommunications, diffusion
d’émissions audiovisuelles sur l’Internet. Used in CANADA since
December 2001 on wares and on services.
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1,264,285. 2005/07/11. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

PRÊT POUR LA COURSE 
WARES: Meal replacement food product in flaked format;
breakfast cereal; energy bars; cereal based snack food; bottled
water; non-alcoholic beverages, namely juices and juice drinks;
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, caps,
track suits, wrist bands; water bottles; sport bags; back packs;
mouse pads. SERVICES: Promotional services, namely,
conducting coupon programs and contest activities, distributing
promotional items, and sponsoring athletic activities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de substituts de repas
sous forme de flocons; céréales de petit déjeuner; barres
énergétiques; aliment de collation à base de céréales; eau
embouteillée; boissons non alcoolisées, nommément jus et
boissons à base de jus; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, casquettes, tenues
d’entraînement, serre-poignets; bidons; sacs de sport; sacs à dos;
tapis de souris. SERVICES: Services de promotion, nommément
tenue de programmes de coupons et de concours, distribution
d’articles promotionnels et parrainage d’activités sportives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,264,295. 2005/07/11. ROBERT J. O’NEAL, 8548 McEwen
Terrace, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

THE GAME YOU LOVE TO PLAY AND 
PLAY TO LOVE! 

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

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,350. 2005/07/11. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA GASTRONOMIE, TOUT 
SIMPLEMENT. 

WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,264,389. 2005/06/30. Cosmetic Dermatology, Inc., a Florida
Corporation, 8798 Northwest 15th Street, Miami, FL 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions,
skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial masks, skin
cleansers, skin toners, exfoliates, eye creams, shave gels, sun
screens, and sun block preparations. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 3,017,768 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour le corps,
exfoliants corporels, lotions pour la peau, hydratants pour la peau,
émollients pour la peau, masques pour la peau, masques de
beauté, nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, produits
exfoliants, crèmes pour les yeux, gels à rasage, écrans solaires,
et écrans solaires totaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No.
3,017,768 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,402. 2005/07/05. FEDERATION CJA, 1 Cummings
Square, (5151 Cote Sainte-Catherine Road), Monteal, QUEBEC
H3W 1M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
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The right to the exclusive use of the words JEWISH CHAMBER
OF COMMERCE and CHAMBRE DE COMMERCE JUIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information brochures, newsletter, business directory,
notepads, folders, envelopes, writing paper, pins, posters,
calendars, mugs, caps and T-shirts. SERVICES: Development of
business and networking skills for young professionals,
entrepreneurs, business people and community leaders,
sponsorship and conducting of meetings, seminars, workshops,
conferences, business mentoring forums, cocktail receptions,
lunches, power breakfasts, and networking opportunities through
social and business events of others. Used in CANADA since
2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JEWISH CHAMBER OF
COMMERCE et CHAMBRE DE COMMERCE JUIVE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures d’information, bulletin, annuaire
des entreprises, bloc-notes, chemises, enveloppes, papier à
lettres, épingles, affiches, calendriers, grosses tasses, casquettes
et tee-shirts. SERVICES: Perfectionnement des compétences en
affaires et en réseautage pour jeunes professionnels,
entrepreneurs, gens d’affaires et dirigeants communautaires,
parrainage et tenue de réunions, de colloques, de groupes de
travail, de conférences, de forums d’encadrement d’entreprise, de
réceptions-cocktails, de repas, de petits déjeuners-débat, et
occasions de réseautage au moyen d’événements mondains et
d’affaires de tiers. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,432. 2005/07/12. Inamed Medical Products Corporation, a
California Corporation, 5540 Ekwill Street, Santa Barbara,
California 93111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

INPRESA 
WARES: Breast tissue expanders and parts and components
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d’expansion mammaires, et pièces
et éléments connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,454. 2005/07/12. 9145-6046 QUEBEC INC., 3735 rue
Beaumont, Brossard, QUÉBEC J4Z 2N8 

 

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

MARCHANDISES: Gateau au fromage de toute sorte, Batonnet
au fromage, Fromage blanc, Fromage cheddar. SERVICES:
L’opération d’une fromagerie ayant des succursales avec pignon
sur rue afin d’offrir les produits directements au public ainsi qu’a
certain réseau de restaurant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cheesecake of all types, cheese sticks, fresh cheese,
cheddar cheese. SERVICES: Operation of a cheese factory with
sales outlets in order to offer products directly to the public and to
some restaurant chains. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,264,458. 2005/07/12. Home Care Mobility Products Ltd.
operating as ’Adjustable Beds Plus’, 1875 Leslie Street Unit 9,
Toronto, ONTARIO M3B 2M5 

MORE THAN A GOOD NIGHT’S SLEEP 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Adjustable beds, adjustable mattresses, mechanical
bases for adjustable mattresses, bed linens, bed sheets, pillows,
slippers, bed skirts, pillow cases, mattress pads, mattress
protectors, mattress foam toppers, mattresses, box springs, parts
for mechanical base namely motors, junction boxes and remote
hand wands for all adjustable beds and lift chairs. (2) Lift chairs,
massage chairs, power recliner chairs. SERVICES: Delivery of
listed wares via delivery services, couriers and other vehicles
namely trucks and cars, set up and installations of all beds and
chairs, servicing of all mechanical beds and chairs and intstallation
of new parts as needed. Used in CANADA since May 24, 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Lits réglables, matelas réglables, bases
mécaniques pour matelas réglables, literie, draps de lit, oreillers,
pantoufles, juponnages de lit, taies d’oreiller, couvre-matelas,
protège-matelas, surmatelas en mousse, matelas, sommiers à
ressorts, pièces pour base mécanique, nommément moteurs,
boîtes de jonction et télécommandes pour tous lits et fauteuils
basculeurs. (2) Fauteuils releveurs, fauteuils massants, fauteuils-
couchettes électriques. SERVICES: Livraison des marchandises
mentionnées au moyen de services de livraison, messagers et
autres véhicules, nommément camions et automobiles, mise en
place et installation de tous les lits et fauteuils mécaniques,
entretien et réparation de tous lits et fauteuils mécaniques et
installation de nouvelles pièces au besoin. Employée au
CANADA depuis 24 mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,264,526. 2005/07/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NOBLEXA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, respiratory
diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives,
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for use in
hematology; antibacterials, antivirals, antifungals, pharmaceutical
preparations for the treatment of cholesterol disorders; smoking
cessation preparations, namely nicotine patches and nicotine
gum; pharmaceutical preparations for the repair and treatment of
damage to tissue and skin; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology and pharmaceutical preparations for the treatment
of the hormonal system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de motilité

oculaire; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies psychiatriques nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et troubles cognitifs; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles urologiques,
urogénitaux et urinaires; préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies osseuses, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; préparations pharmaceutiques
pour traitement du diabète, de l’hypertension, de la dysérection,
de la dysfonction sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, de la migraine, des douleurs, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies
transmissibles sexuellement, des affections des voies
respiratoires, et préparations anti-inflammatoires,
antiinfectieuses; préparations pharmaceutiques pour traitement
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques à utiliser en
hématologie; antibactériens, antiviraux, antifongiques,
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles de
cholestérolémie; préparations de renoncement au tabac,
nommément timbres à la nicotine et gomme à la nicotine;
préparations pharmaceutiques pour réparation et traitement des
dommages tissulaires et cutanés; préparations pharmaceutiques
à utiliser en ophtalmologie et préparations pharmaceutiques pour
traitement du système hormonal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,531. 2005/07/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NUBLOXIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, respiratory
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diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives,
immunological preparations, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies psychiatriques nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles urologiques, urogénitaux et urinaires;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des affections des voies respiratoires, et préparations anti-
inflammatoires, antiinfectieuses, préparations immunologiques,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations d’anti-cholestérolémie, préparations
de renoncement au tabac, préparations de réparation tissulaire et
cutanée, préparations ophtalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,557. 2005/07/12. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LIMEDON 
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,574. 2005/07/12. Arca Financial Group Inc., 237 Labrador
Drive, Waterloo, ONTARIO N2K 4M8 

 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The words
ARCA FINANCIAL GROUP are black and the swoosh design is
gold.

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

SERVICES: Insurance Services and Investment Management
and investing funds for others. Used in CANADA since October
01, 1999 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots ARCA FINANCIAL GROUP sont
en noir et le design swoosh est en or.

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

SERVICES: Services d’assurances, de gestion de placements et
de placement de fonds de tiers. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,264,610. 2005/07/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BORNEO 
WARES: Window shades. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,207 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,207 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,264,611. 2005/07/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KIAWAH 
WARES: Window shades. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,239 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,239 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,614. 2005/07/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIRADA 
As provided by the applicant, the Spanish word MIRADA
translates as "look".

WARES: Window shades. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,256 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol MIRADA peut se traduire en
anglais par "look".

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,256 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,615. 2005/07/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KAUAI 
WARES: Window shades. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,263 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,263 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,747. 2005/07/13. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Providing an online-magazine for the anesthesiology
community featuring information about anesthesiology; providing
training information via the world wide web and internet for the
anesthesiology community to promote anesthesiology patient
care, anesthesiology healthcare and quality of life; providing
educational information via the world wide web and Internet for the
anesthesiology community to promote anesthesiology patient
care, anesthesiology healthcare and quality of life. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un magazine en ligne pour le milieu de
l’anesthésiologie qui contient de l’information portant sur
l’anesthésiologie; fourniture d’information sur la formation au
moyen du World Wide Web pour le milieu de l’anesthésiologie,
pour promouvoir les soins d’anesthésiologie aux malades, les
soins de santé en matière d’anesthésiologie et la qualité de la vie;
fourniture d’informations pédagogiques au moyen du World Wide
Web pour le milieu de l’anesthésiologie, pour promouvoir les soins
d’anesthésiologie aux malades, les soins de santé en matière
d’anesthésiologie et la qualité de la vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,264,751. 2005/07/13. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AVAULTA 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, medical
needles, introducers and surgical mesh, and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément aiguilles médicales, introducteurs et tulle chirurgical,
et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 177 29 mars 2006

1,264,801. 2005/07/07. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
(CANADA) INC., 8155 Larrey Street, Montreal, QUEBEC H1J
2L5 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, QUEBEC, H3B4L8 

JOURNO 
SERVICES: Operator of convenience stores selling self serve-hot
and cold beverages, fresh food, packaged fresh food, packaged
snacks and in bulk, newspapers, magazines, giftware, electronics,
pre-recorded DVDs and CDs, flowers, phone cards, lottery, ice
cream, digital printing, stamps, books, souvenir, small electronics,
health and beauty aids, confectionery, tobacco, bus tickets, gift
certificates and gift cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenanciers de dépanneurs vendant les articles et le
service suivants : boissons chaudes et froides en libre-service,
aliments frais, aliments frais emballés, goûters emballés et en
vrac, journaux, revues, articles cadeaux, matériel électronique,
disques DVD et CD préenregistrés, fleurs, télécartes, billets de
loterie, crèmes glacées, impression numérique, timbres, livres,
souvenirs, petits appareils électroniques, accessoires de santé et
de beauté, confiseries, tabac, billets d’autobus, certificats-
cadeaux et cartes pour cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,264,881. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Digital audio radio receivers. SERVICES: Entertainment
services, namely providing audio programs featuring music,
sports, talk, news and data via satellite and the Internet. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under No.
2,773,239 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Récepteurs radioélectriques audio
numériques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture par satellite et au moyen de l’Internet de
programmes audio contenant de la musique, des paroles, des
nouvelles et des données. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003
sous le No. 2,773,239 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,264,973. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Satellite radio receivers, parts and components, and
satellite radio tuners and components. SERVICES: Entertainment
services, namely providing audio programs featuring music,
sports, talk, news and data via satellite and the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Récepteurs de radio par satellite et leurs
pièces et éléments et syntoniseurs de radio par satellite et leurs
composants. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture par satellite et au moyen de l’Internet de
programmes audio contenant de la musique, des paroles, des
nouvelles et des données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,976. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XMDIRECT 
WARES: Digital audio radio hardware, namely a universal tuner
box. SERVICES: Entertainment services, namely providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and the Internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 2004 under No. 2,902,875 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement radio audio numérique,
nommément syntoniseur universel. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture par satellite et au moyen
de l’Internet de programmes audio contenant de la musique, des
paroles, des nouvelles et des données. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004
sous le No. 2,902,875 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,264,997. 2005/07/14. Robin Dale Halford, 2438 125A Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GUESS WHO WROTE THAT 
SERVICES: Online contests for charity fundraising. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Concours en ligne pour fins de collecte de fonds de
secours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,045. 2005/07/12. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE
ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

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

WARES: Meat snacks. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,265,071. 2005/07/15. Rolf C. Hagen Inc., 3225 Sartelon Street,
Montreal, QUEBEC H4R 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

WARES: Food, toys, cages and accessories for pet birds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, jouets, cages et accessoires pour
oiseaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,098. 2005/07/15. McIntosh Pro Line Products, Inc., 779
Kent Road #1 - P.O. Box 370, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Healthcare products for horses, namely vitamin and
mineral supplements for joints, topical gels for pain relief, daily
vitamin and mineral supplements, and neo-natal vitamin and
mineral supplements for new borns; healthcare products for
livestock, namely natural pest control spray; healthcare products
for pets namely vitamin and mineral supplements for joints, natural
powdered food additives for dental care, neo-natal vitamin and
mineral supplements for puppies, natural calming paste, natural
pest control spray, food additive in powdered form for improving
disgestion. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de santé pour chevaux,
nommément vitamines et suppléments minéraux pour
articulations, gels topiques pour soulagement de la douleur,
compléments vitaminiques et minéraux quotidiens et
compléments vitaminiques et minéraux pour nouveau-nés;
produits de soins de santé pour bétail, nommément traitement
antiparasitaire naturel à vaporiser; produits de soins de santé pour
animaux familiers, nommément vitamines et compléments pour
articulations, additifs alimentaires naturels en poudre pour soins
dentaires, suppléments vitaminiques et minéraux néonataux pour
chiots, pâte calmante naturelle, traitement antiparasitaire naturel
à vaporiser, additif alimentaire en poudre pour améliorer la
digestion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,265,164. 2005/07/15. Truescents, LLC, #410 - 3131 Western
Avenue, Seattle, Washington 98121, 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 

PRENDE 
As per applicant, the Spanish word PRENDE translates to the
English word "PLEDGE".

WARES: Personal care products, namely, soap products, namely
skin soaps, facial soaps, toilet soaps,deodorant soaps, liquid
soaps for hands, face, and body; lotion products, namely sun
screen,skin lotion, facial lotion, foot lotion, hand lotion, and body
lotion; bath products, namely, non-medicated bath salts, bath
lotion, bath gel, bath foam, bath crystals, bath beads and bath oils;
scrub products, namely, facial scrubs, body scrubs, foot scrubs,
foaming scrubs for the face and body; facial products, namely
facial concealer, facial cleanser, facial scrubs, facial cream, facial
emulsion, facial lotion, facial makeup, facial mousse; makeup
products, namely blush,rouge, foundation, eye shadow, and
concealer; personal fragrance products, namely perfume,
perfume oils, cologne, eau de cologne, eau de toilette; lip
products, namely lip moisturizers, lip balms, lipstick, non-
medicated lip balms, lip cream, lip gloss, lip liner, lip stains, and lip
pomades; home fragrance sprays, namely air deodorant, sachet,
and scented potpourri; shaving products, namely, shaving lotion,
shaving cream, after shave lotion, shaving foam, shaving gel,
shaving soap, and shaving balm; hair care products, namely,
shampoo,conditioner, hair gel, hair cleaning preparations, non-
medicated hair care preparations, hair mousse, hair pomades,
hair spray, hair bleach and bleaching preparations, hair care
preparations, hair color and color removers, hair dye, hair
emollients, hair frosts, hair lighteners, hair lotions, hair mascara,
hair relaxing preparations, hair removing cream, hair straightening
preparations, hair styling preparations, and hair waving lotion;
household cleaning products, namely multi-purpose cleaning
preparations, household cleaning preparations, and carpet
cleaning preparations; candles, scented candles, perfumed
candles, and unscented candles; cleaning products, namely
antibacterial multi-purpose cleaning preparations, and disinfecting
cleaning preparations; air deodorant and fragrance products,
namely air deodorant, air deodorizer, car deodorant, household
deodorant, and air freshener. Priority Filing Date: June 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78641750 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
PRENDE est "PLEDGE".

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
produits savonneux, nommément savons pour la peau, savons
pour le visage, savons de toilette, savons déodorants, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; produits en lotions,
nommément écran solaire, lotion pour la peau, lotion pour le
visage, lotion pour les pieds, lotion pour les mains et lotion
corporelle; produits pour le bain, nommément sels de bain non

médicamenteux, lotions pour le bain, gel pour le bain, mousse
pour le bain, cristaux de bain, perles pour le bain et huiles de bain;
produits exfoliants, nommément exfoliants pour le visage,
exfoliants corporels, exfoliants pour les pieds, mousses
désincrustantes pour le visage et le corps; produits pour le visage,
nommément cache-cernes, nettoyant pour le visage, exfoliants
pour le visage, crème pour le visage, émulsion pour le visage,
lotion pour le visage, maquillage, mousse pour le visage; produits
de maquillage, nommément fard à joues, rouge à joues, fond de
teint, ombre à paupières et cache-cernes; produits de parfumerie
corporelle, nommément parfum, huiles parfumées, eau de
Cologne, eau de toilette; produits pour les lèvres, nommément
hydratants, baumes, rouge, baumes non médicamenteux, crème,
brillant, contour, teintures et pommades pour les lèvres; aérosols
de maison parfumés, nommément désodorisant ambiant, sachet
et pot-pourri parfumé; produits de rasage, nommément lotion de
rasage, crème à raser, lotion après-rasage, mousse à raser, gel à
raser, savon à barbe et baume de rasage; produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, gel, produits nettoyants,
produits capillaires non médicamenteux, mousses, pommades,
fixatif, décolorants, produits capillaires, colorant et décolorants,
colorant, émollients, gelées, décolorants, lotions, fard, produits
défrisants, crème épilatoire, produits défrisants, produits de mise
en plis et lotion d’ondulation; produits de nettoyage domestique,
nommément produits nettoyants universels, produits de nettoyage
domestique et produits de nettoyage de tapis; bougies, chandelles
parfumées, bougies parfumées et bougies non parfumées;
produits nettoyants, nommément produits nettoyants
antibactériens universels et produits nettoyants désinfectants;
désodorisant ambiant et produits parfumés, nommément
désodorisant ambiant, désodorisant d’automobile, désodorisant
domestique et assainisseur d’air. Date de priorité de production:
01 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78641750 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,168. 2005/07/15. David Lisbona, 5577 Pinedale Avenue,
Montreal, QUEBEC H4V 2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Prepared food products, namely smoked chicken,
smoke beef, smoked meat, smoked fish, smoked ham, smoked
pork, jarred seafood, cakes, jams, jellies, preserves; cheeses;
sugars, salts, spices and seasonings; brewed fermented alcoholic
beverages, namely beer, cider, sake and wine; distilled alcoholic
beverages, namely brandy, gin, rum, tequila, vodka and whiskey;
non-alcoholic beverages, namely carbonated beverages, soft
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drinks, fruit juices, coffee and mineral water; hats, t-shirts,
sweatshirts, mugs, ornamental pins, aprons, crests, visors,
ornamental novelty buttons, drinking glasses, key chains,
postcards, pens, calendars, cigarette lighters. SERVICES:
Restaurant services, takeout restaurant services and catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément
poulet fumé, boeuf fumé, viande fumée, poisson fumé, jambon
cuit, porc fumé, fruits de mer en bocaux, gâteaux, confitures,
gelées, conserves; fromage; sucres, sels, épices et
assaisonnements; boissons alcoolisées brassées fermentées,
nommément bière, cidre, saké et vin; boissons alcoolisées
distillées, nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka et
whisky; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées, boissons rafraîchissantes, jus de fruits, café et eau
minérale; chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, grosses
tasses, épinglettes décoratives, tabliers, écussons, visières,
macarons de fantaisie décoratifs, verres, chaînettes porte-clés,
cartes postales, stylos, calendriers, briquets. SERVICES:
Services de restauration, services de mets à emporter et services
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,179. 2005/07/11. GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.,
Strada Gherbella, 320, 41100 MODENA, (MO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SENFTER is light green on a white background. The outline of the
bell is dark green. The fields are light green. The forest in front of
the lake is dark green. The forest immediately behind the lake is
dark green. The forest in front of the mountain peak appears blue-
green. The sky is blue. The mountain peak is white. The lake is
blue. The central building is white, with a red roof. The outbuildings
have orange roofs. The polypetalous flowers have white petals,
green leaves and yellow centres. The sympetalous flowers have
red petals, green leaves and yellow centres.

WARES: Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, game;
cooked, seasoned and smoked salami, sausages, wurstel,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils,
broth; fish, jams; eggs, milk and milk products, namely cheese and
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "SENFTER" est en vert pâle sur un
arrière-plan en blanc. Le contour extérieur de la clochette est en
vert foncé. Les champs sont en vert pâle. Les arbres en face du
lac sont en vert foncé. Les arbres situés immédiatement derrière
le lac sont en vert foncé. Les arbres situés au sommet de la
montagne sont en bleu-vert. Le ciel est en bleu. La sommet de la
montagne est en blanc. Le lac est en bleu. Le bâtiment central est
en blanc avec un toit en rouge. Les autres bâtiments ont des toits
en orange. Les fleurs ont des pétales blanches, des feuilles vertes
et un pistil jaune.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande et gelées de
viande; volaille, gibier; salami cuit, assaisonné et fumé, saucisses
de Strasbourg, fruits et légumes préservés, séchés et cuits; huiles
alimentaires, bouillon; poisson, confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément fromage et crème. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,350. 2005/07/19. P++ Performance Plus Plus Inc., 1235
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 

’Isn’t it time to add performance not 
servers?!!’ 

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

SERVICES: Performance assessment of computer and
application systems. Used in CANADA since September 12, 2004
on services.

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

SERVICES: Évaluation de la performance de systèmes
informatiques et de systèmes d’application. Employée au
CANADA depuis 12 septembre 2004 en liaison avec les services.
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1,265,390. 2005/07/19. FAFARD & FRÈRES LTÉE/ FAFARD &
BROTHERS LTD., 771 rue Principale, Saint-Bonaventure,
QUÉBEC J0C 1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-
SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

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

MARCHANDISES: (1) Produits horticoles nommément: terre à
jardin, terre noire, fumiers compostés, compost de crevettes,
compost forestier, compost marin, tourbe de sphaigne,
conditionneur de sol, paillis composé de terreau et de mousse de
tourbe, paillis de cèdre et de pruche, terreau, engrais organique,
terreau synthétique, mousse de tourbe, engrais organiques,
mousse de tourbe et compost, écorces de pin, écorces de cacao,
perlite, vermiculite, chaux dolomitique, charbon de bois. (2)
Matériaux d’entretien, de drainage et de jardinage, nommément :
sable sec, pierre concassée, gravier décoratif. SERVICES: (1)
Services de vente en gros de produits d’horticulture et de
jardinage. (2) Services d’ensachage pour le compte de tiers de
produits horticoles, nommément : de terre à jardin, de terre noire,
de fumiers compostés, de tourbe de sphaigne, de paillis,
d’écorces décoratives; de matériaux d’entretien, de drainage et de
jardinage, nommément : de sable sec, de pierre concassée et de
gravier décoratif. Employée au CANADA depuis 16 mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Horticultural products, namely garden soil, organic
soil, composted manure, shrimp compost, forest compost, marine
compost, sphagnum peat, soil conditioner, mulch made of soil and
peat moss, cedar and hemlock mulch, soil, organic fertilizers,
synthetic soil, peat moss, organic fertilizers, peat moss and
compost, pine bark, cocoa hulls, perlite, vermiculite, dolomitic
lime, charcoal. (2) Maintenance, drainage and gardening
materials, namely dry sand, crushed stone, decorative gravel.
SERVICES: (1) Wholesale sale of horticultural and gardening
products. (2) Horticultural product bagging services for third
parties, namely garden soil, peat soil, composted manure, peat
moss, mulch, decorative bark; materials for maintenance,
drainage and gardening, namely dry sand, stone chips and
decorative gravel. Used in CANADA since May 16, 2005 on wares
and on services.

1,265,428. 2005/07/19. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100 50th
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMBLY NOIRE 
WARES: Brewed alcholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,468. 2005/07/19. James Fries, 3310 King St. East,
Kitchener, ONTARIO N2A 1B3 

Kid Fit Cardio 
The right to the exclusive use of the words KID, FIT and CARDIO
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Design/development and delivery of a cardiovascular
fitness and dietary and overall health program for children.
SERVICES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots KID, FIT et CARDIO en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Conception/élaboration et prestation d’un
programme de conditionnement cardiovasculaire, diététique et de
santé globale pour enfants. SERVICES: Tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,492. 2005/07/20. Beme International, LLC, 7333 Ronson
Road, San Diego, California 92111, 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 

MONTEVILLA 
WARES: Drapery hardware, namely, rods, brackets, hooks, rings,
cord and end finials, holdbacks, tiebacks, tieback hooks, swag
rings, swag holders; pins for use in mounting insects; furniture
hardware, namely, festoon holders, rosettes, center cartouches;
cabinet and wall hardware, namely, hinges, handles, knobs, pulls,
stops and catches, hooks; door hardware, namely, knobs,
knockers and non-magnified viewers, locksets, handles, locks,
keys, latches, escutcheons, rosettes, mail slots and plates, stops,
pull and push plates and guards; metal free-standing tool racks;
storage bins and cubes; exterior home decor items, namely,
house numbers and letters, address plates, mail boxes, fireplace
grates and valances; fireplace screens and doors; fireplace tools,
namely, shovels, tongs, pokers and irons, fireplace brushes;
faucets; lighting fixtures; lampposts; lamps; picture frames;
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furniture mirrors; wall mirrors; handheld mirrors; shelves; storage
racks; storage bins and cubes; bathroom accessories, namely,
garment hooks, bathtub rails and grab bars, towel bars, towel
rings, soap dishes, tooth brush holders, tumbler holders, and
tissue holders; pot racks and candle holders not made of precious
metal. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/667,789 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de tentures, nommément tiges,
supports, crochets, anneaux, cordon et boules d’extrémité
embrasses, crochets d’embrasse, anneaux à festons, porte-
festons; épingles pour le montage d’insectes; quincaillerie pour
meubles, nommément porte-festons, rosettes, cartouches de
centre; quincaillerie pour mur et armoire, nommément charnières,
poignées, boutons, tirettes, butées et loquets, crochets;
quincaillerie pour portes, nommément boutons, heurtoirs et micro-
viseurs simples, serrures complètes, poignées, verrous, clés,
loquets, écussons, rosettes, entrées de boîtes aux lettres et
plaques, butées, plaques à tirer et à pousser et protecteurs; porte-
outils autoportants en métal; contenants et cubes d’entreposage;
articles de décoration extérieure de la maison, nommément
numéros et lettres pour la maison, plaques d’adresses, boîtes aux
lettres, berceaux à bûches et cantonnières; pare-feu et portes de
foyer; outils à foyer, nommément pelles, pinces, tisonniers et fers,
balais de foyer; robinets; appareils d’éclairage; lampadaires;
lampes; cadres; miroirs pour meubles; miroirs muraux; miroirs à
main; rayons; étagères de rangement; contenants et cubes
d’entreposage; accessoires de salle de bain, nommément
crochets à vêtements, montants de baignoire et barres de
préhension, porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons,
supports de brosses à dents, porte-gobelets et distributeurs de
papier hygiénique; supports à pot et bougeoirs en matériel autre
qu’en métal précieux. Date de priorité de production: 11 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
667,789 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,511. 2005/07/20. Obtech Medical GmbH, Dammstrasse
19, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GOLDFINGER 
WARES: Laparoscopic reusable blunt dissector. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spatules laparoscopiques à bouts ronds
réutilisables pour la dissection des tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,545. 2005/07/20. Joslyn Energy Development
Incorporated, 2315 54 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3E
1L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Oil and gas exploration and production; the licensing
of intellectual property in relation to the recovery of oil and gas and
the development of alternative energy sources; the delivery of
consulting and property management services in the areas of oil
and gas and alternate energy supply development. Used in
CANADA since at least as early as June 03, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploration et production pétrolières et gazières;
utilisation sous licence de propriété intellectuelle en rapport avec
la récupération de pétrole et de gaz, et le développement de
sources d’énergie de remplacement; livraison de services de
consultation et de services de gestion immobilière dans les
domaines du développement de l’approvisionnement énergétique
en pétrole et en gaz, et de l’approvisionnement en énergie de
remplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 juin 2005 en liaison avec les services.
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1,265,566. 2005/07/20. ’The Saints’ Enterprises No. 2 Inc, #208 -
556 N. Nechako Rd., Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CREASE HARMAN & COMPANY, 800 - 1070
DOUGLAS STREET, P.O. BOX 997, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2S8 
 

WARES: Computer Software, namely a computer program that
monitors specific predetermined parameters associated with a
mutual fund and alerts the mutual fund licensed advisor to buy or
sell an investment for their clients when the parameters have been
exceeded, for use in the field of financial investment, mutual fund
investment and mutual fund advising. Used in CANADA since
August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme
d’ordinateur pour la surveillance de paramètres prédéterminés
associés aux fonds mutuels permettant d’aviser le conseiller
d’acheter ou de vendre des investissements pour les clients
lorsque ces paramètres sont excédés, pour utilisation dans le
domaine des investissements financiers, des investissements en
fonds mutuels et des conseils en fonds mutuels. Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,678. 2005/07/21. Caesars World, Inc., 3930 Howard
Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89109, 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 FORUM SHOPS AT CAESARS 
The right to the exclusive use of the word SHOPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Shopping mall services; leasing of space in shopping
malls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
29, 1994 under No. 1,829,004 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de centre commercial; crédit-bail d’espaces
dans des centres commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars 1994 sous le No.
1,829,004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,679. 2005/07/21. Caesars World, Inc., 3930 Howard
Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

CLEOPATRA’S BARGE 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Night club services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 1974
under No. 979,106 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 22, 1980 under No. 1,138,113 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de boîte de
nuit. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 février 1974 sous le No. 979,106 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 1980 sous le No.
1,138,113 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,684. 2005/07/21. Caesars World, Inc., 3930 Howard
Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

CIRCUS MAXIMUS 
SERVICES: Restaurant services; night club entertainment
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
1973 under No. 965,251 on services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de boîte de nuit.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 juillet 1973 sous le No. 965,251 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,685. 2005/07/21. Caesars World, Inc., 3930 Howard
Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

BACCHANAL 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 04, 1972 under No. 931,975 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 1972 sous le No.
931,975 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,265,693. 2005/07/21. Ramada International, Inc., 1 Sylvan
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Personal skin and body care, namely, shower gel and
body wash, hair shampoo, hair conditioner, hand and bar soap,
hand lotion and body lotion. SERVICES: Hotel, motel and
restaurant services; making temporary lodging reservations for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soins de la peau et soins corporels,
nommément gel pour la douche et produit de lavage corporel,
shampoing, revitalisant capillaire, savon à mains et savon en
barres, lotion pour les mains et lotion corporelle. SERVICES:
Services d’hôtel, de motel et de restaurant; exécution de
réservations d’hébergement temporaire pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,717. 2005/07/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
mincing machines, mixing and kneading machines, pressing
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing
machines; electric motor-driven tools, namely, electric can
openers, electric knife sharpeners; food machines and devices for
the preparation of beverages and/or foods, namely, electric food
processors, electric blenders; electric waste disposal units;
namely, waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating laundry and clothing,
namely, washing machines, mangles; electric cleaning equipment
for household use, namely, vacuum cleaners, suction and
cleaning nozzles for vacuum cleaners; parts of all aforementioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement ménagers et de
cuisine, nommément appareils et équipement électriques de
cuisine, nommément hache-viande, appareils à mélanger et à
malaxer, machines à repasser, centrifugeuses, broyeurs
d’aliments, trancheuses; outils à moteur électrique, nommément
ouvre-boîtes électriques, affûteurs électriques pour couteaux;
appareils et dispositifs culinaires pour préparation des boissons
et/ou des aliments, nommément robots culinaires électriques,
mélangeurs électriques; broyeurs électriques de déchets,
nommément masticateurs et compresseurs de déchets; lave-
vaisselle; machines et appareils électriques pour traitement de
lessive et des vêtements, nommément laveuses, machines à
repasser; équipement de nettoyage électrique pour usage
domestique, nommément aspirateurs, buses d’aspiration et de
nettoyage pour aspirateurs; pièces de toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,753. 2005/07/21. Finn Products Ltd., 1516 Columbia
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1A4 

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

WARES: Skincare preparations and haircare preparations. Used
in CANADA since September 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et
préparations pour les soins capillaires. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,265,767. 2005/07/21. 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 

FEBREZE 
WARES: Laundry additive for freshening laundry. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif rafraîchisseur pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,832. 2005/07/22. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUTRITIC 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower and not for medical use; personal soaps; personal
deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,265,930. 2005/07/22. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Filou 
WARES: Setup aids for the arrangement of prosthetic teeth.
Priority Filing Date: March 16, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 15 831.7/10 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 13, 2005 under No. 305 15 831 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auxiliaires de mise en place de prothèses
dentaires. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 15 831.7/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mai 2005 sous le No. 305 15 831 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,069. 2005/07/25. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulveard, Hamilton, ONTARIO L8N 3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Clothing, namely suits, trousers, slacks, sportcoats,
jackets, topcoats, blazers, overcoats, vests, shirts, sweaters,
pullovers, cardigans, shorts, skirts, blouses, dresses, tuxedos,
ties, hats, scarves and belts. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantalons, pantalons sport, manteaux sport, vestes, pardessus,
blazers, paletots, gilets, chemises, chandails, pulls, cardigans,
shorts, jupes, chemisiers, robes, smokings, cravates, chapeaux,
foulards et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,266,098. 2005/07/26. NewPage Corporation, a Corporation of
Delaware, Courthouse Plaza N.E., Dayton, Ohio 45463, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printing paper. Priority Filing Date: July 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
668,666 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à imprimer. Date de priorité de
production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/668,666 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,150. 2005/07/26. REGINOS PIZZA LTD., 93
HUNTINGDALE BLVD., TORONTO, ONTARIO M1W 1T2 

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

WARES: Pizza; & wings. SERVICES: Restaurant and food take-
out and delivery services. Used in CANADA since May 1999 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: Pizza et ailes de poulet. SERVICES: Services
de restaurant et de mets à emporter et de livraison de mets.
Employée au CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,186. 2005/07/26. G.H. Imported Merchandise & Sales
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S
3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Casual clothing, athletic clothing, dress clothing, jackets,
vests, pullovers, ponchos; headwear namely, hats, caps, visors,
headbands; scarves, gloves; bags namely garment bags,
computer bags, shoulder bags, travel bags, sport bags, back
packs, fanny packs, carrying cases, brief cases, portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d’athlétisme,
vêtements habillés, vestes, gilets, pulls, ponchos; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; foulards,
gants; sacs, nommément sacs à vêtements, sacs pour ordinateur,
sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos,
sacs banane, mallettes, porte-documents et portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,206. 2005/07/26. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLUETEC 
WARES: Exhaust systems; installations for exhaust gas treatment
as part of the vehicle drive system; emission control systems;
single components of emission control systems such as catalytic
converters, exhaust gas filters, diesel particulate filters and
equipment for the mentioned products, namely, the required
supports and fasteners; filter installations for engines as part of the
vehicle drive system; carburettors and other installations for
controlling the fuel/air mixtures composition, all for internal
combustion engines for land vehicles; engine control units;
electronic control units for the operation of carburettors and other
installation for controlling the fuel/air mixture composition for
internal combustion engines; automobiles and their integral and
replacement parts; motors for land vehicles and their integral and
replacement parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’échappement; installations pour
le traitement de gaz d’échappement entrant dans la composition
d’un système d’entraînement de véhicule; systèmes de
commande d’émissions; composants particuliers de systèmes de
commande d’émissions tels que convertisseurs catalytiques,
filtres de gaz d’échappement, filtres à particules diesel et
équipement pour les produits susmentionnés, nommément les
supports et les attaches requis; installations de filtre pour moteurs
entrant dans la composition d’un système d’entraînement de
véhicule; carburateurs et autres installations pour le contrôle des
compositions de mélanges carburant/air, tous pour moteurs à
combustion interne pour véhicules terrestres; unités de
commande de moteur; unités de contrôle électronique pour
l’exploitation de carburateurs et d’autres installation pour le
contrôle des compositions de mélanges carburant/air pour
moteurs à combustion interne; automobiles et leurs pièces de
structure et leurs pièces de rechange; moteurs pour véhicules
terrestres et leurs pièces de structure et leurs pièces de rechange.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,324. 2005/07/27. Lifestyle Brands Ltd., 25 Vanley
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 

RAGE OPTICS 
The right to the exclusive use of the word OPTICS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Eyewear, namely, sunglasses and goggles for sports,
including frames, lenses and cases. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil et lunettes pour sports, y compris montures, verres et étuis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,396. 2005/07/20. GATEWAY AUTOART (CANADA), INC.,
9620, rue Ignace, Local D, Brossard, QUÉBEC J4Y 2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

AUTOART 
MARCHANDISES: Modèles réduits de véhicules automobiles et
véhicules de course. Employée au CANADA depuis 15 octobre
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Model cars and racing cars. Used in CANADA since
October 15, 1998 on wares.

1,266,406. 2005/07/21. Design Shelter Inc., 35 - 1545 Britannia
Road E., Mississauga, ONTARIO L4W 3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PICS 
WARES: Portable healthcare patient isolation and infectious
disease control units comprising a portable modular shelter and an
air filtration and purification system. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Unités portatives d’isolement des malades et
de lutte contre les maladies infectieuses, comprenant un abri
modulaire portatif, et un système de filtration et de purification de
l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,537. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MARATEA 

WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie
manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets
de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,615. 2005/07/28. C.S.F. CORP., 103 Springer Building,
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHARMING SHOPPES 
WARES: Women’s clothing, namely, shirts, undershirts, sport
shirts, pants, underpants, sport pants, sweat shirts, sweat pants,
sweat suits, shorts, trousers, sweaters, slacks, jackets, coats,
suits, warm-up suits, swimwear, tank tops, polo shirts, t-shirts,
skirts, blouses, anoraks, leotards, bathing suits, vests, parkas,
tights, dresses, leggings, belts, gloves, socks, stockings,
coveralls, pajamas, scarves, shawls, hats, caps, visors, and head
bands. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemises, gilets de corps, chemises sport, pantalons, caleçons,
pantalons de sport, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, shorts, pantalons, chandails,
pantalons sport, vestes, manteaux, costumes, survêtements,
maillots de bain, débardeurs, polos, tee-shirts, jupes, chemisiers,
anoraks, léotards, maillots de bain, gilets, parkas, collants, robes,
caleçons, ceintures, gants, chaussettes, mi-chaussettes,
combinaisons, pyjamas, foulards, châles, chapeaux, casquettes,
visières et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,266,698. 2005/07/29. INVESTISSEMENTS SIGI INC./SIGI
INVESTMENTS INC., 4541 Coolbrook, Montreal, QUEBEC H3X
2K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN WISEMAN, 1010 OUEST, DE LA
GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Toy ammunition for recreational purposes, namely
paintballs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Munitions jouets pour usage récréatif,
nommément balles de peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,750. 2005/07/29. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer hardware for use with video game consoles;
computer peripherals for use with video game consoles; video
game interactive remote control units; video game joysticks; video
game interactive control floor pads or mats; memory cards for use
with video game consoles, hard drives for computers and video
game consoles; battery chargers and batteries; headsets for use
with computers and video game consoles; audio-visual computer
cables; wireless computer network adapters; computer cameras
[webcams]; and plastic covers for computer game consoles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour utilisation avec des
consoles de jeu vidéo; périphériques pour utilisation avec des
consoles de jeu vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs;
manettes de jeu vidéo; commandes interactives au plancher pour
jeu vidéo; cartes de mémoire pour utilisation avec des consoles de
jeu vidéo, unités de disque dur pour utilisation avec des
ordinateurs et des consoles de jeu vidéo; chargeurs de piles et
piles; casques d’écoute pour utilisation avec des ordinateurs et
des consoles de jeu vidéo; câbles audio-vidéo pour ordinateurs;
adaptateurs pour réseaux informatiques sans fil; caméras pour
ordinateur (webcaméras); housses en plastique pour consoles de
jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,266,892. 2005/08/02. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BMO STUDENT SIX PACK 
The right to the exclusive use of the word STUDENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as July 2005 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services.

1,266,983. 2005/07/25. WKF/5 LTD., 60/2, rue Melita, Lavallette
VLT 12, Malte, MALTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

XLGENERATION 
SERVICES: Development, installation and maintenance of
surface coverings for indoor and outdoor use, carpets and
carpeting, mats and matting. Used in CANADA since at least
November 14, 2003 on services.
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SERVICES: Élaboration, installation et entretien de revêtements
de sol pour l’intérieur et l’extérieur, tapis et moquettes, carpettes
et tapis tressés. Employée au CANADA depuis au moins 14
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,267,009. 2005/07/27. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M6K 3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TECHCHECK 
SERVICES: Performs a consultative analysis of the security,
integrity and/or productivity of computer systems. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Analyses consultatives de la sécurité, de l’intégrité et/
ou de la productivité de systèmes informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,267,079. 2005/07/27. 3104095 Canada Inc., 490, rue Gilles
Villeneuve, Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JARRY BAZINET,
2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 400, Laval, QUÉBEC,
H7T2P6 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemises de sport, chemises polo, chemises de golf, casquettes,
manteaux. (2) Stylos, crayons, étuis pour cartes d’affaires.
SERVICES: (1) Promotion de marchandises, services, offres
spéciales, rabais et concours d’annonceurs publiant dans des
revues et périodiques, grand public ou spécialisés, par la
distribution d’information commandée par les lecteurs de telles
revues et périodiques depuis un site informatique accessible sur
le réseau informatique mondial. (2) Services de traitement de
données et de consultation en informatique relativement à un
système de promotion de marchandises, services, offres
spéciales, rabais et concours d’annonceurs publiant dans des
revues et périodiques, grand public ou spécialisés, par la
distribution d’information commandée par les lecteurs de telles
revues et périodiques depuis un site informatique accessible sur
le réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
01 juin 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sport shirts, polo shirts, golf
shirts, peak caps, coats. (2) Pens, pencils, business card cases.
SERVICES: (1) Promotion of goods, services, special offers,
discounts and contests for advertisers publishing in magazines
and periodicals, for a general or specialized public, through the
distribution of information ordered by the readers of such
magazines and periodicals from a computer accessible on the

Internet. (2) Data processing services and computer consulting
services for a system to handle merchandise promotions,
services, special offers, discounts and contests for advertisers
publishing in magazines and periodicals, for a general or
specialized public, through the distribution of information ordered
by the readers of such magazines and periodicals from a
computer accessible on the Internet. Used in CANADA since June
01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,267,308. 2005/08/04. Salvatore Messina, 4 Volterra Court,
Waterdown, ONTARIO L0R 2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN
STREET, SUITE 401, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

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

WARES: Bakery products; namely, bread dough, partially cooked
breads and rolls and fully baked breads and rolls. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie;
nommément pâte à pain, pains et petits pains partiellement cuits,
et pains et petits pains entièrement cuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,490. 2005/08/05. BIASIA FRANCESCO S.p.A., VIA
ARTIGIANATO, 7, 36030 POVOLARO-DUEVILLE (VI), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Articles made of leather and hide, namely trunks,
travelling bags and handbags; belts. Priority Filing Date: March
01, 2005, Country: ITALY, Application No: VI2005C000109 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles en cuir et cuir brut, nommément
malles, sacs de voyage et sacs à main; ceintures. Date de priorité
de production: 01 mars 2005, pays: ITALIE, demande no:
VI2005C000109 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,510. 2005/08/05. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: (1) Cheques and cheque accessories, namely binders,
deposit slips and endorsement stamps, financial industry
accessories. (2) Deposit bags. (3) Brochures, catalogues, printed
and electronic documents relating to identity theft services.
SERVICES: (1) The design, printing and distribution of business
and financial industry documents and forms; the design, printing
and distribution of stationery and business communications
documents and forms; the printing and distribution of financially
related security and personalized products, namely MICR
(magnetic ink recognition character) and OCR (optical character
recognition) encoded documents; direct marketing and
telemarketing services for others, namely providing mailing lists,
promotional materials and lettershop activities; call centre
services; business and technology services, data management
and credit information services; financial industry bureau services
for financial institutions or their customers, namely managing
activities related to transferring pre-authorized credits and debits,
when a banking customer changes financial institutions or
changes his or her primary transaction account, or as a result of a
financial institution merger or acquisition, such as notifying
employers, billers, creditors, credit and debit firms and
synchronizing the closure of former accounts and transferring of
related balances of the accounts; promotional services for banks
and financial institutions; distribution of promotional materials for
banks and financial institutions. (2) Identity theft assistance
services; identity restoration and rehabilitation services; identity
theft insurance; identity theft related services; identity theft
prevention services. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (1) and on services (1); January 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Chèques et accessoires pour chèques,
nommément reliures, formulaires de dépôt et timbres
d’endossement, accessoires pour le secteur financier. (2)
Pochettes de dépôt. (3) Brochures, catalogues, documents
imprimés et électroniques ayant trait aux services d’usurpation
d’identité. SERVICES: (1) Conception, impression et distribution
de documents et de formulaires du secteur des affaires et des
finances; conception, impression et distribution d’articles de
papeterie, et de documents et de formulaires de communications
d’entreprise; impression et distribution de produits de sécurité et
personnalisés ayant trait aux finances, nommément documents à
codages MICR (reconnaissance de caractères magnétiques) et
ROC (reconnaissance optique de caractères); services de
marketing direct et de télémarketing pour des tiers, nommément
fourniture de listes d’abonnés, de matériel publicitaire et
d’activités d’entreprise spécialisée dans la réalisation des
documents de publicité directe; services de centre d’appels;
services aux entreprises et services de technologie, service de
gestion de données et services de renseignements de solvabilité;
services de bureau du secteur financier pour établissements
financiers ou leurs clients, nommément gestion des activités ayant
trait au transfert des crédits et des prélèvements automatiques,
quand un client bancaire change d’établissement financier ou
change son compte de transaction primaire, ou comme résultat de
la fusion ou de l’acquisition d’un établissement financier, comme
des avis à des employeurs, des dactylographes facturiers, des
créanciers, des maisons de crédit et de débit, et synchronisation
de la fermeture d’anciens comptes, et transfert des soldes
connexes des comptes; services de promotion pour banques et
établissements financiers; distribution de matériel publicitaire pour
banques et établissements financiers. (2) Services d’aide en
usurpation d’identité; services de rétablissement d’identité;
assurance contre l’usurpation d’identité; services ayant trait à
l’usurpation d’identité; services de prévention contre l’usurpation
d’identité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,267,546. 2005/08/05. Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin
(Kanebo Cosmetics Inc.), 11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
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bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes; perfume atomizers
sold empty, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair brushes,
nail brushes, shaving brushes, hair combs, compacts sold empty,
cosmetic removing paper, cotton balls, dispensers for liquid soap,
soap holders, sponge holders, perfume sprayers sold empty,
powder puffs; sponges for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau,
lotion au lait pour le visage, crème pour les lèvres, base de
maquillage, composés nettoyants pour la peau, savons,
préparations pour blanchir la peau, fond de teint, poudre faciale,
poudre pour le bain, maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à
cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, fard à joues, produits
antisolaires, nommément écran solaire, crème antisolaire,
préparations de soins des ongles, nommément couche de
protection pour les ongles et les cuticules, cosmétiques pour bain,
nommément sels de bain non médicamentés, bain moussant et
huiles de bain; préparations de soins capillaires, nommément
shampoing, produits de rinçage, revitalisants, lotion, crèmes pour
les cheveux, colorant capillaire, vaporisateur, gel et mousse;
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, tampons d’ouate à des fins esthétiques; parfums
atomiseurs vendus vides, pinceaux de maquillage, pinceaux à
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, peignes,
poudriers vendus vides, tampon de démaquillage, tampons
d’ouate, distributrices pour savon liquide, supports à savon, porte-
éponges, vaporisateurs de parfums vendus vides, houppettes;
éponges à des fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,547. 2005/08/05. Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin
(Kanebo Cosmetics Inc.), 11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes; perfume atomizers

sold empty, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair brushes,
nail brushes, shaving brushes, hair combs, compacts sold empty,
cosmetic removing paper, cotton balls, dispensers for liquid soap,
soap holders, sponge holders, perfume sprayers sold empty,
powder puffs; sponges for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau,
lotion au lait pour le visage, crème pour les lèvres, base de
maquillage, composés nettoyants pour la peau, savons,
préparations pour blanchir la peau, fond de teint, poudre faciale,
poudre pour le bain, maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à
cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, fard à joues, produits
antisolaires, nommément écran solaire, crème antisolaire,
préparations de soins des ongles, nommément couche de
protection pour les ongles et les cuticules, cosmétiques pour bain,
nommément sels de bain non médicamentés, bain moussant et
huiles de bain; préparations de soins capillaires, nommément
shampoing, produits de rinçage, revitalisants, lotion, crèmes pour
les cheveux, colorant capillaire, vaporisateur, gel et mousse;
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, tampons d’ouate à des fins esthétiques; parfums
atomiseurs vendus vides, pinceaux de maquillage, pinceaux à
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, peignes,
poudriers vendus vides, tampon de démaquillage, tampons
d’ouate, distributrices pour savon liquide, supports à savon, porte-
éponges, vaporisateurs de parfums vendus vides, houppettes;
éponges à des fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,553. 2005/08/05. Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin
(Kanebo Cosmetics Inc.), 11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes; perfume atomizers
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sold empty, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair brushes,
nail brushes, shaving brushes, hair combs, compacts sold empty,
cosmetic removing paper, cotton balls, dispensers for liquid soap,
soap holders, sponge holders, perfume sprayers sold empty,
powder puffs; sponges for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau,
lotion au lait pour le visage, crème pour les lèvres, base de
maquillage, composés nettoyants pour la peau, savons,
préparations pour blanchir la peau, fond de teint, poudre faciale,
poudre pour le bain, maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à
cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, fard à joues, produits
antisolaires, nommément écran solaire, crème antisolaire,
préparations de soins des ongles, nommément couche de
protection pour les ongles et les cuticules, cosmétiques pour bain,
nommément sels de bain non médicamentés, bain moussant et
huiles de bain; préparations de soins capillaires, nommément
shampoing, produits de rinçage, revitalisants, lotion, crèmes pour
les cheveux, colorant capillaire, vaporisateur, gel et mousse;
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, tampons d’ouate à des fins esthétiques; parfums
atomiseurs vendus vides, pinceaux de maquillage, pinceaux à
sourcils, brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, peignes,
poudriers vendus vides, tampon de démaquillage, tampons
d’ouate, distributrices pour savon liquide, supports à savon, porte-
éponges, vaporisateurs de parfums vendus vides, houppettes;
éponges à des fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,575. 2005/08/05. Pure Fishing, Inc., 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 

FISH FEED ON THE ACTION 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,267,589. 2005/08/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie Valeur canadienne PGD 
The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE, VALEUR
and CANADIENNE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE, VALEUR et
CANADIENNE, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,267,591. 2005/08/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie Croissance mondiale Power 
PGD 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE,
CROISSANCE and MONDIALE is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE, CROISSANCE
et MONDIALE. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,267,595. 2005/08/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie Croissance canadienne 
Power PGD 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE,
CROISSANCE and CANADIENNE is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

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

1,267,682. 2005/08/08. THE UPPER DECK COMPANY, 985
Trade Drive, North Las Vegas, Nevada 89030, 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 

NEXUS 
WARES: Trading cards; trading card games. Priority Filing Date:
August 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/685513 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; jeux de cartes à échanger.
Date de priorité de production: 04 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/685513 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,685. 2005/08/08. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 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 

THS STUDIO 
SERVICES: Retail sales of consumer electronic products and
accessories; sale of digital cable, satellite television, and internet
subscriptions; online retail sales of consumer elctronic products
and accessories; online sale of digital cable, satellite television,
and internet subscriptions. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente au détail d’appareils électroniques grand
public et d’accessoires; vente d’abonnements de télévision par
câble numérique et par satellite, et d’abonnements d’internet;
vente au détail en ligne d’appareils électroniques grand public et
d’accessoires; vente en ligne d’abonnements de télévision par
câble numérique et par satellite, et d’abonnements d’internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,689. 2005/08/08. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’éjaculation prématurée, de la dysérection, de la
dysfonction sexuelle et de troubles urologiques, urogénitaux et
urinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,696. 2005/08/08. Premiere Radio Networks, Inc., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AMERICAN TOP 40 
SERVICES: Television broadcasting services; television
programming services. Priority Filing Date: February 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78573695 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services de programmation
télévisuelle. Date de priorité de production: 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78573695 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,267,732. 2005/08/03. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Ladies and children’s tights, hosiery, pantyhose, socks,
lingerie, underwear, and ski pants; and baby blankets, baby
clothes, bibs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FASHION et GIRL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Collants, bonneterie, bas-culottes,
chaussettes, lingerie, sous-vêtements et pantalons de ski pour
femmes et enfants; couvertures pour bébés, vêtements pour
bébés et bavoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,892. 2005/08/10. Excitables Inc., 1568 Merivale Road,
Suite 366, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM
DONOVAN, (GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

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

WARES: (1) Lingerie, namely, bras, panties, thongs, g-strings,
novelty briefs, crotchless panties, garters, garterbelts, gowns,
camisoles, robes, body stockings, teddies, chemises, baby dolls,
corsets, bustiers; briefs, boxers; swimwear; swim trunks; t-shirts;
pants; dancewear, namely, dresses, skirts; gloves; feather boas;
costumes. (2) Hosiery, namely, pantyhose, stockings. (3) Shoes,
boots. SERVICES: (1) Operation of a web site selling the above
noted wares. (2) Operation of a retail store selling the above noted
wares. Used in CANADA since at least as early as March 2000 on
wares (1) and on services (1); October 2003 on services (2); May
2004 on wares (2); June 2005 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Lingerie, nommément soutiens-gorge,
culottes, tongs, cache-sexes, slips de fantaisie, culottes fendues
sur le devant, jarretelles, porte-jarretelles, blouses, cache-corsets,
robes de chambre, combinés-culottes, chemises, nuisettes,
corsets, bustiers; slips, caleçons boxeur; maillots de bain;
caleçons de bain; tee-shirts; pantalons; vêtements de danse,
nommément robes, jupes; gants; boas de plumes; costumes. (2)
Bonneterie, nommément bas-culottes, mi-chaussettes. (3)
Chaussures, bottes. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web
spécialisé dans la vente des marchandises susmentionnées. (2)
Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); octobre 2003
en liaison avec les services (2); mai 2004 en liaison avec les
marchandises (2); juin 2005 en liaison avec les marchandises (3).

1,267,912. 2005/08/10. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYMMETRY 

WARES: Non-metal decking posts, planks and fencing rails; and
non-metal roofing material for commercial and residential use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux de platelage, planches et profilés de
clôture non métalliques; et matériaux de couverture non
métalliques pour utilisation commerciale et résidentielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,920. 2005/08/10. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, 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 

TODAY & ALWAYS 
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78688288 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de
production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78688288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,971. 2005/08/10. The Linc Group LLC, 1201 Louisiana
Street, Suite 2700, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Heating, ventilating and air conditioning repair and
maintenance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et d’entretien dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,978. 2005/08/10. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Dessert consisting primarily of ice cream and a brownie
for consumption on or off the premises. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,473,521 on wares.

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

MARCHANDISES: Dessert consistant principalement en crème
glacée et en un carré au chocolat pour consommation sur place
ou à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2001 sous le No. 2,473,521 en liaison avec les
marchandises.

1,268,047. 2005/08/11. Lighthouse Publishing Limited, 353 York
Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 3K2 

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

WARES: Newspaper publication in hard-copy and electronically
on-line. SERVICES: Marketing through the sale of advertising to
third parties. Used in CANADA since May 01, 1998 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publication de journaux sur copie papier et
sous forme électronique en ligne. SERVICES: Commercialisation
par la vente de publicité à des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,067. 2005/08/01. Organic Meadow Inc., R.R. #5, 5653
Highway #6 North, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

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

WARES: Eggs; frozen vegetables, namely peas, corn beans,
peas and carrots, and mixed vegetables; grains, namely oat
flakes, spelt flakes, spelt flour, spelt kernels, oat grouts, wheat,
soybeans, green split peas, rye; soybean oil; and dairy products,
namely milk, cheese, butter, cottage cheese, sour cream, cream
cheese, yogurt, ice cream. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs; légumes surgelés, nommément pois,
mélanges de maïs-haricots, pois et carottes, et mélange de
légumes; céréales, nommément flocons d’avoine, flocons
d’épeautre, fécule d’épeautre, grains d’épeautre, gruaux d’avoine,
blé, soja, pois cassés verts, rye; huile de soja; et produits laitiers,
nommément lait, fromage, beurre, fromage cottage, crème sure,
fromage à la crème, yogourt, crème glacée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,268,110. 2005/08/05. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumsuits and ties; children’s
clothing. (2) Carrying bags. (3) Belts, gloves, suspenders,
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and
undergarments. (4) Shoes, boots and slippers. (5) Hats, caps and
visors. (6) Wallets and purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs,
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, salopettes et cravates;
vêtements pour enfants. (2) Sacs de transport. (3) Ceintures,
gants, bretelles, foulards, bandeaux, caleçons, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit et sous-vêtements. (4)
Souliers, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux, casquettes et
visières. (6) Portefeuilles et bourses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,268,111. 2005/08/05. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, pants, shirts,
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear,
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, jumsuits and ties; children’s
clothing. (2) Carrying bags. (3) Belts, gloves, suspenders,
scarves, headbands, leggings, socks, swimwear, sleepwear and
undergarments. (4) Shoes, boots and slippers. (5) Hats, caps and
visors. (6) Wallets and purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de loisirs,
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, salopettes et cravates;
vêtements pour enfants. (2) Sacs de transport. (3) Ceintures,
gants, bretelles, foulards, bandeaux, caleçons, chaussettes,
maillots de bain, vêtements de nuit et sous-vêtements. (4)
Souliers, bottes et pantoufles. (5) Chapeaux, casquettes et
visières. (6) Portefeuilles et bourses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,268,155. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

DALDURI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 779/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
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cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 779/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,156. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

INTESIEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 782/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des

troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 782/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,158. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FARIDAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 783/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 783/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,159. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ISSEDAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 781/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
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cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 781/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,160. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RODAPT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 532241 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des

troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 532241
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,161. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SOVEDAK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 786/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 786/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,162. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XARGENIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 785/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
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cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 785/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,163. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZIBITRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 784/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des

troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 784/2005
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,166. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,268,167. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Yogurt, puddings, wafers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Yogourt, crèmes-desserts et gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,268,280. 2005/08/11. CruiseShipCenters International Inc.,
400-1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

CRUISEDESK 
SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical assistance
in the establishment and/or operation of travel agencies and
consultation and assistance in business management,
organization and promotion. (2) Travel agency services, namely,
coordinating, reserving and booking travel and tour arrangements
for individuals and for groups, arranging for travel visas, passports
and travel documents for persons traveling abroad and providing
travel and tour information; travel insurance services. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2001 on
services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’agences de
voyage, et consultation et aide en gestion, organisation et
promotion des affaires. (2) Services d’agence de voyage,
nommément coordination, réservation de voyages et circuits pour
personnes seules et pour groupes, services ayant trait à
l’obtention de visas, de passeports et de documents de voyage
pour personnes voyageant à l’étranger et mise à disposition
d’information concernant les voyages et les circuits touristiques;
services d’assurance-voyage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,268,281. 2005/08/11. BRISTOL GROUP INC., 2000
BARRINGTON ST, STE 800 COGSWELL TOWER, HALIFAX,
NOVA SCOTIA B3J 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER STREET, P.O. BOX
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

SERVICES: Conducting a competition directed at small and
medium-sized businesses in which one or more selected
applicants are provided with free services, namely research,
public relations, advertising, creative, design, media planning,
production, strategic planning and event management. Used in
CANADA since at least June 01, 2005 on services.

SERVICES: Concours pour petites et moyennes entreprises,
dans lequel un ou plusieurs parmi les requérants sélectionnés se
voient offrir des services à titre gratuit, nommément recherche,
relations publiques, publicité, création, conception, plan de
médias, production, planification stratégique et gestion de
l’événement. Employée au CANADA depuis au moins 01 juin
2005 en liaison avec les services.

1,268,282. 2005/08/11. BRISTOL GROUP INC., 2000
BARRINGTON ST, STE 800 COGSWELL TOWER, HALIFAX,
NOVA SCOTIA B3J 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER STREET, P.O. BOX
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

SERVICES: Conducting a competition directed at non-profit or
charitable organizations in which one or more selected applicants
are provided with free services, namely research, public relations,
advertising, creative, design, media planning, production,
strategic planning and event management. Used in CANADA
since at least June 01, 2005 on services.

SERVICES: Concours pour organismes caritatifs ou à but non
lucratif, dans lequel un ou plusieurs parmi les requérants
sélectionnés se voient offrir des services à titre gratuit,
nommément recherche, relations publiques, publicité, création,
conception, plan de médias, production, planification stratégique
et gestion de l’événement. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,268,283. 2005/08/11. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTUITION PLUS 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,268,284. 2005/08/11. BRISTOL GROUP INC., 2000
BARRINGTON ST, STE 800 COGSWELL TOWER, HALIFAX,
NOVA SCOTIA B3J 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER STREET, P.O. BOX
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

SERVICES: Conducting a competition directed at non-profit or
charitable organizations in which one or more selected applicants
are provided with free services, namely research, public relations,
advertising, creative, design, media planning, production,
strategic planning and event management. Used in CANADA
since at least June 01, 2005 on services.

SERVICES: Concours pour organismes caritatifs ou à but non
lucratif, dans lequel un ou plusieurs parmi les requérants
sélectionnés se voient offrir des services à titre gratuit,
nommément recherche, relations publiques, publicité, création,
conception, plan de médias, production, planification stratégique
et gestion de l’événement. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juin 2005 en liaison avec les services.

1,268,439. 2005/08/12. Canadian Microelectronics Corporation/
Société Canadienne de microélectronique, 210A Carruthers Hall,
Queen’s University, Kingston, ONTARIO K7L 3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words CMC
and MICROSYSTEMS are blue. The design above the words are
dark red on the top of the design and a lighter red on the bottom
of the design.

SERVICES: Research, training and technology development in
computer software and predesigned hardware components and
training in microelectronics and related technologies to
universities and other third parties; customized software design
services, customized software design models and software tools
related to software design, creating test programs for hardware
and software designs in the field of microelectronics and related
technologies; creating software for test modelling services on
behalf of others. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "CMC" et "MICROSYSTEMS"
sont en bleu. La conception au-dessus des mots est en rouge
foncé sur la partie supérieure de la conception et en rouge plus
clair sur la partie inférieure de la conception.

SERVICES: Recherche, formation et développement
technologique dans le domaine des logiciels et des éléments de
matériel informatique et formation en micro-électronique et
technologies connexes pour universités et autres; services de
conception de logiciels à façon, modèles de conception de
logiciels personnalisés et outils logiciels ayant trait à la conception
de logiciels personnalisés et outils logiciels concernant la
conception de logiciels, création de programme d’essai de
modèles de matériel informatique et de logiciels dans le domaine
de la micro-électronique et des technologies connexes; services
de création de logiciels d’essai de modèles pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2005 en liaison avec les services.

1,268,469. 2005/08/12. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,268,470. 2005/08/12. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,530. 2005/08/08. SHIVA KUMAAR, 19, Vadapalani
Andavar Koil Street, Vadapalani, Chennai-600 026, Tamilnadu,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 
 

As provided by the applicant, the phase SARAVANAA BHAVAN
translates into English as THE ABODE OF LORD MURUGA.

SERVICES: (1) Providing of food and drink, namely, food and
drink take-out services, restaurant services, and carry-out
restaurants. (2) Catering services. (3) Delivery of drink and
prepared food. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services (2). Used in CANADA since at least
October 17, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (3).

Selon le requérant, le terme SARAVANAA BHAVAN peut se
traduire en anglais par THE ABODE OF LORD MURUGA.

SERVICES: (1) Fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services dans le domaine des aliments et boissons à
emporter, services de restauration et restaurants de mets à
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Livraison de boisson et
d’aliments préparés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins 17 octobre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,268,531. 2005/08/08. SHIVA KUMAAR, 19, Vadapalani
Andavar Koil Street, Vadapalani, Chennai-600 026, Tamilnadu,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 

SARAVANAA BHAVAN 
As provided by the applicant, the phrase SARAVANAA BHAVAN
translates into English as THE ABODE OF LORD MURUGA.

SERVICES: (1) Providing of food and drink, namely, food and
drink take out services, restaurant services, and carry-out
restaurants. (2) Catering services. (3) Delivery of drink and
prepared food. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services (2). Used in CANADA since at least
October 17, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (3).

Selon le requérant, SARAVANAA BHAVAN peut se traduire en
anglais par THE ABODE OF LORD MURUGA.

SERVICES: (1) Fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services dans le domaine des aliments et boissons à
emporter, services de restauration et restaurants de mets à
emporter. (2) Services de traiteur. (3) Livraison de boisson et
d’aliments préparés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins 17 octobre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,268,566. 2005/08/15. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC, 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHROME 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,567. 2005/08/15. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC, 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CINEMAGIC 
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2613210
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No.
2613210 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,569. 2005/08/15. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETHEL 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under No.
2618959 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le
No. 2618959 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,268,570. 2005/08/15. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FINE TUNING 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 2564380 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2564380 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,574. 2005/08/15. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUNGUS 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No. 2935874 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No.
2935874 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,653. 2005/08/15. Canadian Outback Adventure Company
Limited, 332 East Esplanade, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7L 1A4 

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

SERVICES: Operating special event group and team building
activity and exercise using various types of information (written
clues, physicalactivities, photos, verbal advice) to locate a series
of landmarks and checkpoints in a geographic region. Used in
CANADA since May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’activités et d’exercice de formation de
groupes et de formation du travail d’équipe pour événements
spéciaux, au moyen de divers types d’informations (indices
rédigés, activités physiques, photographies, conseils verbaux)
pour localiser une série de repères terrestres et de points de
vérification dans une région géographique. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les services.
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1,268,668. 2005/08/15. IVANHOE CAMBRIDGE II INC., 95
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Retail shopping centre services; development,
operation and management of shopping centres. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services.

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

SERVICES: Services de centre commercial de détail;
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les services.

1,268,674. 2005/08/15. Roots of Empathy, 215 Spadina Avenue,
Suite 160, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: T-shirts; course materials, namely, textbooks,
notebooks, teaching guides. SERVICES: Services of conducting
a classroom-based parenting program designed to foster the
development of empathy and to teach child development;
educational services, namely, courses, workshops and seminars
for parents, child-care providers, early childhood educators and
others in the area of developing empathy and teaching child
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts; matériel didactique, nommément
manuels, carnets, guides pédagogiques. SERVICES: Exploitation
d’un programme de classes dans le domaine de la puériculture,
pour stimuler le développement de l’empathie et pour
l’enseignement en matière de développement de l’enfant;
services éducatifs, nommément cours, ateliers et séminaires pour
parents, fournisseurs de soins à l’enfance, éducateurs
préscolaires et autres dans le domaine du développement de
l’empathie et de l’enseignement en matière de développement de
l’enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,675. 2005/08/15. Roots of Empathy, 215 Spadina Avenue,
Suite 160, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: T-shirts; course materials, namely, textbooks,
notebooks, teaching guides. SERVICES: Services of conducting
a classroom-based parenting program designed to foster the
development of empathy and to teach child development;
educational services, namely, courses, workshops and seminars
for parents, child-care providers, early childhood educators and
others in the area of developing empathy and teaching child
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts; matériel didactique, nommément
manuels, carnets, guides pédagogiques. SERVICES: Exploitation
d’un programme de classes dans le domaine de la puériculture,
pour stimuler le développement de l’empathie et pour
l’enseignement en matière de développement de l’enfant;
services éducatifs, nommément cours, ateliers et séminaires pour
parents, fournisseurs de soins à l’enfance, éducateurs
préscolaires et autres dans le domaine du développement de
l’empathie et de l’enseignement en matière de développement de
l’enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,783. 2005/08/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/574656 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PURE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574656 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,855. 2005/08/16. Rafic Sidani, 43 Grand Oak Drive,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4A1 

Megagreen 
WARES: Ecological Calcite Soil Fertilizer. Used in CANADA since
August 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Amendement calcique et écologique pour le
sol. Employée au CANADA depuis 02 août 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,268,860. 2005/08/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHINY SHEERS 
WARES: Lip products, namely lipstick and lip gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément rouge et
brillants à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,875. 2005/08/17. Joyce Meyer Ministries Canada, Inc.,
Lambeth Box 1300, London, ONTARIO N6P 1T5 
 

WARES: Prerecorded audio and video tapes, cassettes, compact
discs, and DVD’s. SERVICES: Evangelistic and religious
ministerial services. Used in CANADA since May 01, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audiovisuelles, cassettes, disques
compacts, et DVD préenregistrés. SERVICES: Services de
ministère évangélique et religieux. Employée au CANADA depuis
01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,268,893. 2005/08/17. 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 

SLIMSHINE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, 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.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
sourcils, épaississeur de cils, apprêts à sourcils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits cutanés 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,
gélules pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
non garnis; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement cutané, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants 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, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux;
savons 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, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour les
cheveux; 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 corporelles parfumées et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,900. 2005/08/17. LA-HEM AB, PI 5686 Bredsater, 542 95
MARIESTAD, 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 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely schnapps. Priority Filing
Date: February 24, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004308235 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément schnaps.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004308235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,901. 2005/08/17. KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, 00180
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JUST ADD KEMIRA 
WARES: Chemical preparations for the pulp and paper industry,
water treatment, fertilizer industry, agrochemical industry, fodder
industry, pharmaceutical industry, paint industry, cosmetic
industry, textile industry, leather industry, rubber industry, plastic
industry and food industry; titanium dioxide; formic acid and its
derivatives; sodium percarbonate; paints, namely house paints,
exterior paints and paints for general industrial use; preservatives
against rust and deterioration of wood; colorants; organic and
inorganic pigments; pigment dispersions; pigments for use in
paper coating applications; paperboard, carton board, cardboard,
corrugated board, corrugated cardboard, board for graphics and
for printing; coated and uncoated paper, corrugated paper, goods
made from paper and cardboard, namely packing cardboard and
packing paper, paper and cardboard boxes; collapsible
cardboard, board and paper bags for packaging; corrugated paper
containers and paper containers; collapsible boxes of paper; twin
side coated board and uncoated board for displays; printed matter,
namely brochures, covers for brochures and annual reports,
folders, business cards, invitations, posters, calendars,
catalogues, prospectuses, newsletters, magazines, menus,
greeting cards, post cards, product cards, book covers,
paperpacks, children’s books; pocketbooks, education books,
notebooks, directories, point of sales (displays), tickets, audio and
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video packages, packages and covers for compact discs, CD-R
and DVD; stationery, namely stationery writing paper, envelopes,
pads, notebooks. SERVICES: Research, development,
evaluation, consultation, design, engineering and technical
services in the nature of consultation and research for others in
connection with pulp and papermaking, water treatment and
chemical industry. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country:
FINLAND, Application No: T200501133 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour les secteurs
suivants : pâtes et papier, traitement de l’eau, engrais, agrochimie,
fourrages, pharmacologie, peintures, cosmétiques, textile, cuir,
caoutchouc, matières plastiques et industrie alimentaire; dioxyde
de titane; acide formique et ses dérivés; percarbonate de sodium;
peintures, nommément peintures d’intérieur, peintures d’extérieur
et peintures pour utilisations industrielles; produits anti-rouille et
contre la détérioration du bois; colorants; pigments organiques et
inorganiques; dispersions pigmentaires; pigments pour utilisation
dans des applications de couchage du papier; carton, carton
mince, carton ondulé, carton blanchi ondulé, carton pour
graphiques et pour impression; papier couché et non couché,
papier cannelé, marchandises en papier et en carton,
nommément carton mince de conditionnement et papier
d’emballage, boîtes en papier et en carton; boîtes en carton mince
pliantes, sacs en papier et en raton pour emballage; contenants
en papier cannelé et contenants en papier; boîtes en papier
pliantes; carton couché deux faces et carton non couché pour
présentoirs; imprimés, nommément brochures, couvertures pour
brochures et rapports annuels, chemises, cartes d’affaires, cartes
d’invitation, affiches, calendriers, catalogues, prospectus,
bulletins, magazines, menus, cartes de souhaits, cartes postales,
fiches de produits, couvertures de livre, papier en ramettes, livres
pour enfants; carnets, livres d’éducation, carnets, répertoires,
points de vente (présentoirs), billets, ensembles audio et vidéo,
emballages et étuis pour disques compacts, CD-R et DVD; articles
de papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes, blocs,
carnets. SERVICES: Services de recherche, de développement,
d’évaluation, de consultation, de conception, de génie et d’appui
technique sous forme de conseils et de recherches pour des tiers
en rapport avec les secteurs de la fabrication de pâtes et papiers,
du traitement de l’eau et des produits chimiques. Date de priorité
de production: 21 avril 2005, pays: FINLANDE, demande no:
T200501133 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.

1268,939. 2005/08/17. The Taiga Works - Wilderness Equipment
Ltd., 3454 Bridgeway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5K 1B6 

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

WARES: (1) Jackets & pullovers. (2) Sleeping bags, down
comforters, pillows, tents, backpacks, carrying bags,coats,
sweaters, shirts, vests, pants, shorts, hats, mittens, gloves, socks,
booties, gaiters. SERVICES: Operating retail outlets and a mail-
order business for clothing, outdoor equipment and supplies.
Used in CANADA since July 09, 2004 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vestes et pulls. (2) Sacs de couchage,
édredons en duvet, oreillers, tentes, sacs à dos, sacs de transport,
manteaux, chandails, chemises, gilets, pantalons, shorts,
chapeaux, mitaines, gants, chaussettes, bottillons et guêtres.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et d’une
entreprise de vente par correspondance de vêtements,
d’équipement et de fournitures de plein air. Employée au
CANADA depuis 09 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,268,971. 2005/08/17. Chipworks Inc., 3685 Richmond Road,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2H 5B7 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 

CHIPWORKS 
SERVICES: (1) Engineering services and consultation in the area
of semi-conductor integrated circuits. (2) Engineering services
and consultation in the areas of electronic systems and software,
communications and photonics and patent portfolio analysis.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services (1);
June 1995 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’ingénierie et de conseil dans le
domaine des circuits intégrés à semi-conducteurs. (2) Services
d’ingénierie et de conseil dans le domaine des logiciels et des
systèmes électriques, des communications et de
l’optoélectronique et de l’analyse de dossiers de brevets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services (1); juin 1995 en liaison avec les services
(2).



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 210 March 29, 2006

1,268,994. 2005/08/09. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited
partnership, 16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M
3S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: Operation of a warehouse and distribution center,
and a fleet of delivery trucks, for applicant’s retail furniture,
appliance and mattress stores, and web store, for the
warehousing, distribution and delivery of furniture, mattresses,
appliances, televisions, video equipment, stereo equipment and
computers. Used in CANADA since at least as early as August 03,
2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un entrepôt et d’un centre de
distribution, et d’un parc de camions de livraison, pour magasins
de vente au détail de meubles, d’appareils électroménagers et de
matelas du requérant, et pour magasin sur le Web, pour
entreposage, distribution et livraison de meubles, de matelas,
d’appareils électroménagers, de téléviseurs, d’appareils vidéo,
d’équipement stéréo et d’ordinateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2005 en liaison avec les
services.

1,269,000. 2005/08/10. Stavros L. Tripis, 41 Beaver Hall Drive,
Toronto, ONTARIO M2L 2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

HOUSE OF JAPAN 
The right to the exclusive use of the words HOUSE and JAPAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,269,025. 2005/08/11. PopCap Games, Inc. (a corporation of
the State of Washington), 2401 4th Avenue, Seattle, Washington
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

POPCAP 
WARES: Electronic game software. SERVICES: Entertainment
services namely providing on-line computer games. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux sur
ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,043. 2005/08/12. Metro Food Bank Society - Nova Scotia,
213 Bedford Highway, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Operation of a non-profit centre providing assistance
and support to individuals and groups, namely providing healthy
food to members, providing guidance to individuals seeking
emergency food assistance, providing support and training
services to member agencies and providing training opportunities
to persons interested in working in the not-for-profit sector. Used
in CANADA since at least as early as March 22, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre à but non lucratif fournissant
de l’aide et un soutien aux particuliers et aux groupes,
nommément fourniture d’aliments sains aux membres, fourniture
de directives aux particuliers cherchant une aide alimentaire
urgente, fourniture de services de soutien et formation aux
organismes participants, et fourniture d’occasions de formation
aux personnes désireuses de travailler dans les organisations à
but non lucratif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 mars 2005 en liaison avec les services.
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1,269,099. 2005/08/18. Myogen, Inc., 7575 West 103rd Avenue,
Suite 102, Westminster, Colorado 80021-5426, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

LETAIRIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders in the cardiovascular, cardiac, vascular
and hematology fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires,
cardiaques, vasculaires et hématologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,104. 2005/08/18. Vox Canada / Mike Borer, 2 Rankin
Court, Dundas, ONTARIO L9H 6S3 
 

WARES: Shoes, namely, skateboard shoes. Used in CANADA
since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures de
planche à roulettes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005
en liaison avec les marchandises.

1,269,108. 2005/08/18. NA’ALE NAOT (1994) LTD., 12120 M.P.,
Upper Galilee, Kibbutz Naot Mordechai, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

WARES: Bath crystals, foot cream, hand cream and body lotion;
footwear, namely, shoes, sandals, bath sandals and inner soles;
and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristaux pour le bain, crème pour les pieds,
crème pour les mains et lotion pour le corps; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, sandales de bain et semelles
intérieures; et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,111. 2005/08/18. Langevin Morris LLP, 9th Floor, 190
O’Connor Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

310-LAWYER 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,269,112. 2005/08/18. The McCall Pattern Company, 11 Penn
Plaza, New York, NY 10001, 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 

WALLIES 
WARES: Paste-on vinyl and paper decorations and wall
coverings, namely paste-on wall decorations. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Décorations et revêtements muraux en papier
et en vinyle pour collage, nommément décorations murales pour
collage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,269,114. 2005/08/18. HouseNow, Inc., 541 Willamette Street,
#302, Eugene, Oregon 97401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

HOUSENOW 
SERVICES: Real estate brokerage services providing on-line
transaction management. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, nommément
gestion de transactions en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,269,116. 2005/08/18. Millenium Biologix Inc., 785 Midpark
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PRIMACOLL 
WARES: Combination bone graft substitute comprising synthetic
peptide fragment and a calcium phosphate scaffold. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé synthétique substitut de greffe
osseuse comprenant fragment de peptide synthétique et structure
de soutien en phosphate de calcium. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,269,118. 2005/08/18. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, INDIANA 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GUILT TRIP 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/574676 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574676 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,119. 2005/08/18. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indaianpolis, INDIANA 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOOLISCIOUS 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/574679 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574679 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,180. 2005/08/18. JAPAN INDUSTRIAL MACHINE
LIMITED, a Limited Liability Company incorporated under the
laws of Hong Kong, Rm 106, Block S, 33 Wai Yip Street, Kowloon
Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Sewing machines and parts and fittings therefor, namely
drives, pedals, servo motors and spools; machines for the textile
industry, namely, stitching machines, hemming machines, ironing
machines, knitting machines, darning machines, friezing
machines, carding machines, pressing machines and braiding
machines, and parts and fitting therefor, namely reels, carriages,
shuttles and tambours; looms and their parts and fittings, namely
bobbins, gears and shafts; steam presses and rotary irons. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre et leurs pièces et
accessoires, nommément moteurs, pédales, servomoteurs et
bobines; machines pour l’industrie textile, nommément
surjeteuses, machines à ourler, machines à repasser, machines à
tricoter, repriseuses, machines à ratiner, cardeuses, repasseuses
et tresseuses, et pièces et accessoires connexes, nommément
dévidoirs, chariots, navettes et tambours; métiers et leurs pièces
et accessoires, nommément bobines, engrenages et arbres;
presses à vapeur et machines à repasser à rouleau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,269,236. 2005/08/19. Lions Gate Entertainment Inc., 2700
Colorado Avenue, Santa Monica, California 90404, 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 

LIONSGATE 
WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, laserdiscs and DVDs
featuring drama, comedy, action and adventure movies and
music; multimedia software recorded on CD-ROM featuring
drama, comedy, action and adventure movies and music; posters;
clothing, namely jackets, baseball caps, t-shirts, sweatshirts, polo
shirts; plush toys and action figures. SERVICES: On-line ordering
services featuring pre-recorded video cassettes, audio recordings,
and DVDs; distributorships in the field of pre-recorded video
cassettes, audio recordings and DVDs; licensing of pre-recorded
motion picture films, pre-recorded video tapes and audio
recordings; movie studios; production and distribution of motion
pictures; production of television programs; music production
services; production of video discs for others; production of video
cassettes; entertainment services, namely providing information
on current and future movie offerings via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques CD, bandes vidéo, disques laser et
disques DVD préenregistrés présentant des films dramatiques, de
comédie, d’action et d’aventures, et de la musique; logiciels
multimédias enregistrés sur disques CD-ROM, qui contiennent
des films dramatiques, de comédie, d’action et d’aventures, et de
la musique; affiches; vêtements, nommément vestes, casquettes
de baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos; jouets en
peluche et figurines d’action. SERVICES: Services de
commandes en ligne spécialisés dans les vidéocassettes
préenregistrées, les enregistrements sonores et les disques DVD;
franchises de distribution dans les domaines des vidéocassettes
préenregistrées, des enregistrements sonores et des disques
DVD; octroi de licences de films cinématographiques
préenregistrés, de bandes vidéo préenregistrées et
d’enregistrements sonores; studios de cinéma; production et
distribution de films cinématographiques; production d’émissions
télévisées; services de production musicale; production de
vidéodisques pour des tiers; production de vidéocassettes;
services de divertissements, nommément fourniture
d’informations sur les offres du moment et futures en matière de
films, au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,269,239. 2005/08/19. SEE’S CANDY SHOPS,
INCORPORATED, a legal entity, 210 El Camino Real, S. San
Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LITTLE POPS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,269,267. 2005/08/19. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTELLIBEAM 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, radio-broadcasting receivers; television
sets; video monitors; microphones; loudspeakers; woofers; sub-
woofers; headphones, earphones; mini audio systems comprising
amplifiers and speakers; audio/video amplifiers; recorders/players
of optical discs; compact disc players/recorders; mini disc players/
recorders; digital versatile disc players; hard disc recorders; video
projectors; audio signal processors; audio/video receivers; parts
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément récepteurs pour radiodiffusion; téléviseurs;
moniteurs vidéo; microphones; haut-parleurs; haut-parleurs de
graves; caissons d’extrêmes graves; casques d’écoute,
écouteurs; mini-chaîne stéréo comprenant amplificateurs et haut-
parleurs; amplificateurs audio/vidéo; enregisteurs/lecteurs de
disques optiques; enregistreurs/lecteurs de disques compacts;
lecteurs/enregistreurs de mini-disques; lecteurs de disques
numériques polyvalents; enregistreurs de disques durs;
vidéoprojecteurs; processeurs de signaux audio; récepteurs
audio/vidéo; pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,270. 2005/08/19. 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 S-QUAD 
WARES: Chemicals used in the de-inking process for recycling of
waste paper. Used in CANADA since July 14, 2003 on wares.
Priority Filing Date: February 21, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/01312 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans le procédé
de désencrage pour le recyclage de déchets de papier. Employée
au CANADA depuis 14 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 février 2005,
pays: SUÈDE, demande no: 2005/01312 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,269,307. 2005/08/19. 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 
 

WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,269,378. 2005/08/22. I Corporation, 5103 35Ave SW Unit 90,
Calgary, ALBERTA T3E 6L9 

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

SERVICES: Online guide to Canadian cities that focuses mostly
on local entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Guide touristique en ligne ayant trait aux villes
canadiennes et au divertissement local en particulier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,420. 2005/08/22. USED CAR DEALERS ASSOCIATION
OF ONTARIO, 4174 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO M8X 1X3 

AUTO-CHECKED 
SERVICES: Subjection of motor vehicles to a computerized
search, based on Vehicle Identification Numbers, for information
pertaining to motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recherche informatisée de renseignements
concernant des véhicules automobiles, ladite recherche étant
fondée sur le numéro d’identification du véhicule. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,269,426. 2005/08/22. Ébénisterie Lavoie Inc., 70, rue Madgin,
St-Louis-du-Ha!-Ha!, QUÉBEC G0L 3S0 

MOULURES DISTINCTION 
MOULDINGS 

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

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

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

WARES: Architectural mouldings. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,269,604. 2005/08/23. Bracelet Medex Inc., CP 237, Valleyfield,
QUÉBEC J6S 4V6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

LE BRACELET QUI PARLEà THE 
BRACELET THAT SPEAKS... 

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

MARCHANDISES: Bracelets personnalisés indiquant les
problèmes médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Personalized bracelets to indicate medical problems.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

1,269,666. 2005/08/23. HISTORIC WINES OF THE CAPE (PTY)
LIMITED, Rainbow Park, Racecourse Road, Montague Gardens
Industrial, Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LION’S HEAD 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,269,748. 2005/08/24. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
B.A., Rijperweg 20, 1464 MB BEEMSTER, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEEMSTER 
WARES: Foods, namely cheese. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2005 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 215 29 mars 2006

MARCHANDISES: Aliments, nommément fromage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,269,809. 2005/08/24. Huggetts Yarn Plus Inc., c/o Beacon Law
Centre, 104 - 9717 Third Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA
V8L 3A3 

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

WARES: Yarns, knitting accessories namely patterns, needles
and hooks, handbags, purses, belts, scarves, jewellery.
SERVICES: Knitting instruction, crochet instruction, and provision
of knitting and crochet classes. Used in CANADA since August
10, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fils, accessoires de tricot, nommément
patrons, aiguilles et crochets, sacs à main, bourses, ceintures,
foulards, bijoux. SERVICES: Enseignement du tricot,
enseignement du crochet et fourniture de cours de tricot et de
crochet. Employée au CANADA depuis 10 août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,910. 2005/08/25. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEWISTON 
WARES: Plumbing products namely faucets. Priority Filing Date:
May 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/631,200 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/631,200 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,953. 2005/08/25. Eda Soong, #605 2268 Redbud Lane,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4S6 

R U DUM? 
WARES: Electronic Game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,270,033. 2005/08/22. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The following portions
of the mark are in colour: (a) hair - black; (b) glass lenses - blue
transparent; (c) skin - light brown; (d) bowtie - red; (e) shirt - white;
(f) belt - brown; (g) pants - green; sneakers - white.

SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers. Used in CANADA
since June 01, 2005 on services. Priority Filing Date: April 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/602,238 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les éléments suivants de la marque sont en couleur : a) les
cheveux sont en noir; b) les lentilles en verre sont en bleu
transparent; c) la peau est en brun clair; d) le noeud papillon est
en rouge; e) la chemise est en blanc; f) la ceinture est en brun; g)
les pantalons sont en vert; les espadrilles sont en blanc.

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément distribution
d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
602,238 en liaison avec le même genre de services.

1,270,037. 2005/08/22. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway
Dallas, Texas 75379-9045, 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 

INDULGE SOOTHING EYE GEL 
The right to the exclusive use of the words SOOTHNG EYE GEL
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, namely, eye gel, eye cream, eye mask.
Used in CANADA since at least as early as December 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gels pour les
yeux, crèmes pour les yeux et masques pour les yeux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,270,120. 2005/08/26. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited
Liability Partnership, P.O. Box 100, 1 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO M5X 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LOCAL DEPTH, NATIONAL 
STRENGTH, INTERNATIONAL REACH 

The right to the exclusive use of the words LOCAL, NATIONAL
and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Legal publications, namely, newsletters, updates,
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of
law. SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA
since at least as early as September 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOCAL, NATIONAL et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins,
mises à jour, articles, périodiques, aperçus, documents juridiques
et résumés de lois. SERVICES: Prestation de services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,270,121. 2005/08/26. Entific Medical Systems AB, Box 16024,
SE-412 21 Gothenburg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BAHA DIVINO 
As provided by the applicant, the Italian word DIVINO translates
as "divine".

WARES: Hearing aids; surgical implants; surgical and medical
implants, namely, fixtures and abutments; surgical cover screws;
prosthetic gold cylinders; prosthetic gold clips; prosthetic gold
bars; prosthetic magnets; surgical drilling machines; surgical drills;
surgical screw taps; surgical biopsy punches; irrigation equipment
for surgical drilling machines; surgical torque drivers; surgical
dissectors, surgical forceps; surgical cylinder wrenches; surgical
open-end wrenches; surgical screwdrivers; surgical counter

torque wrenches; surgical drills indicators; surgical indicators for
hearing aids; surgical fixture mounts; medical audiometric test
rods, test bands and skull simulators; healing caps; dermatomes;
surgical abutment clamps; surgical abutment holders; surgical
abutments inserters; surgical raspatories; surgical drilling
machines adaptors; surgical instrument cassettes and trays;
medical handheld insert keepers and impression copings; medical
handheld insertion tools for magnets; suture materials; parts and
fittings for the aforementioned goods. SERVICES: Educational
and training services, namely practical training in the field of
medicine and surgery; organizing supervision and instruction
services in the field of medicine and surgery; arranging and
conducting of seminars, symposiums and conferences in the field
of medicine and surgery and providing information in the field of
medicine and surgery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, le mot italien DIVINO peut se traduire en
anglais par "divine".

MARCHANDISES: Prothèses auditives; prothèses chirurgicales;
prothèses médicales et chirurgicales, nommément dispositifs de
serrage et ancrages; vis d’obturation à usage chirurgical, cylindres
prothétiques en or; pinces prothétiques en or; barres prothétiques
en or; aimants prothétiques; foreuses à usage chirurgical, fraises
chirurgicales; tarauds à usage chirurgical; poinçons de biopsie;
équipement d’irrigation pour foreuses chirurgicales; tournevis
dynamométrique à usage médical; spatules pour la séparation
des tissus, pinces chirurgicales; clés plates à usage chirurgical;
clés à fourche à usage chirurgical; tournevis chirurgicaux; clés
dynamométriques à usage chirurgical; indicateurs pour fraises
chirurgicales; indicateurs chirurgicaux pour prothèses auditives;
dispositifs de fixation à usage chirurgical; baguettes d’épreuves
audiométriques, bandes d’essai et simulateurs crâniens;
capuchons de guérison; dermatomes; brides de serrage
d’ancrage à usage chirurgical; supports d’ancrage à usage
chirurgical; outils pour insertion de point d’ancrage à usage
chirurgical; curettes à usage chirurgical; adaptateurs pour
appareils de forage à usage chirurgical; cassettes et plateaux pour
instruments chirurgicaux; classeurs pour accessoires de combiné
et chapes pour empreintes à usage médical; outil à main pour
l’insertion d’aimants; matériaux de suture; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
éducatifs et de formation, nommément formation pratique en
médecine et en chirurgie; organisation dans le domaine des
services de supervision et d’éducation en matière de médecine et
de chirurgie; organisation et tenue de séminaires, symposiums et
conférences dans le domaine de la médecine et de la chirurgie et
fourniture d’information dans le domaine de la médecine et de la
chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,191. 2005/08/26. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 217 29 mars 2006

WARES: All purpose portable and folding household tables.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tables de ménage portables et pliantes tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,202. 2005/08/23. Park Avenue Furniture Corporation, 5811
- 46th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAMILA
SUNDERJI, 42 CHAPALA CLOSE S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2X3T1 

Chiro Ecstacy 
WARES: Mattresses and box-springs. Used in CANADA since
October 28, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis 28 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,270,203. 2005/08/23. Park Avenue Furniture Corporation, 5811
- 46th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAMILA
SUNDERJI, 42 CHAPALA CLOSE S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2X3T1 

Chiro Vision 
WARES: Mattresses and box-springs. Used in CANADA since
October 28, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis 28 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,270,204. 2005/08/23. Tomas Toros, 25 Euler Avenue,
Kitchener, ONTARIO N2A 1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD WEST, SUITE
301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,270,205. 2005/08/23. Navastone Inc., R.R. #2, 1081 Rife Road,
Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD WEST, SUITE
301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

WEDGESTONE XL 
WARES: Interlocking and non-interlocking concrete blocks and
retaining walls. Used in CANADA since at least as early as March
29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton et murs de soutènement
autobloquants et non autobloquants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,270,206. 2005/08/23. Navastone Inc., R.R. #2, 1081 Rife Road,
Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD WEST, SUITE
301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

TRI-WEDGE 
WARES: Interlocking and non-interlocking concrete blocks and
retaining walls. Used in CANADA since at least as early as March
10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton et murs de soutènement
autobloquants et non autobloquants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,270,207. 2005/08/23. Navastone Inc., R.R. #2, 1081 Rife Road,
Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD WEST, SUITE
301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

GRANDE WEDGE 
WARES: Interlocking and non-interlocking concrete blocks and
retaining walls. Used in CANADA since at least as early as
November 29, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton et murs de soutènement
autobloquants et non autobloquants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,270,210. 2005/08/23. OPEN JOINT-STOCK COMPANY,
MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL", a Russian joint stock
company, Samokatnaya 4, 111033 Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

HOLIDAY 
WARES: Alcoholic aperitif bitters; alcoholic fruit beverages;
alcoholic bitters; anisette; aperitifs; aperitifs with a distilled
alcoholic liquor base; aperitifs with a wine base; brandy; cognac;
gin; liqueurs; prepared alcoholic cocktail; rum; tequila; vodka;
whiskey; wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apéritifs amers alcoolisés; boissons aux fruits
alcoolisées; amers alcoolisés; anisette; apéritifs; apéritifs avec
base de spiritueux distillés; apéritifs avec base de vin; brandy;
cognac; gin; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; rhum; tequila;
vodka; whisky; vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,270,219. 2005/08/24. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

YARD SALE’N! 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse

et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,224. 2005/08/24. Solar Cosmetic Labs, inc., 4920 NW,
l65th Street, Miami, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Sun care and skin care products namely sunless tanning
gels, oils, sprays, creams and lotions; sun tanning preparations
namely tanning gels, oils, sprays, creams and lotions; skin
moisturizers, tanning gels, oils, sprays, creams, and lotions, tan
preservers and aloe vera gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins solaires et produits pour
soins de la peau, nommément gels, huiles, vaporisateurs, crèmes
et lotions de bronzage sans soleil; produits bronzants,
nommément gels, huiles, vaporisateurs, crèmes et lotions de
bronzage; hydratants pour la peau, gels de bronzage, huiles,
vaporisateurs, crèmes et lotions, protecteurs de bronzage et gels
à l’aloès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,232. 2005/08/24. COMMUNICATIONS ALLERIN INC./
ALLERIN COMMUNICATIONS INC., 4615 Coronation, Montréal,
QUÉBEC H4B 2C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY,
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2N2 

MAISON & CONDO POUR VOUS 
Le droit à l’usage exclusif des mots MAISON & CONDO en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Création, vente, préparation, impression,
enregistrement, distribution, installation et la publication de
publicités pour les médias imprimés à savoir, les livres, les revues,
les journaux, les lettres de publicité, les encarts libres, les
panneaux réclame et les médias radiotélévisés, à savoir, la radio,
la télévision, le théâtre, le cinéma et les concerts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words MAISON & CONDO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Creation, sale, preparation, printing, recording,
distribution, installation and publication of print media
advertisements, namely books, magazines, newspapers,
advertising letters, free-standing inserts, billboards and broadcast
media, namely, radio, television, theatre, cinema and concerts.
Proposed Use in CANADA on services.

1,270,233. 2005/10/11. Long-Time Liner Conture Make Up
GmbH, Tal 14-20, 80331 Munich, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: STANLEY L.
SELINGER, (SELINGER LAW OFFICE), 1980 SHERBROOKE
STREET WEST, BUREAU 210, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8 

LONG-TIME-LINER 
SERVICES: Cosmetician(s) services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de cosméticiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,237. 2005/08/29. Lochinvar Corporation, 1300 Maddox
Simpson Parkway, Lebanon, Tennessee, 37090, 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 
 

WARES: Heating boilers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières de chauffage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,238. 2005/08/29. 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 

B&J’S 
WARES: Ice cream, frozen yogurt, sorbet and frozen confections.
SERVICES: Frozen confection store services and retail ice cream
parlour services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt surgelé, sorbet et
friandises surgelées. SERVICES: Services de magasin de
confiseries surgelées et services de détail de bar laitier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,269. 2005/08/29. All Stop Convenience Store Ltd., 20881
87th Avenue, Suite 85, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

SERVICES: Convenience store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,270,273. 2005/08/29. House of Blues Brands Corp., 6255
Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
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 
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WARES: (1) Printed matter, namely monthly magazines in the
field of entertainment, calendars, stationery, namely writing paper
and envelopes, greeting cards, stickers, tattoos, bumper stickers,
paper napkins, note cards, note pads and catalogs. (2) Printed
matter, namely, calendars, postcards, stationery namely writing
paper and envelopes, posters, paper napkins, note cards and
notepads. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
26, 2004 under No. 2,897,520 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues mensuelles
dans le domaine des loisirs, calendriers; articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes, cartes de souhaits,
autocollants, tatouages, autocollants pour pare-chocs, serviettes
de table en papier, cartes de correspondance, blocs-notes et
catalogues. (2) Imprimés, nommément calendriers, cartes
postales, papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes,
affiches, serviettes de table en papier, cartes de correspondance
et bloc-notes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2,897,520 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,270,286. 2005/08/29. Mianzhu Dongfanghong Wine Industry
Co., Ltd., (a limited liability corporation), No. 699, Chunyijie
Street, Mianzhu Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DONGFANGHONG 
As provided by the applicant, the Chinese words DONG, FANG
and HONG respectively translate as "east", "direction or square"
and "red", and together have no meaning.

WARES: Alcoholic fruit extracts, Chinese white liquor brewed by
fermentation and distillation; cocktails, wine, light sparkling wine,
yellow wine; extracts of spirituous liquors; alcoholic beverages
namely spirits namely gin, whisky, vodka, brandy, arrack; liquors
containing fruit; rice alcohol. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots chinois "DONG, FANG" et
"HONG", telle que fournie par le requérant, est respectivement
"east", "direction ou square" et "red"; ces mots mis ensemble n’ont
aucune signification.

MARCHANDISES: Extraits de fruits alcoolisés, liqueur blanche
chinoise brassée par fermentation et distillation; cocktails, vin,
vins mousseux légers, vin jaune; extraits de liqueurs spiritueuses;
boissons alcoolisées, nommément eaux-de-vie, nommément gin,
whisky, vodka, brandy et arak; liqueurs aux fruits; alcool de riz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,288. 2005/08/29. CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS,
INC., 9333 Balboa Avenue, San Diego, California 92123,
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 

VANCARD 
WARES: Electronic fare collection systems equipment sold as a
unit, namely fare boxes, ticket machines, coin and currency vaults,
magnetic card processors, smart card readers, ticket processors,
turnstiles, electronic control processors, smart cards and
magnetic encoded cards containing programming for use with
electronic fare collection systems in the public transportation field;
and software for financial analysis and accounting in the field of
consumer spending. SERVICES: Financial analysis and
consultation and financial clearing house services; custom
manufacture of electronic fare collection systems; consulting
services in the fields of public transportation and electronic fare
collection systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement pour systèmes électroniques
d’encaissement du prix des billets de transport vendus comme un
tout, nommément boîtes de perception, appareils de perception
automatique, coffres- forts pour billets de banque et pièces de
monnaie, processeurs de cartes magnétiques, lecteurs de cartes
intelligentes, processeurs de billets, tourniquets, processeurs
contrôleurs électroniques, cartes intelligentes et cartes
magnétiques codées à programme enregistré pour utilisation avec
des systèmes électroniques d’encaissement du prix des billets de
transport dans le domaine des transports en commun; logiciels
pour analyses financières et comptabilité dans le domaine des
dépenses de consommation. SERVICES: Services d’analyse et
de consultation financières, et services de chambre de
compensation financière; fabrication personnalisée de systèmes
électroniques d’encaissement de prix de billets; services de
consultation dans les domaines des systèmes d’encaissement de
prix de billets de transport public et des systèmes électroniques
d’encaissement de prix de billets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,335. 2005/08/29. Seagull Pewter Inc., 20 Voyager Court
South, Toronto, ONTARIO M9W 5M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

WARES: (1) Dinnerware made of ceramic, porcelain, stoneware
and bone china, namely, plates, dishes, bowls, mugs and cups. (2)
Serving accessories, namely, serving trays, serving platters,
serving ladles, serving tongs, serving knives, serving forks and
serving spoons. (3) Placemats and coasters. (4) Vases, jars,
planters and decorative plates. (5) Candleholders, candle jars,
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candle rings and candle snuffers. (6) Christmas ornaments. (7)
Vanity trays and vanity dishes. (8) Figurines, waterglobes,
suncatchers, musical boxes, votives, standing votives, lanterns,
hurricane lamps, birdhouses windchimes and glass beads. (9)
Drinkware, namely, glasses, tumblers, cordials, shot glasses, old
fashions and goblets. (10) Wine accessories, namely, decanters,
jars and bottle stoppers. (11) Kitchen accessories. (12) Business
card holders, placecard holders, picture frames and trinket boxes.
(13) Costume jewellery, namely, charms and lockets. (14)
Barware, namely, funnels, pourers, corkscrews, stoppers,
buckets, stands, coolers, corks, flasks, stir sticks and wine
charms. (15) Perfume bottles, luggage tags, key tags, keychains,
keyrings and bookmarks. (16) Christmas ornaments, plush,
stockings, picks and tabletop decorations. (17) Watering cans,
wall hangings, plaques, clocks, stepping stones, bird baths, bird
feeders, stakes, sundials, hooks, planters, vases, carts, trellis,
thermometers, rain gauge and oil lamps. (18) Jewellery, namely,
pins, brooches, bracelets, anklets, necklaces, earrings, rings and
bangles. (19) Plagues, clocks, wall hangings, prints, hooks,
baskets, mirrors, stands, crosses, lamps, sconces, holders,
pillows, placemats, table napkins, table runners and table linens.
(20) Desk accessories, namely, letter openers, card holders, pen
holders, bookends, note holders, clocks, paperweights,
bookmarks, document holders and boards. (21) Bathroom
accessories, namely, baskets, soap and lotion dispensers, dishes
and holders. (22) Tabletop accessories, namely, jars, bottles,
canisters, boards, domes, plates, racks, napkin rings, picks,
pitchers, slicers, flatware, salt and pepper shakers, napkin holders
and trivets. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13). Proposed Use in CANADA on wares (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Vaisselle en céramique, porcelaine, grès
céramique et porcelaine phosphatique, nommément assiettes,
plats, bols, grosses tasses et tasses. (2) Accessoires de service,
nommément plateaux de service, assiettes de service, louches de
service, pinces à servir, couteaux de service, fourchettes de
service et cuillères de service. (3) Napperons et sous-verres. (4)
Vases, bocaux, jardinières et assiettes décoratives. (5)
Chandeliers, bocaux à bougie, anneaux de bougie et éteignoirs à
bougie. (6) Ornements de Noël. (7) Plateaux de commode et
vaisselle à commode. (8) Figurines, boules à neige, panneaux de
vitrail à suspendre, boîtes à musique, chandelles décoratives,
chandelles décoratives verticales, lanternes, lanternes-tempêtes,
carillons éoliens de maisons d’oiseaux et petites perles en verre.
(9) Verrerie, nommément verres, gobelets, verres à cordial, verres
de mesure à alcool, verres à whisky et coupes. (10) Accessoires
à vin, nommément carafes, cruches et bouchons de bouteille. (11)
Accessoires de cuisine. (12) Porte-cartes de visite, supports pour
cartons de table, encadrements et coffrets à colifichets. (13)
Bijoux de fantaisie, nommément breloques et médaillons. (14)
Articles de bar, nommément entonnoirs, verseurs, tire-bouchons,
bouchons de bouteille, seaux, supports, glacières, bouchons de
liège, flacons, bâtonnets brasseurs et marque-verres. (15)
Flacons de toilette, étiquettes à bagages, étiquettes porte-clés,
chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés et signets. (16)
Ornements de Noël, peluche, mi-chaussettes, photos et
décorations de table. (17) Arrosoirs, décorations murales,

plaques, horloges, pierres de gué, bains d’oiseaux, mangeoires
d’oiseaux, piquets, cadrans solaires, crochets, jardinières, vases,
chariots, treillis, thermomètres, pluviomètres et lampes à l’huile.
(18) Bijoux, nommément épingles, broches, bracelets, bracelets
de cheville, colliers, boucles d’oreilles, bagues et bracelets joncs.
(19) Plaques, horloges, décorations murales, estampes, crochets,
paniers, miroirs, supports, croix, lampes, bras de lumières,
supports, oreillers, napperons, serviettes de table, chemins de
table et linges de table. (20) Accessoires de bureau, nommément
ouvre-lettres, porte-cartes, porte-plumes, serre-livres, porte-
notes, horloges, presse-papiers, signets, porte-documents et
tableaux. (21) Accessoires de salle de bains, nommément
paniers, distributeurs de savon et distributeurs de lotion, vaisselle
et supports. (22) Accessoires de table, nommément bocaux,
bouteilles, boîtes de cuisine, planches, domes, assiettes,
supports, anneaux pour serviettes de papier, pics, pichets,
trancheuses, coutellerie, salières et poivrières, porte-serviettes et
sous-plat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22).

1,270,336. 2005/08/29. Transitory Press Limited, B-621 13
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0K6 
 

WARES: (1) Publications both printed and electronic, namely
books, pamphlets, leaflets, newsletters, comic books, magazines.
(2) Promotional clothing, namely t-shirts, hats, sweatshirts, tank
tops. SERVICES: (1) Sale and distribution of publications both
printed and electronic for others. (2) Production of publications
both printed and electronic for others. (3) Operation of a website
on the Internet offering printed and electronic publications for sale
and/or promotional purposes by means of digital downloads and/
or electronic transmissions. Used in CANADA since July 23, 2005
on wares (1); August 26, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, dépliants, dépliants, bulletins, illustrés, revues
et magazines. (2) Vêtements promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, pulls d’entraînement, débardeurs. SERVICES:
(1) Vente et distribution de publications imprimées et
électroniques pour le compte de tiers. (2) Production de
publications imprimées et électroniques pour le compte de tiers.
(3) Exploitation d’un site Web sur Internet offrant des publications
électroniques et imprimées pour la vente et/ou la promotion au
moyen de téléchargements numériques et/ou de transferts
électroniques. Employée au CANADA depuis 23 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises (1); 26 août 2005 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,270,367. 2005/08/30. Eastern Home Shopping & Leisure Co.,
Ltd., 14F, No. 6, Sec. 1, Jhongsiao W. Road, Taipei City 100,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, jerseys, leather belts; coats, over
coats, leather coats, sport coats, swim wear, shoes, boots,
scarves. Used in CANADA since August 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, ceintures de
cuir; manteaux, paletots, manteaux de cuir, manteaux de sport,
maillots de bain, chaussures, bottes et foulards. Employée au
CANADA depuis 03 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,445. 2005/08/30. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade-mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others, the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others, the selling of sporting goods
of others, and the servicing and maintenance of vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules, la vente
de fournitures d’entretien fabriquées par des tiers, la vente
d’équipement de jardin, d’outils, de fournitures et d’accessoires de
jardin fabriqués par des tiers, la vente d’articles de quincaillerie
fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers fabriqués par
des tiers, la vente d’articles de sport fabriqués par des tiers, et
l’entretien de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,270,450. 2005/08/30. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade-mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others, namely batteries
namely, starting, lighting and ignition batteries for automobiles;
portable battery booster pack, headlights, tires, coolants, motor
oil, windshield wiper blades, floor mats, seat covers, sports racks
namely ski racks, bicycle racks, air pumps, tire pressure gauge,
auto gauges, hand tools namely wrenches, impact wrenches,
torque wrenches, power driven wrenches, socket wrench sets.
Proposed Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.
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SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, outils et accessoires pour véhicules de tiers,
nommément batteries, nommément batteries de démarrage,
d’éclairage et d’allumage pour automobiles; bloc d’alimentation
portatif, phares, pneus, liquides de refroidissement, huile à
moteur, balais d’essuie-glace, nattes de plancher, housses de
siège, porte-bagages pour articles de sport, nommément porte-
skis, porte-vélos, pompes à air, manomètre pour pneus,
indicateurs pour automobiles, outils à main, nommément clés
pour la mécanique, clés à chocs, clés dynamométriques, clés à
moteur, jeux de clés à douilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,451. 2005/08/30. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade-mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
housewares household goods of others namely: household
cleaning products namely, soaps, laundry detergents, stain
removers, dish washing liquids, laundry additives, spot removers,
spray cleaners, floor cleaners, tile cleaners, all purpose cleaners,
household cleaning concentrates; kitchen appliances namely,
electric knives, electric can openers, electric sharpeners, electric
juicers and electric juice extractors, electric meat slicers, electric
toasters, electric coffee makers, toaster oven, espresso makers,
cordless percolators, breadmakers; kitchenware and gadgets
namely, mixing bowls, mixing bowl sets, flatware, flatware sets,
dinnerware sets, cookware sets (4 pieces), pots, pans, skillets,
stock pots, wire racks, multi cookers, roasters, tea towels, dish
cloths, glass tumblers, plastic tumblers, hi-ball glasses, bread
boxes, kitchen and cooking thermometers, flour sifters, graters,
can openers, bottle openers, measuring spoons, poultry lacers,
vegetable peelers, can punches, rice skimmers, egg beaters,
spaghetti servers, meat tenderizers, corn cob holders, potato
ricers, bag clips, ice cream scoops, nutcrackers with picks,
corkscrew openers, iron wires, plate hangers; drainer trays,
cutlery trays, dishpans, splatter screens, colanders, strainers,
funnels, vegetable scrub brushes, roasting and cooling racks,
turkey lifters, steamers, skewers, basters, pizza cutters, cheese

slicers and planes, pastry cutters, egg and tomato slicers,
measuring cups and spoons, whips and whisks, garlic presses,
paper towel holders, apple corers, muffin and cupcake liners,
salad spinners, french fry baskets, bread baskets, plate holders,
heat diffusers, burner covers, timers, drip pans, range rings,
kitchen scales, magnets, wooden tools, rolling pins, cake
decorators, cookie cutters, kitchen knives, steak knives, cleavers,
knife sharpeners, scissors, canisters, canister sets, spice racks,
wine racks, trivets, recipe boxes, banana holders, coasters,
cutting boards, coffee filters, cookie sheets, cake pans, muffin
pans, ring-shaped cake pans, vacuum bottles, napkin holders,
cream and sugar holders, pitchers, mugs, salt and pepper shakers
and grinders; kitchen utensils, namely cooking forks, cooking
spoons, slotted spoons, turners, slotted turners, tongs, spatulas,
soup ladles, gravy ladles, potato mashers, butter beaters, black
dough blenders; stationary tools namely, table saws, tile saws, drill
presses, band saws, disc sanders, wood lathe, bench grinders,
planers, mitre saws, scroll saws, belt sanders; tool storage
systems namely, tool boxes, tool cabinets and tool chests;
bathroom décor namely cabinets, showerheads, faucets, towel
bars and shower curtains; household decorative accessories
namely, picture frames, metal frames, wood frames, fashion
frames, screen room dividers, dried flowers, vases, baskets, wall
art namely shadow box art and framed art; household accessories
namely, bed trays, TV trays, kitchen trolleys, shelving units, letter
holders, magazine racks, floor mats, welcome mats, braided rug
mats; window blinds; candles, tea lights, candle holders, pot
pourri, liquid candle lamps and oil lamps; weather instruments,
namely barometers, indoor thermometers, outdoor thermometers.
furniture namely, ready to assemble furniture namely; tables,
desks, cabinets, TV stands, wall organizers, microwave stands,
utility carts, kids furniture, namely beds, dressers, desks, chairs
and bookcases. household containers and organizers namely,
waste baskets, trash cans, storage containers, storage
organizers, tool organizers, drawer organizers, storage totes,
audio and video storage containers. consumer electronics namely
clock radios, televisions, DVD players, CD players, VCRs,
universal remote control units, MP3 players, speakers, namely,
book shelf speakers, floor standing speakers, wireless speakers,
subwoofers, home theater speakers; headphones, portable CD
players; paints namely, interior and exterior alkyd and latex paint,
enamel paint, textured paints, low-odour paint, masonry paint,
floor paint, interior and exterior latex and alkyd primer, interior and
exterior latex and alkyd primer sealer, melamine paint; stains,
namely exterior deck stain, siding stain, fencing alkyd stain and
latex stain; anti-corrosive and protective coatings, namely rust-
inhibiting paint, water-repellent paint, urethane, lacquer and
varnish; surface compounds. Proposed Use in CANADA on
services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’articles ménagers de tiers, nommément produits
nettoyants pour la maison, nommément savons, détergents à
lessive, détachants, savons liquides à vaisselle, additifs pour la
lessive, détachants, nettoyeurs en aérosol, nettoyants pour
planchers, nettoyeurs de carreaux, nettoyants universels,
concentrés dans le domaine de l’entretien ménager; petits
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appareils de cuisine, nommément couteaux électriques, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs électriques, presse-fruits électriques
et centrifugeuses électriques, trancheuses à viande électriques,
grille-pain électriques, cafetières automatiques électriques, grille-
pain four, cafetières à pression, percolateurs sans fil, robots
boulangers; articles et gadgets de cuisine, nommément bols à
mélanger, ensembles de bol à mélanger, coutellerie, ensembles
de coutellerie, ensembles d’articles de table, batteries de cuisine
(4 morceaux), casseroles, plaques, poêles, marmites, supports en
fil métallique, multi-cuiseur, rôtissoires, torchons à vaisselle,
linges à vaisselle, gobelets en verre, gobelets en plastique, verres
à whisky, boîtes à pain, thermomètres de cuisine et de cuisson,
tamiseurs de farine, râpes, ouvre-boîtes, décapsuleurs, cuillères à
mesurer, aiguilles à brider, éplucheuses à légumes, ouvre-boîtes,
spatules à riz, batteurs à oeufs, cuillères à spaghetti,
attendrisseurs à viande, porte-épis de maïs, presse-purées,
agrafes de sacs, cuillères à crème glacée, casse-noix avec
poinçons à noix, tire-bouchon, fils de fer, crochets de support pour
assiettes; plateaux égouttoirs, ramasse-couverts, bassines à
vaisselle, grilles anti-éclaboussures, passoires, tamis, entonnoirs,
brosses à légumes, supports pour rôtir et pour refroidir, supports
à dinde, autocuiseurs, brochettes, poires à jus, roulettes à pizza,
coupe-fromage et rabots à fromage, emporte-pièces, trancheuses
à oeufs et à tomates, tasses et cuillères à mesurer, fouets, presse-
ail, porte-serviettes de papier, vide-pommes, moules à muffins et
à petits gâteaux, essoreuses à salade, corbeilles à pommes de
terre frites, corbeilles à pain, porte-plaques, diffuseurs de chaleur,
couvercles pour brûleurs de cuisinière, chronomètres, lèchefrites,
plaques de cuisinière, balances de cuisine, aimants, outils en bois,
rouleaux à pâtisserie, outils pour la décoration de gâteaux,
découpe-biscuits, couteaux de cuisine, couteaux dentés,
couperets, aiguisoirs à couteaux, ciseaux, boîtes de cuisine, jeux
de boîtes de rangement, étagères à épices, porte-bouteilles de
vin, sous-plat, boîtes de recettes, porte-bananes, sous-verres,
planches à découper, filtres à café, plaques à biscuits, moules à
gâteaux, moules à muffins, moules à savarins, bouteilles thermos,
porte-serviettes, crémiers et sucriers, pichets, grosses tasses,
salières et poivrières et moulins à poivre et à sel; ustensiles de
cuisine, nommément fourchettes à cuisson, cuillères à cuisson,
cuillères à rainures, spatules, spatules à rainures, pinces,
spatules, louches à soupe, louches à sauce, pilons à pommes de
terre, malaxeurs à beurre, mélangeurs de pâte noire; outils fixes,
nommément scies circulaires à table, scies à céramique,
perceuses à colonne, scies à ruban, ponceuses à disque, tours à
bois, meules d’établi, raboteuses, scies à onglets, scies à
découper, ponceuses à courroie; systèmes pour le rangement
d’outils, nommément boîtes à outils, armoires à outils et coffres à
outils; accessoires décoratifs pour la salle de bain, nommément
armoires, pommes de douche, robinets, porte-serviettes et
rideaux de douche; accessoires décoratifs pour la maison,
nommément cadres, cadres en métal, cadres en bois, cadres de
fantasie, paravents, fleurs séchées, vases, paniers, oeuvres d’art
murales, nommément oeuvres d’art en boîtes-cadres et
encadrées; accessoires domestiques, nommément tables de
malade, tables-plateaux, chariots de cuisine, éléments de
rayonnage, porte-lettres, porte-revues, nattes de plancher,
carpettes de bienvenue, carpettes tressées; toiles pour fenêtres;
bougies, bougies chauffe-plat, bougeoirs, pots-pourris, lampes à
paraffine et lampes à l’huile; instruments météorologiques,

nommément baromètres, thermomètres d’intérieur et
thermomètres d’extérieur; meubles, nommément meubles prêts à
monter, nommément tables, bureaux, armoires, supports de
téléviseurs, classeurs à compartiments muraux, supports de fours
à micro-ondes, chariots tout usage, meubles pour chambre
d’enfant, nommément lits, chiffonniers, bureaux, chaises et
bibliothèques; récipients domestiques et classeurs à
compartiments, nommément corbeilles à papier, poubelles,
récipients de rangement, classeurs à compartiments, classeurs à
compartiments pour outils, étagères, fourre-tout de rangement,
récipients pour le rangement de dispositifs audio et vidéo;
électronique grand public, nommément radios-réveil, téléviseurs,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, magnétoscopes,
télécommandes universelles, lecteurs MP3, haut-parleurs,
nommément haut-parleurs de bibliothèque, haut-parleurs de
plancher, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs de basses, haut-
parleurs de cinéma maison; casques d’écoute, lecteurs de CD
portatifs; peintures, nommément peinture alkyde et latex, peinture
émail, peintures à textures, peinture à faible odeur, peinture de
maçonnerie, peinture à plancher, apprêts d’intérieur et d’extérieur
alkydes et latex, apprêt de scellement d’intérieur et d’extérieur
alkydes et latex, peinture mélamine; teintures, nommément
teintures d’extérieur pour terrasses, teintures de parements,
teintures alkydes et latex pour clôtures; enduits anti-corrosion et
protecteurs, nommément peinture anti-rouille, peinture hydrofuge,
uréthane, laques et vernis; composés de surface. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,270,484. 2005/08/31. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEMENTS 
SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels; vente et
distribution d’actions de fonds mutuel; services de gestion et de
consultation en placements; services de planification financière;
acceptation de dépôts, de retraits et emprunt de fonds,
investissements et dépôts pour le compte de particuliers et
d’investisseurs dans des fonds centraux; services de conseils en
valeurs mobilières, en produits de base et en investissements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,270,502. 2005/08/31. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

C.O. & CO 
WARES: Costume jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,270,552. 2005/08/31. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRIPLE BRONZING GLAZE 
The right to the exclusive use of BRONZING is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Skin preparations, namely, non-medicated indoor and
outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: July 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
678624 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour la peau, nommément produits
de bronzage avec ou sans soleil non médicamenteux. Date de
priorité de production: 26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/678624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,577. 2005/08/31. Nathan Reid Homes Ltd., 191 Adler
Drive, Cambridge, ONTARIO N3C 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

SERVICES: Marketing of new homes, namely market analysis
and research, sale and production of new homes; land
development; provision of rental properties. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Commercialisation de maisons neuves, nommément
études et analyses de marché, vente et production de maisons
neuves; aménagement foncier; fourniture d’immeubles de rapport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,597. 2005/09/01. Lockton Companies, Inc., 444 West 47th
Street, Suite 900, Kansas City, Missouri 64112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LOCKTON 
SERVICES: (1) Insurance agencies, risk management. (2)
Insurance brokerage. (3) Insurance agencies, risk management.
Used in CANADA since at least as early as 1966 on services (1),
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2624149 on services (3). Benefit
of section 14 is claimed on services (3).

SERVICES: (1) Agences d’assurances, gestion de risques. (2)
Courtage en assurances. (3) Agences d’assurances, gestion de
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1966 en liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002
sous le No. 2624149 en liaison avec les services (3). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services (3).

1,270,605. 2005/09/01. USFilter Corporation (a Delaware
Corporation), 181 Thorn Hill Road, Warrendale, PA, 15086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MEMSAP 
WARES: Access platform for use with water treatment systems.
Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/578,588 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme d’accès pour utilisation avec des
systèmes de traitement de l’eau. Date de priorité de production:
02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/578,588 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,614. 2005/09/01. BESTA ENTERPRISES LTD., #3 - 20133
102 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FLEX-GUARD 
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,270,620. 2005/09/01. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, 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 

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

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.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifiques, ongles
artificiels, astringents non médicamenteux pour le visage,
astringents non médicamenteux pour la peau, perles pour le bain,
huile pour le bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour usage
corporel, brume pour usage corporel, huile pour usage corporel,
exfoliant pour usage corporel, produit de lavage corporel, bain
moussant, eau de Cologne, crème pour usage corporel, 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 soins corporels,
préparations exfoliantes pour la peau, gels pour les yeux, crayons
de maquillage pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à
paupières, surligneur pour le visage, masques faciaux, brume
pour le visage, exfoliant pour le visage, solution de trempage non
médicamenteuse pour les pieds, tonifiants pour le visage, fond de
teint, lotion parfumée à asperger, brume parfumée pour usage
corporel, revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant pour
cheveux, éclaircissant pour cheveux, mascara pour cheveux,
pommades pour cheveux, produits de rinçage capillaire, crèmes
épilatoires, shampoing, fixatif, défrisant, gel coiffant pour cheveux,
mousse de mise en plis, lotion pour soins corporels, 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 usage corporel,
maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à cils, crème
à massage, lotion pour massage, huile de massage, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles, bâtonnet
non médicamenteux de masquage des imperfections, nettoyant
facial non médicamenteux, aérosol non médicamenteux pour les
pieds, onguent de massage non médicamenteux, feuillets
absorbants la séborrhée de la peau, parfums, poudre pour soins
corporels, 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 bronzante pour la peau, savon pour usage
corporel, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour usage corporel, écran total pour le visage, lotion solaire pour
usage corporel, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage
sans soleil pour usage corporel, lotion de bronzage sans soleil
pour le visage, lotion avant-bronzage pour usage corporel, lotion
avant-bronzage pour le visage, lotion après-bronzage pour usage
corporel, lotion après-bronzage pour le visage et poudre de talc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,627. 2005/09/01. Paymentech, L.P., 1601 Elm Street, 9th
Floor, Dallas, Texas 75201, 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 

FLEXCACHE 
SERVICES: Financial services, namely, providing stored value
accounts and processing stored value account transactions in the
nature of crediting and debiting transactions made on stored value
accounts in an electronic environment and providing information
on stored value card balances and transactions; technical and
customer support services, namely, providing advice with respect
to the operations and implementation of stored value card
programs, providing assistance with respect to technical outages
and user error, and interactive voice response customer
telephone support services, monitoring communication networks
enabling authorization and processing of stored value account
transactions. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
comptes à valeur stockée et traitement des transactions sur les
comptes à valeur stockée, soit imputation au crédit ou au débit des
transactions effectuées dans les comptes à valeur stockée dans
un environnement électronique, et fourniture d’information sur le
solde des comptes à valeur stockée et sur les transactions
effectuées à même ces comptes; services de soutien technique et
de soutien à la clientèle, nommément conseils en ce qui concerne
l’exploitation et la mise en oeuvre de programmes de cartes à
valeur stockée, aide pour ce qui est des défaillances techniques
et des erreurs d’usagers, et services d’assistance téléphonique à
la clientèle (réponse vocale interactive), surveillance de réseaux
de communication pouvant valider l’autorisation et le traitement
des transactions sur les comptes à valeur stockée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les services.

1,270,636. 2005/09/01. BorrowMe Inc., 5925 Third Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

BORROWME 
SERVICES: Exchange services, namely bartering of rental goods
for others via a global computer network. Used in CANADA since
February 24, 2004 on services.

SERVICES: Services d’échange, nommément opérations de troc
de marchandises de location pour des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 24 février
2004 en liaison avec les services.

1,270,650. 2005/09/01. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Distribution et vente (gros et détail) de pièces pour
véhicules poids lourds, autobus et remorques ; distribution et
vente (gros et détail) de roues (’rims’) pour tout genre de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and sale (wholesale and retail) of parts
for heavy machinery, buses and trailers; distribution and sale
(wholesale and retail) of rims for all types of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on services.

1,270,661. 2005/09/01. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Potatoes. Used in CANADA since March 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA
depuis mars 2005 en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2683 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 mars 2006 228 March 29, 2006

1,270,674. 2005/09/01. Aspenware Inc., 1203 41st Avenue,
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

ASPENWARE 
WARES: Disposable flatware and cutlery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie jetable et coutellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,693. 2005/09/01. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP INC.,
345, Avenue Marconi, Sainte-Foy, QUÉBEC G1N 4A5 

Les Sucreries de Grand-Maman 
Le droit à l’usage exclusif du mot SUCRERIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâtisseries; confiseries, nommément:
bonbons, chocolats frais, enrobés, fourrés, congelés, sucre à la
crème et fudge. Employée au CANADA depuis 10 octobre 1983
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pastries; confections, namely candies, fresh chocolates,
coated chocolates, filled chocolates, frozen chocolates, sucre à la
crème and fudge. Used in CANADA since October 10, 1983 on
wares.

1,270,735. 2005/09/01. Demilec Inc., 870 Curé-Boivin,
Boisbriand, QUEBEC J7G 2A7 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 

ECO-PUR 
WARES: Rigid polyurethane foam. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane rigide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,770. 2005/08/25. v1010 Corp., 990 Colborne Street,
London, ONTARIO N6A 4A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKENZIE LAKE LAWYERS
LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, LONDON,
ONTARIO, N6A4J4 

v1010 

SERVICES: Telephony communications services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network, personal
communications services. Used in CANADA since August 01,
2005 on services.

SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de
téléphonie Internet à abonnement, forfait de communications
téléphoniques numériques, fourniture de service téléphonique au
moyen de connexions à large bande, services de messagerie
vocale électronique, nommément enregistrement, stockage et
livraison différée de messages vocaux par téléphone ou au moyen
du réseau informatique mondial, services de communications
personnelles. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en
liaison avec les services.

1,270,771. 2005/08/25. Comfy Covers Ltd., 42-43 13320 78
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIA T.
HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W. GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Mattress covers and pillow covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas et taies d’oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,818. 2005/08/29. PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARS 
SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en matière d’investissement, investissement
de fonds, consultation en matière d’investissement et services
d’investissement de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,270,916. 2005/09/02. North Pole US LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 23 Town & Country Drive, Washington,
Missouri 63090, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Feature of a tent, namely, a watertight access opening.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de tente, nommément porte d’accès
étanche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,975. 2005/09/02. Bodegas y Vinedos Santiago Graffigna
Limitada SRL, Jujuy 1197 (B1661KTA), Bella Vista, Buenos
Aires, ARGENTINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS
LIMITED), 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 

GRAFFIGNA 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,270,976. 2005/09/02. JARDEN CORPORATION, 555
Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York 10580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Plastic cutlery. Used in CANADA since September 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Coutellerie en plastique. Employée au
CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,270,984. 2005/09/06. KIDS MUSIC CDS LTD., 9735-93
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2V8 

TELL-A-Friend 
SERVICES: Sale of children’s personalized CD’s and books
including a rewards program based on customer purchases and
referrals, for product credit. Used in CANADA since July 01, 2005
on services.

SERVICES: Vente de disques compacts et livres personnalisés
pour enfants, y compris un programme de récompenses au titre
de la valeur des produits, fondé sur les achats et les
recommandations de clients. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2005 en liaison avec les services.

1,271,021. 2005/09/06. TECHNYMON S.R.L., limited liability
company, Via Pedretti, 131, 24060 Castelli Calepio, Bergamo,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Sliding bearings of metal; sliding antifriction bearings for
machines; ball bearings; roller bearings. Used in CANADA since
at least as early as July 1997 on wares.

MARCHANDISES: Paliers lisses en métal; paliers à roulement
antifriction pour machines; roulements à billes; roulements à
rouleaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,271,029. 2005/09/06. MyTravel Canada Inc., 130 Merton
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 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 words AIR and TRAVEL.COM
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Travel agency services namely, the performance of
services associated with the operation of a travel agency; on-line
travel agency services namely, the performance of services
associated with the operation of a travel agency on-line, the
arranging and selling of vacation packages on-line, the provision
of travel information on-line, the provision of on-line travel
reservations, the provision of ticketing services on-line. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
associés à l’exploitation d’une agence de voyage; services
d’agence de voyage en ligne, nommément services associés à
l’exploitation d’une agence de voyage en ligne, organisation et
vente de forfaits de vacances en ligne, mise à disposition en ligne
de renseignements concernant les voyages, services de
réservation en ligne pour voyages, services de billetterie en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,051. 2005/09/06. profine GmbH, Mülheimer Straße 26, D-
53840 Troisdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours of green on the line below the word element
’greenline’, and velvet on the word element ’greenline’ and on
arrow design.

WARES: Unprocessed plastics in the form of mixtures of powder,
dry blends or granular materials, especially on PVC basis;
stabilizers for PVC recipes; profiles made of plastic as
semifinished products for the production of windows and doors;
front-, wall-, ceiling-, roof- and heat insulating elements for
buildings, all listed goods being made exclusively or almost
exclusively from plastics; windows, doors, gates, shades, roller
shutters, blinds, all listed goods being made exclusively or almost
exclusively from plastics; profiles made of plastic for the
production of windows and doors. Priority Filing Date: March 14,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004337671 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur verte sur la
ligne en dessous du mot "greenline", et la couleur velours sur le
mot "greenline" et sur le fléché.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées sous
forme de mélanges de poudre, de mélanges secs ou de matériaux
granuleux, en particulier sur une base de PVC; stabilisateurs pour
recettes PVC; profilés en plastique comme produits semi-finis
pour la production de fenêtres et de portes; éléments isolants pour
devant, mur, plafond et toiture et contre la chaleur pour bâtiments,
toutes les marchandises énumérées étant fabriquées
exclusivement ou principalement de matières plastiques; fenêtres,
portes, barrières, stores à enroulement automatique, volets
roulants, stores, toutes les marchandises énumérées étant
fabriquées exclusivement ou principalement de matières
plastiques; profilés en plastique pour la production de fenêtres et
de portes. Date de priorité de production: 14 mars 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004337671 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,097. 2005/08/31. R & R Stress Relieving Service Ltd.,
2103-6 Street, Nisku, ALBERTA T9E 7X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R.
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

R & R Stress Relieving Service 
The right to the exclusive use of the words STRESS RELIEVING
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preheat and post weld heat treatment on piping,
pressure vessels or complex welded fabrications; heat
alignments; line and ground thawing; bake-outs and heat cures on
metal products; manufacturing preheat and stress relieving
equipment; and leasing and renting preheat and stress relieving
equipment; all such services relate to the oil and gas and forestry
industries. Used in CANADA since at least as early as December
13, 1982 on services.

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

SERVICES: Traitement de préchauffage et traitement thermique
post-soudure pour tuyauterie, récipients sous pression ou
assemblages complexes à la soudure; alignements thermiques;
dégel du sol et des canalisations; étuvages et vulcanisation à
chaud des produits métalliques; fabrication de matériel de
préchauffage et de relaxation; et crédit-bail et location de matériel
de préchauffage et de relaxation; tous ces services étant fournis à
l’industrie forestière et à l’industrie du gaz et du pétrole. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1982
en liaison avec les services.
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1,271,114. 2005/09/01. O2 AQUA GROUP, 201 Millway Avenue,
Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 5K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark: the O is blue, the
number 2 on the lower right side of the O is red, and word AQUA
is white with black trim around.

The right to the exclusive use of the words O2 and AQUA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distilled, oxygenated water with or without flavour. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce: la lettre O est en bleu, le chiffre 2 en bas à droite
du O est en rouge et mot AQUA est en blanc avec une bordure en
noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots O2 et AQUA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau distillée, eau oxygénée avec ou sans
arôme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,271,156. 2005/09/07. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ONE WEEKEND AND DONE 
WARES: Downloadable electronic pamphlets, books, magazines,
and informational materials provided via a computer website
featuring ideas, methods and instructions relating to home
improvement, home safety and security, construction, home
decorating, gardening, landscaping, and related activities; printed
matter, namely, pamphlets, books, brochures and magazines,
featuring ideas, methods and instructions relating to home

improvement, home safety and security, construction, home
decorating, gardening, landscaping, and related activities.
SERVICES: Retail outlet store services featuring a wide variety of
home improvement items, namely, appliances, building materials,
lighting and electrical supplies, plumbing supplies, roofing
materials, flooring materials, painting equipment and supplies,
fencing products, and exterior structures, hand tools, electrical
and battery-powered tools, and outdoor power equipment and
accessories therefor, furniture, home furnishings, home
decorating supplies, and outdoor furnishings, home safety and
security items, flowers, plants, trees, seeds, floral products, lawn
and garden products, and yard tools and accessories therefor, and
landscaping products and materials; educational services,
namely, conducting clinics and workshops relating to home
improvement, home safety and security, construction, home
decorating, gardening, landscaping, and related activities and
distributing written materials in connection therewith by
conventional means and via a computer website. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, livres, magazines et publications
informatives électroniques téléchargeables fournis au moyen d’un
site Web présentant des idées, des méthodes et des directives
ayant trait aux activités suivantes : amélioration des maisons,
sûreté et sécurité domiciliaire, construction, décoration intérieure,
jardinage, aménagement paysager et activités connexes;
imprimés, nommément dépliants, livres, brochures et revues
présentant des idées, des méthodes et des instructions ayant trait
aux activités suivantes : amélioration des maisons, sûreté et
sécurité domiciliaire, construction, décoration intérieure,
jardinage, aménagement paysager et activités connexes.
SERVICES: Services de point de vente au détail spécialisé dans
une vaste gamme d’articles d’amélioration des maisons,
nommément appareils électroménagers, matériaux de
construction, fournitures d’éclairage et d’électricité, articles de
plomberie, matériaux de couverture, matériaux de revêtement de
sol, équipement, et fournitures de peinture, articles à clôture et
structures extérieures, outils à main, outils électriques et à piles,
et équipement d’alimentation extérieur et accessoires connexes,
meubles, fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
fournitures de décoration intérieure, et mobilier de plein air,
articles de sûreté et de sécurité domiciliaire, fleurs, plantes,
arbres, graines, produits floraux, articles pour la pelouse et le
jardin, et outils pour la cour et accessoires connexes, et produits
et matériaux d’aménagement paysager; services éducatifs,
nommément tenue de cours pratiques et de groupes de travail
ayant trait à l’amélioration des maisons, à la sûreté et à la sécurité
domiciliaire, à la construction, à la décoration intérieure, au
jardinage, à l’aménagement paysager et aux activités connexes,
et distribution de publications imprimées en rapport avec ces
sujets, par moyens classiques et au moyen d’un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,271,170. 2005/09/07. 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 

SURFSHIELD 
WARES: Sizing additive for use in the manufacture of paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif d’encollage pour la fabrication de
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,171. 2005/09/07. 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 

STAFLEX 
WARES: Tall oil rosin drainage and sizing agent for use in the
manufacture of paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution de drainage et de collage du
colophane au tallöl à utiliser dans la fabrication du papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,180. 2005/09/07. Buncha Goodiez Inc., Box 20, 11905 111
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 0E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BUNCHA GOODIEZ 
WARES: (1) Candy, cookies, fortune cookies, cakes,
cheesecakes, cupcakes. (2) Bottled water. (3) Balloons, cards,
namely greeting cards and gift cards. (4) Gift bags containing
baked goods, candy, toys, pet toys, dog biscuits, temporary
tattoos, ornamental novelty buttons. SERVICES: (1) Consulting
services in the field of customer relations and landlord and tenant
relation. (2) Event planning services. (3) Delivery services, namely
delivery of gift bags. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bonbons, biscuits, beignets chinois,
gâteaux, gâteaux au fromage, petits gâteaux. (2) Eau
embouteillée. (3) Ballons, cartes, nommément cartes de souhaits
et cartes pour cadeaux. (4) Sacs-cadeaux contenant des produits
de boulangerie, des bonbons, des jouets, des jouets pour animaux
de compagnie, des biscuits pour chiens, des tatouages

temporaires et des macarons de fantaisie décoratifs. SERVICES:
(1) Services de consultation pour ce qui est des relations avec la
clientèle et de la relation propriétaire-locataire. (2) Services de
planification d’événements. (3) Services de livraison, nommément
livraison de sacs-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,181. 2005/09/07. Duracool Refrigerants Inc., 10260 21
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6P 1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

CHILL-FX 
WARES: Refrigerant gas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,182. 2005/09/07. Jag Flocomponents (North America) Inc.,
8440 Roper Road, Edmonton, ALBERTA T6E 6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

JAG 
WARES: Ball valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clapets à bille. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,183. 2005/09/07. Independent Warehouse Distributors,
LLC, 182 Winchester Avenue, New Haven, Connecticut 06511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUCK SERVICE EXPERTS 
The right to the exclusive use of the words TRUCK, SERVICE and
EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail store services featuring the sale of
automobile and truck parts. (2) Installation of automobile and truck
parts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24,
2005 under No. 2955978 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on May 24, 2005 under No. 2955977 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUCK, SERVICE et
EXPERTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Service de magasin de vente au détail de pièces
d’automobile et de camion. (2) Installation de pièces d’automobile
et de camion. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2955978 en liaison avec
les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous
le No. 2955977 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,271,200. 2005/09/07. PRODUCTOS FINOS DE AGAVE, S.A.
DE C.V., 1402, Av. Plan de San Luis, Colonia Mezquitan
Country, Guadalajara, Jalisco 44260, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CAMPO AZUL 
The English translation of the Spanish words CAMPO AZUL is
BLUE FIELD, as provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely: tequila. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2005 on wares.

La traduction anglaise des mots espagnol "CAMPO AZUL", telle
que fournie par le requérant, est "BLUE FIELD".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément tequila.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,203. 2005/09/07. Fine Agrochemicals Limited, Hill End
House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BREVIS 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
products for use in agriculture, horticulture and floriculture;
fertilizers for agricultural, horticultural, and floricultural use;
surfactant chemicals for herbicides; plant growth regulators for
agricultural, horticultural, and floricultural use; and fungicides,
herbicides, insecticides and pesticides all for agricultural,
horticultural and floricultural use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques à utiliser dans la fabrication
des produits agricoles, horticoles et floricoles; engrais pour usage
agricole, horticole et floricole; produits chimiques surfactants pour
herbicides; régulateurs de croissance des plantes pour usage
agricole, horticole et floricole; et fongicides,
herbicides,insecticides et pesticides, tous pour usage agricole,
horticole et floricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,271,234. 2005/09/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SWIFT-TIE 
WARES: Indoor and outdoor garbage bags; lawn and garden
garbage bags; plastic storage bags; recycling bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures d’intérieur et d’extérieur; sacs
à ordures de jardin; sacs de rangement en plastique; sacs de
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,269. 2005/09/08. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BAYOU BONIS 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,271,274. 2005/09/08. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

TOUR DU CHAPEAU 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,271,281. 2005/09/08. Montana Steel Advertising Inc., 5255
Yonge Street, Suite 1050, Toronto, ONTARIO M2N 6P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

SALES CENTER SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words SALES CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Design and building of sales centers for builders of
new home developments and new condominium developments;
Design, namely graphic art, commercial art, architectural and
packaging. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception et construction de centres des ventes
pour constructeurs de nouveaux aménagements domiciliaires et
de nouveaux aménagements de condominiums; conception,
nommément art graphique, art commercial, architecture et
emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,284. 2005/09/08. PROJETCLUB, société anonyme à
conseil d’administration, 4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve
D’Ascq, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément sous-vêtements, vêtements tout-aller,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de ski, vêtements de
pluie, vêtements d’exercice, vêtements de randonnée, vêtements
d’alpinisme; chaussures, nommément chaussures de sport,
chaussures de neige, chaussures de ski, chaussures d’après-ski,
chaussures de randonnée, chaussures et chaussons d’alpinisme,
sandales, bottes, souliers; articles de chapellerie, nommément
chapeaux, bonnets, casquettes et cagoules. (2) Appareils de
gymnastique et de sport, nommément bottines-patins (combinés),
patins à roulettes, patins à roues alignées, housses pour patins à
roues alignées, bobsleighs, planches pour le surf sans moteur,
planches de surf, housses spécialement conçues pour planches
de surf, skis, bâtons de skis, arêtes de skis, fixations de skis, freins
pour les skis, housses de skis, peaux de phoques (revêtement de
skis), raquettes à neige, housses de raquettes à neige, planches
à neige, fixations de planches à neige, housses de planches à
neige; bicyclettes stationnaires; accessoires d’escalade
nommément prises pour l’escalade des parois, baudriers
d’escalade, poignées d’ascension pour l’escalade, mousquetons
pour l’escalade; protège-coudes (articles de sport); protège-
genoux (articles de sport); protège-tibias (articles de sport);

traîneaux (articles de sport); luges. Date de priorité de production:
08 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 345 433 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 08 mars 2005 sous le No. 05 3 345 433 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely
underwear, casual clothing, winter outerwear, ski wear, rain wear,
exercise clothing, hiking clothing, mountaineering clothing;
footwear, namely sports footwear, snow footwear, ski boots, after-
ski footwear, hiking shoes, mountaineering boots and booties,
sandals, boots, shoes; headgear, namely hats, bonnets, caps and
hoods. (2) Gymnastics and sports equipment, namely skating
boots with skates attached, roller skates, in-line skates, covers for
in-line skates, bobsleds, non-motorized surfboards, surfboards,
covers specially designed for surfboards, skis, ski poles, ski
edges, ski bindings, ski brakes, ski covers, ski skins (coatings for
skis), snow shoes, snow shoe covers, snowboards, snowboard
bindings, snowboard covers; stationary bicycles; climbing
accessories, namely holds, harnesses, ascenders, carabiners;
elbow guards (sports equipment); kneed guards (sports
equipment); shin guards (sports equipment); sleds (sports
equipment); luges. Priority Filing Date: March 08, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 345 433 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 08, 2005 under No. 05 3 345 433 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,305. 2005/09/08. Granton Marketing Enterprises, Inc., 30
West Beaver Creek, Suite 12, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

SMART CIRCLE 
WARES: Promotional or discount certificates for products and
services of others. SERVICES: Sales of promotional or discount
certificates for products and services of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats de promotion ou bons de réduction
pour produits et services de tiers. SERVICES: Vente de certificats
de promotion ou bons de réduction pour produits et services de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 235 29 mars 2006

1,271,314. 2005/09/08. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VÉGÉTALE YVES ROCHER, une société anonyme, La Croix
des Archers, 56201 LA GACILLY, Cedex, 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 de YVES ROCHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés, savons pour les mains et
savons hydratants. Déodorants à usage personnel, nommément:
déodorants en sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-
sudorifiques. Produits de parfumerie à usage cosmétique,
nommément: parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux
fraîches. Produits pour parfumer la maison, nommément: sprays
parfumés pour la maison, mèches odorantes, pierres parfumées,
encens, bois odorants pour la maison, pots pourris odorants,
bougies parfumées. Produits pour parfumer le linge, nommément:
sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le
repassage. Huiles essentielles à usage personnel, nommément:
essences pour le bain, huiles parfumées, huiles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles sous forme de stick, de sels et
de poudre. Produits cosmétiques sous toute forme galénique non
à usage médical, nommément: comprimés, gélules, levure,
ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la
beauté de la peau, pour les besoins d’hydratation et d’anti-âge de
la peau, pour la préparation et l’accélération au bronzage de la
peau, pour la prolongation de la durée du bronzage de la peau,
pour le soin des cheveux et des ongles. Produits cosmétiques
pour le soin du corps et du visage, nommément: produits pour
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer
l’apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, gels,
émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles pour le
soin de la peau; sous forme de crèmes, gels, lotions, toniques et
huiles anti-rides et anti-âge; sous forme de crèmes et gels
exfoliants; sous forme de lotions, laits et gels démaquillants; sous
forme de crèmes, gels, lotions et huiles pour l’amincissement;
sous forme de lingettes hydratantes, nettoyante et
rafraîchissantes; sous forme de patchs; lotions, émulsions, huiles
et crèmes pour le massage; crèmes, huiles, laits, lotions,
mousses, sels et gels pour le bain et la douche; crèmes, mousses
et gels à raser; crèmes après-rasage; sprays, émulsions, baumes
et lotions avant et après-rasage. Produits pour le soin des pieds et
des mains, nommément: préparations pour hydrater, nettoyer,
soulager, relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à
savoir: lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions pour
les mains et les pieds; dentifrices. Produits pour l’entretien,
l’embellissement et le traitement des ongles, nommément:

dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à ongles, vernis à
ongles; traitement pour adoucir, nourrir et durcir les ongles, à
savoir: lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis. Produits de
beauté solaires et après-soleil à usage cosmétique, nommément:
crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays et gels. Produits
pour le maquillage, nommément: fixateurs lissant pour les
paupières, eyeliners, ombres à paupières, mascaras, crayons
Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes en bâton, en crème ou
sous forme liquide, fond de teint, crèmes teintées, poudre pour le
visage, blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à sourcils,
stylos contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs lissant pour
les lèvres. Produits pour le traitement, l’entretien et
l’embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément:
gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, masques,
laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer,
embellir les cheveux, colorants et décolorants. bougies pour
l’éclairage; bougies parfumées. Désodorisants d’ambiance autres
qu’à usage personnel. Brûle-parfums. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soaps, namely toilet soaps, shaving soaps, perfumed
soaps, hand soaps and moisturizing soaps. Deodorants for
personal use, namely spray deodorants, cream deodorants, roll-
on deodorants, stick deodorants, antiperspirant deodorants.
Perfumery products for cosmetic use, namely perfumes,
colognes, eau de toilette, eau fraîche. Home fragrances, namely
scented home sprays, scented wicks, scented stones, incense,
scented wood chips for the home, scented potpourris, scented
candles. Linen fragrances, namely sachets and linen mists, linen
water. Essential oils for personal use, namely bath essences,
scented oils, aromatherapy oils, essential oils in the form of sticks,
salts and powders. Cosmetics in all galenic forms not for medical
use, namely tablets, gel caps, yeast, ampoules, syrups and sprays
for cosmetic use, for beauty and skin care, for moisturizing and
protecting the skin against ageing, for preparing the skin for
tanning and accelerating tanning, for extending the life of suntans,
for hair and nail care. Cosmetics for the care of the face and body,
namely products for moisturizing, purifying, cleansing, toning,
reducing shine and improving the appearance of the face and
body in the form of skin care creams, gels, emulsions, lotions,
toners, mousses, masks and oils; in the form of anti-wrinkle and
anti-ageing creams, gels, lotions, toners and oils; in the form of
exfoliating creams and gels; in the form of make-up removal
lotions, milks and gels; in the form of slimming creams, gels,
lotions and oils; in the form of hydrating, cleansing and refreshing
towelettes; in the form of patches; lotions, emulsions, massage
oils and creams; bath and shower creams, oils, milks, lotions,
mousses, salts and gels. Shaving creams, foams and gels, after-
shave creams, shaving and after-shave sprays, emulsions, balms
and lotions. Hand and foot care products, namely preparations for
moisturizing, cleansing, relieving, relaxing, massaging and
beautifying the hands and feet, namely hand and foot towelettes,
gels, creams, oils, milks, balms and lotions. Dentifrices. Nail care,
polish and treatment products, namely nail polish and polish
remover, base coat, nail polish; nail softening, nourishing and
hardening treatment, namely lotions, creams, gels, balms, oils,
polish. Sun and aftersun beauty products for cosmetic use,
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namely creams, milks, lotions, oils, towelettes, sprays and gels.
Make-up products, namely eyelid primers, eye liners, eye shadow,
mascara, Kohl pencils, eye contour pencils, stick, cream and liquid
concealer, foundation, tinted creams, face powder, blush, lipstick,
lip liners, lip pencils, eyebrow pencils, lip contour pencils, lip gloss,
lip primers. Hair treatment, care and beauty products for cosmetic
use, namely gels, creams, shampoos, sprays, mousses, oils,
masks, milks and lotions for maintaining, treating, styling,
fortifying, setting, colouring and beautifying the hair, hair colouring
and bleaching agents. Candles for lighting; scented candles.
Scented room sprays other than for personal use. Incense
burners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,404. 2005/09/09. Classical Archives LLC, 200 Sheridan
Ave. Suite 403, Palo Alto, California 94306-2041, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
BERLIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

MUSIC FOR THE REST OF US 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a web
site featuring musical performances, musical videos, related film
clips, photographs, and other multimedia materials. (2)
Entertainment services, namely, providing prerecorded music,
information in the field of music, and commentary and articles
about music, all on-line via a global computer network. Priority
Filing Date: August 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78683200 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissements, nommément
fourniture d’un site Web présentant des concerts, des vidéos
musicaux, des séquences filmées connexes, des photographies
et d’autre matériel multimédia. (2) Services de divertissements,
nommément fourniture de musique préenregistrée, informations
dans le domaine de la musique, et commentaires et articles
portant sur la musique, tous en ligne, au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 01 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78683200
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,271,430. 2005/09/12. CONSUMER CENTRE INC., 458
RICHMOND ST. WEST, MAIN FLOOR, TORONTO, ONTARIO
M5V 1Y1 
 

The right to the exclusive use of the words SMALL BUSINESS
FUNDING and the 11-point Maple Leaf. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: An information kit that contains a list of government
grants and loan programs for small businesses - the kit contains
program descriptions, requirements and contact information; A
video that outlines how to gear your application for success when
applying for loans and grants; Booklets on how to write a
successful business plan; newsletter ; A new e-zine that can be
accessed from the website ; & DVD containing program
information about grants and loan programs (these DVDs do not
contain software). SERVICES: Publishing; & providing access to
database via a website on people who have received grants from
various sources. Used in CANADA since July 18, 2005 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SMALL BUSINESS FUNDING
et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse d’information contenant une liste des
programmes de subventions et de prêts publics pour petites
entreprises ainsi que les descriptions des programmes, leurs
conditions d’admissibilité et les coordonnées des personnes-
ressources; vidéo résumant la marche à suivre pour préparer une
demande de prêt et de subvention couronnée de succès; livrets
décrivant la marche à suivre pour rédiger un plan d’affaires réussi;
bulletin; nouveau magazine électronique accessible au moyen
d’un site Web; DVD contenant de l’information sur les
programmes de subventions et de prêts (ne contenant pas de
logiciels). SERVICES: Édition; et autorisation d’accès à une base
de données au moyen d’un site Web à des gens qui ont reçu des
subventions de diverses sources. Employée au CANADA depuis
18 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,271,434. 2005/09/09. Ag-Nav Inc., 177705 Leslie Street, Suite
11, Newmarket, ONTARIO L3Y 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

AG-NAV GUIA 
As provided by the applicant: "GUIA" is the Spanish word for
’guide’.

WARES: Navigation systems, namely GPS guidance system for
ground and aerial applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot espagnol GUIA peur se traduire en
anglais par "guide".

MARCHANDISES: Systèmes de navigation, nommément
système de guidage GPS pour applications terrestres et
aériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,271,558. 2005/09/02. Les Agences Stéphane Morin inc., 4 rue
des Peupliers, Ste-Aurélie, QUÉBEC G0M 1M0 

M2 BOARDSHOP 
MARCHANDISES: Planches à roulette, roues, roulement à billes,
essieu, papier adhésif antidérapant, tournevis, vis et cire;
planches à neige, fixation, courroie, tournevis, cadenas, bande
antidérapante et cire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Skateboards, wheels, ball bearings, axle, anti-slip
adhesive paper, screw drivers, screws and wax; snowboards,
bindings, belts, screw drivers, padlocks, grip tape and wax.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,569. 2005/09/06. ELENA DE TONI, 52 MILNER DOWNS,
Ottawa, ONTARIO K2M 2S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 

ITALIANGINO 
WARES: Pants, shorts, shirts, sweaters, T-shirts, vests,
cardigans, socks, hats, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, chemises, chandails, tee-
shirts, gilets, cardigans, chaussettes, chapeaux et chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,570. 2005/09/06. ELENA DE TONI, 52 MILNER DOWNS,
Ottawa, ONTARIO K2M 2S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 

ITALIANGINA 
WARES: Pants, shorts, shirts, sweaters, T-shirts, vests,
cardigans, socks, hats, shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, chemises, chandails, tee-
shirts, gilets, cardigans, chaussettes, chapeaux et chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,656. 2005/09/12. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE COMFORT OF 5. PLUS, THE 
PRECISION OF 1. 

WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,678. 2005/09/12. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LA MATRICE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,271,700. 2005/09/12. LA FOURNÉE J. HOULE INC., 222, RUE
ST-MICHEL, SHERBROOKE, QUEBEC 

FANETTE 
WARES: Bread. Used in CANADA since March 23, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis 23 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,271,711. 2005/09/13. EVEREADY BATTERY COMPANY,
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL THE BURN 
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date:
September 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/710,824 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité de
production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/710,824 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,712. 2005/09/13. Elkay Manufacturing Company, 2222
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

EMBRACE THE SPIRIT OF HOME 
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WARES: Sinks and faucets. Priority Filing Date: March 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
588,422 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et robinets. Date de priorité de
production: 16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/588,422 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,722. 2005/09/13. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOBLOC 
WARES: Coatings for medical devices and apparatus, namely,
anti-infective coatings; medical devices and apparatus, namely,
catheters, parts and fittings therefor; catheter coatings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour dispositifs et appareils
médicaux, nommément revêtements anti-infectieux; dispositifs et
appareils médicaux, nommément cathéters et leurs pièces et
accessoires; revêtements pour cathéters. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,727. 2005/09/13. J. P. Wiser Distillery Limited - La
Distillerie J.P. Wiser Limitee, 193 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M5B 1M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS
LIMITED), 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 

WISER’S: CHARACTER ABOVE ALL 
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey. Proposed Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA189,196

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA189,196 

1,271,732. 2005/09/13. James-Pierre M. Failanga, 3328 Eglinton
Avenue West, Mississauga, ONTARIO L5M 7K8 

NASTY NORTH 
WARES: (1) Shirts. (2) Sweaters (hoodies). (3) Suits
(Jogging,Track). SERVICES: Operation of a business dealing in
the sale and distribution of clothing wares. Used in CANADA since
September 2003 on wares (1); November 2003 on wares (2) and
on services; January 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Chandails (gilets à
capuchon). (3) Combinaisons de jogging et d’entraînement.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
et la distribution de vêtements. Employée au CANADA depuis
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); novembre
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services; janvier 2004 en liaison avec les marchandises (3).

1,271,738. 2005/09/13. The Canada Blooms Horticultural
Society, 1444 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Wearing apparel, namely, sweatshirts and t-shirts;
novelty and promotional items, namely, flower bulbs, stationery,
namely, letterhead, envelopes and notepads, and coffee mugs.
SERVICES: Organization, operation and management of flower
and garden shows. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément pulls
d’entraînement et tee-shirts; nouveautés et articles
promotionnels, nommément bulbes de fleurs, articles de
papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et bloc-
notes, et tasses à café. SERVICES: Organisation, exploitation et
gestion de floralies et de salons de jardinage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,749. 2005/09/13. A.T.X. International, Inc., a Rhode Island
corporation, One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode Island
02865, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CROSS 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services,
online retail store services and retail kiosk services all featuring
writing instruments, writing instrument accessories, stylus tips,
watches, eyewear, key chains, money clips, personal digital
assistant covers, agenda books, car organizers, daily planners,
desk organizers, desk protecting writing pads, letter openers,
stationery, packs, bags, briefcases, cases, handbags, luggage,
passport holders, portfolios, purses, satchels, shopping bags,
umbrellas and wine carrying cases. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de
vente par correspondance, services de magasin de vente au détail
en ligne et services de comptoir de vente au détail, tous
spécialisés dans les articles suivants : instruments d’écriture,
accessoires pour instruments d’écriture, capuchons de stylets,
montres, articles de lunetterie, chaînettes porte-clés, pinces à
billets, housses d’assistant numérique personnel, cahiers de
préparation, range-tout d’automobile, planificateurs quotidiens,
range-tout, sous-mains, coupe-papiers, articles de papeterie,
sacs grande contenance, sacs, porte-documents, étuis, sacs à
main, bagages, porte-passeports, portfolios, porte-monnaie,
porte-documents, sacs à provisions, parapluies et mallettes de
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,750. 2005/09/13. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z7 

CELLWOOD 
WARES: Window coverings, namely horizontal blinds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores
horizontaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,753. 2005/09/13. Jakks Pacific, Inc., A Delaware
Corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, CA, 90265,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SNOT SHOT 
WARES: Toys, namely, toy guns and toy guns that shoot viscous
materials; playthings, namely, a viscous substance used for
amusement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément armes à feu en jouets et
armes à feu en jouets qui servent à tirer sur des matériaux
visqueux; articles de jeu, nommément substance visqueuse
servant de délassement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,770. 2005/09/13. CHAUSSURES REGENCE INC., 655,
RUE DE L’ARGON, CHARLESBOURG, QUÉBEC G2N 2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

CSCS COLD SHEILD CONFORT 
SYSTEM 

MARCHANDISES: Chaussures, nommément, bottes, bottes de
travail, souliers, espadrilles, bottes de sécurité, souliers de
sécurité, couvre-chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely, boots, work boots, shoes, sneakers,
safety boots, safety shoes, overshoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,271,790. 2005/09/13. Lorraine M. Johnson, 707 Whitlock
Avenue SW, Suite C-27, Marietta, Georgia 30064, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SOMBRERO MAN 
WARES: Rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,794. 2005/09/13. 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 

M 
WARES: Automobiles and their parts. SERVICES: Automotive
retail services. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
SERVICES: Services de vente au détail d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,795. 2005/09/13. Stanelco RF Technologies Limited,
Starpol Technology Centre, North Road, Marchwood Industrial
Park, Marchwood, Southampton, Hampshire, S040 4BL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GREENSEAL 
WARES: Dielectric welding equipment for packaging products;
plastic trays for packaging food. Priority Filing Date: March 16,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004351169 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel à soudure diélectrique pour produits
d’emballage; plateaux en plastique pour emballage d’aliments.
Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004351169 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,271,803. 2005/09/13. SEAN MOORE, 205 Island Park Drive,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOW THE SYSTEM WORKS AND HOW 
TO WORK THE SYSTEM 

WARES: Printed publications, in paper and electronic media, in
the field of public policy advocacy. SERVICES: Educational
services in the field of public policy advocacy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, sur support
électronique et papier, dans le domaine de l’action sociale en
matière de politique publique. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la défense des intérêts publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,805. 2005/09/13. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WHITE CLOUD ULTRA COMFORT 
The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoir de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,830. 2005/09/13. MICHELINA’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICHELINA’S TONIGHT 
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés consistant
principalement en viande, fruits de mer, volaille, pâtes
alimentaires, riz et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,841. 2005/09/14. Lion Laboratories Limited, Ty Verlon
Industrial Estate, Barry, Vale of Glamorgan, Wales CF63 2BE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ALCOWATCH 
WARES: Apparatus and instruments for detecting and/or
measuring alcohol in breath and parts and fittings therefor; vehicle
immobilisers; apparatus for inhibiting use of a vehicle in response
to the detection of alcohol. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004365649 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la détection et/
ou la mesure de l’alcool dans l’haleine et leurs pièces et
accessoires; dispositifs antidémarrage pour véhicules; appareils
empêchant l’utilisation d’un véhicule suite à la détection d’alcool.
Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004365649 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,854. 2005/09/14. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MINI MINOIS 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Chaussures nommément chaussons,
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, sandales et
caoutchoucs. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Tissus et
matériaux textiles synthétique pour la fabrication de vêtements.
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Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes,
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le
bain, débarbouillettes. Articles de literie nommément, oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, jetées,
piqués, couvertures, couettes, housse de couettes, alèses,
édredons, matelas, sommiers, cadres de lits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underwear, panties, brassieres,
slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts, suits,
jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets, headbands, bandanas,
ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits,
namely waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets,
ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging suits, namely pants, T-
shirts, fleece sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightshirts, baby dolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes,
sleepers, infant sleepers, bibs, toques, caps, uniforms, beach
wear, namely beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. Footwear, namely soft slippers, shoes, boots, slippers,
athletic shoes, sandals and rubbers. Bags of various shapes and
sizes, namely all-purpose sports bags, athletics bags, gymnastics
bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric
bags, fanny packs, tote bags, flight bags, duffle bags, diaper bags,
baby bags. Fabrics and synthetic textiles for use in clothing. Baby
products, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething
rings, plush toys, bath toys, face cloths. Bed products, namely
pillows, bolsters, pillow and bolster cases, bedsheets, throws,
quilts, blankets, comforters, comforter covers, mattress pads,
duvets, mattresses, bedsprings, bed frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,271,879. 2005/09/14. STANDARD PRODUCTS INC., 5905
COTE DE LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC H4T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

OPTISTART 
WARES: Ballast for flourescent lamps. Used in CANADA since
September 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour lampes fluorescentes.
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,271,899. 2005/09/14. William Stephen, RR#1, London,
ONTARIO N0P 1X0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

HOMETOWN 

WARES: Games, namely board and playing pieces. Used in
CANADA since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément planchettes et pièces de
jeu. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,271,927. 2005/09/14. 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 

SOLARIS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,947. 2005/09/14. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QTROL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
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anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; and premature ejaculation; (2) pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; ophthalmology; ocular disorders;
gastroenterology; and gynecology; (3) pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques et tabagisme; maladies et troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie
de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques;
maladies et troubles urogénitaux, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin, éjaculation prématurée;
maladies et troubles gastro-entériques; maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysérection; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de
tête, migraines, douleur dorsale, douleur de brûlures, douleur
névropathique, névralgie post-herpétique; douleur chronique;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
l’appareil respiratoire; maladies et troubles infectieux,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies immunologiques , nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents

cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles de toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et orales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles de
sommeil et syndrome des jambes sans repos; et éjaculation
prématurée; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; et gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour abaisser le niveau de cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicament contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs pour système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussif; médicaments
contre la diarrhée; médicament gastro-intestinal; agents pour
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,952. 2005/09/14. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACCU-CHEK LINKASSIST 
WARES: Medical instruments, namely aids for the insertion of
needles and infusion sets all for the subcutaneous administration
of insulin. Used in CANADA since at least as early as March 15,
2005 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 14 995.4/10 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
auxiliaires pour l’insertion d’aiguilles et ensembles d’infusion, tous
pour l’administration d’insuline par voie sous-cutanée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 14 995.4/10 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,271,960. 2005/09/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade-mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: Sale of hockey equipment and related accessories
namely, protective pads namely, goalie blocker pads, goalie
catcher, goalie mitts, throat protector, chest protector pad,
shoulder pads, arm pads, elbow pads, knee pads, shin pads,
protective cup, mouth guard, visor, plastic face shield, wire face
protector, helmets, equipment rack, skateguards, hockey gloves,
wrist guards; the sale of water bottles namely, water bottles sold
empty, hydra packs, hockey water bottle, cycling water bottle,
team tray water bottles, water bottles with carrying case; the sale
of bicycles and related clothing and accessories namely, cycling
jackets, cycling shorts, cycling shirt, bike racks for cars, adult
bikes, children’s bikes, youth bikes, bike seats, bike seat covers,
bike basket, bike handlebar bag, speedometer, bike computer,
leather bike gloves, gel bike gloves, kids gloves, bike horn, bike
mirror, bike training wheels, bike locks, bike streamers, bike
headlight, bike flasher light, bike kickstands, bike tire pumps, bike
tire tube repair kit; bicycle helmets namely, hardshell helmets,
children’s helmets, full face helmets, women’s helmets. Proposed
Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Vente d’équipement de hockey et accessoires
connexes, nommément coussinets protecteurs, nommément
coussinets protecteurs pour gardiens de but, mitaines pour
gardiens de but, mitaines attrape-disque, protecteur pour la gorge,
plastrons ventraux, épaulières, protège-bras, coudières,
genouillères, protège-tibias, coquille protectrice, protège-dents,
visière, masques protecteurs, masques protecteurs grillagés,
casques, support pour équipement, protège-lames, gants de
hockey, protège-poignets; vente de bouteilles d’eau, nommément
bouteilles d’eau vendues vides, sacs d’eau, bouteille d’eau pour le
hockey, bouteille d’eau pour le cyclisme, support pour bouteilles
d’eau, bouteille d’eau avec mallette de transport; vente de
bicyclettes et de vêtements et d’accessoires connexes,
nommément vestes de cyclisme, shorts de cyclisme, chemise de
cyclisme, supports à vélos pour automobiles, bicyclettes pour
adultes, bicyclettes pour enfants, bicyclettes pour jeunes enfants,

sièges de bicyclette, housses de siège de bicyclette, panier de
bicyclette, sacs pour guidon de bicyclette, compteurs de vitesse,
ordinateur pour bicyclettes, gants en cuir pour cyclisme, gants
avec gel pour cyclisme, gants d’enfant, klaxon pour bicyclettes,
miroirs, roues stabilisatrices, cadenas pour bicyclettes, serpentins
en papier, phare pour bicyclettes, clignotants pour bicyclettes,
béquilles pour bicyclettes, pompes pour pneus de bicyclette,
trousse de réparation de chambre à air de pneus de bicyclette;
casques protecteurs de cyclisme, nommément casques en
plastique rigide, casques pour enfants, casques avec visière,
casques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,271,961. 2005/09/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The dotted line representation shown in the drawing does not form
part of the trade-mark and is included to show the positioning of
the trade-mark.

SERVICES: Fans namely, ceiling fans, electric fans, portable
electric fans, hand held fans, misting fans, desk fans, window fans,
pillar fans; heating and ventilating equipment namely, portable
dehumidifiers, humidifiers, humidifier filters, humidifier registers,
portable electric heaters, space heaters, electric heaters,
fireplaces with wooden casing & mantles, wood stoves, electric
fireplaces, fire logs, floor registers, baseboard heaters, radiant
heaters, oil heaters, parabolic heaters, fan heaters, surround
heaters, tower heaters, thermostats; clean air filters for domestic
use namely, HEPA air filters, air cleaners and air purifying units for
domestic use. Proposed Use in CANADA on services.

Le pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert
qu’à indiquer la position de la marque.

SERVICES: Ventilateurs, nommément ventilateurs de plafond,
ventilateurs électriques, ventilateurs électriques portatifs,
ventilateurs manuels, nébulisateurs, ventilateurs de bureau,
ventilateurs de fenêtre, grilles à registre de ventilateur;
équipement de chauffage et de ventilation, nommément
déshumidificateurs portables, humidificateurs, filtres à
humidificateur, humidificateurs à minuterie, radiateurs électriques
portatifs, radiateurs autonomes, radiateurs électriques, foyers
avec cadres et parements en bois, poêles à bois, foyers
électriques, bûches pour foyer, grilles à registre de plancher,
plinthes chauffantes, appareils de chauffage par rayonnement,
réchauffeurs de combustible liquide, appareils de chauffage
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paraboliques, générateurs d’air chaud, appareils de chauffage
circulaires, appareils de chauffage en forme de tour, thermostats;
filtres purificateurs d’air pour usage domestique, nommément
filtres à air HEPA, épurateurs d’air et purificateurs d’air pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,981. 2005/09/14. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUBZERO 
WARES: Razor blades; razors. Priority Filing Date: September
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78712139 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de rasoir; rasoirs. Date de priorité de
production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78712139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,982. 2005/09/14. UWG Inc., (formerly known as 566382
Ontario Limited, sometimes trading as UWG, United We Grow),
7300 Torbram Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: A spray preparation for fabric to smooth out creases.
Used in CANADA since June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation en aérosol pour tissus servant à
éliminer les faux plis. Employée au CANADA depuis juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,271,984. 2005/09/14. Styrochem Delaware, Inc., Two
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STYROCHEM 

WARES: (1) Expandable polystyrene beads used for commercial
and residential building insulation and for packaging materials for
shipping. (2) Expandable polystyrene beads used for packaging
materials for shipping. (3) Expandable polystyrene beads used for
commercial and residential building insulation. Used in CANADA
since at least as early as November 13, 1997 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1998 under
No. 2,151,093 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
April 14, 1998 under No. 2,151,092 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Billes de polystyrène expansible utilisées à
des fins d’isolation de bâtiments résidentiels et commerciaux et
d’emballage de matériel à expédier. (2) Billes de polystyrène
expansible utilisées comme matériaux d’emballage pour
expédition. (3) Perles de polystyrène expansible utilisées pour
l’isolation des immeubles commerciaux et des immeubles
d’habitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 novembre 1997 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 avril 1998 sous le No. 2,151,093 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril
1998 sous le No. 2,151,092 en liaison avec les marchandises (3).

1,271,991. 2005/09/14. SRAM Corporation, 1333 North
Kingsbury St., 4th Floor, Chicago, Illinois 60622, 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 

SRAM RIVAL 
WARES: Bicycle parts, namely, gear shifting mechanisms, shifter
grip covers, handlebar grips, derailleurs, brakes, brake levers,
cranks, bottom brackets, handlebars, stems, hubs, chains,
cassettes, control cables, control cable sealing mechanisms,
cable housing, seat posts, pedals, wheelsets, rims, headsets and
quick release levers; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, socks,
jackets, aprons, hats, jerseys and short pants. Priority Filing Date:
September 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/712,087 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclette, nommément
mécanismes de changement de vitesse, recouvrements de
changeur de vitesse, poignées de guidon, dérailleurs, freins,
leviers de freins, manivelles de pédalier, supports inférieurs,
guidons, tiges, moyeux, chaînes, cassettes, câbles de
commande, mécanismes de scellement de câble de commande,
logement de câbles, tiges de selles, pédales, trains de roues,
jantes, casques d’écoute et leviers de blocage rapide; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, vestes,
tabliers, chapeaux, jerseys et pantalons courts. Date de priorité de
production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712,087 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,271,995. 2005/09/14. SRAM Corporation, 1333 North
Kingsbury St., 4th Floor, Chicago, Illinois 60622, 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 

SRAM FORCE 
WARES: Bicycle parts, namely, gear shifting mechanisms, shifter
grip covers, handlebar grips, derailleurs, brakes, brake levers,
cranks, bottom brackets, handlebars, stems, hubs, chains,
cassettes, control cables, control cable sealing mechanisms,
cable housing, seat posts, pedals, wheelsets, rims, headsets and
quick release levers; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, socks,
jackets, aprons, hats, jerseys and short pants. Priority Filing Date:
March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/589,700 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclette, nommément
mécanismes de changement de vitesse, recouvrements de
changeur de vitesse, poignées de guidon, dérailleurs, freins,
leviers de freins, manivelles de pédalier, supports inférieurs,
guidons, tiges, moyeux, chaînes, cassettes, câbles de
commande, mécanismes de scellement de câble de commande,
logement de câbles, tiges de selles, pédales, trains de roues,
jantes, casques d’écoute et leviers de blocage rapide; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, vestes,
tabliers, chapeaux, jerseys et pantalons courts. Date de priorité de
production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/589,700 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,997. 2005/09/14. Labortoires Darphin S.A.S., 356, Rue
Saint-Honore, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun

care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
sourcils, épaississeur de cils, apprêts à sourcils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits cutanés 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,
gélules pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
non garnis; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement cutané, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants 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, exfoliant pour le
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visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux;
savons 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, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour les
cheveux; 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 corporelles parfumées et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,020. 2005/09/15. Projexco inc., 70, St-Alphonse, Sainte-
Luce, QUÉBEC G0K 1P0 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 

PONTEC 
MARCHANDISES: Ponts et passerelles préfabriqués, faits
principalement de métal moulé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Prefabricated bridges and walkways, made primarily of
cast metal. Proposed Use in CANADA on wares.

1,272,040. 2005/09/15. Frederick Goldman, Inc., 154 W. 14th
Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

LYRIC 
WARES: (1) Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces,
pendants, earrings. (2) Jewelry and related items, namely pins,
cuff links and money clips, watches, watch chains, key chains,
jewelry boxes, jewelry cases, chains, clasps, broaches, charms,
stickpins, tie bars, tie clasps, tie tacks, tie pins, hair ornaments,
body jewelry, bolos, medallions, medals; pill boxes, plaques, cigar
cases, cigarette cases, music boxes, cosmetic cases, eyeglass
cases, perfume flasks, bowls, dishes, trays, business card cases,
napkin rings, candlesticks, bookmarks, picture frames, purse
mirrors, all made of precious or semi-precious metals; baby gifts,
namely rattles, forks, feeding spoons, fork and spoon sets, cups,
bowls made of precious or semi-precious metals. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets,
colliers, pendentifs, boucles d’oreilles. (2) Bijoux et articles
connexes, nommément épinglettes, boutons de manchette et
pinces à billets, montres, chaînes de montre, chaînes porte-clés,
boîtes à bijoux, écrins à bijoux, chaînes, fermoirs, broches,
breloques, épinglettes, pinces à cravate, pince-cravates, fixe-
cravates, épingles à cravate, ornements de cheveux, bijoux pour
le corps, bolas, médaillons, médailles; boîtes à pilules, plaques,
étuis à cigares, étuis à cigarettes, boîtes à musique, étuis à
cosmétiques, étuis à lunettes, flacons à parfum, bols, vaisselle,
plateaux, étuis pour cartes d’affaires, anneaux pour serviettes de
papier, chandeliers, signets, cadres, miroirs de sac à main, tous
en métaux précieux ou semi-précieux; cadeaux pour bébés,
nommément hochets, fourchettes, cuillères, ensembles de
fourchette et de cuillère, tasses et bols en métaux précieux ou
semi-précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,272,082. 2005/09/15. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Wood stain, clear and coloured varnish, exterior varnish,
and coatings in the nature of sanding sealer; protective and
decorative coatings, namely, exterior and interior paints. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2823587 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture à bois, vernis transparent et de
couleur, vernis d’extérieur et revêtements sous forme d’apprêts de
ponçage; revêtements protecteurs et décoratifs, nommément
peintures extérieures et intérieures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous
le No. 2823587 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,181. 2005/09/16. Solar Cosmetic Labs, Inc, 4920
Northwest 165th Street, Miami, Florida 33014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GREEN CANYON SPA 
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WARES: Skin care products, namely, face cream, body cream,
non-medicated anti-wrinkle cream, non-medicated skin renewal
cream; eye serum; facial serum; body lotion; body oil; bath oil,
facial toner, body toner, facial soap, body soap, body wash, foam
bath, bath soak, body shower gel, facial cleansing cream, facial
cleansing lotion, facial masque, body masque and foot masque;
foot creams, foot scrubs, foot balm, anti-cellulite lotions, creams
and gels, shampoos and conditioners. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème de beauté, crème pour soins corporels, crèmes antirides
non médicamenteuses, crème régénératrice non
médicamenteuse pour la peau; sérum pour les yeux; sérum pour
la face; lotion pour soins corporels; huile pour soins corporels;
huile pour le bain, tonifiant pour le visage, tonifiant pour soins
corporels, savon pour le visage, savon pour soins corporels, bain
moussant, produit de trempage pour le bain, gel douche pour
soins corporels, crème nettoyante pour le visage, lotion
nettoyante pour le visage, masque facial, masque pour soins
corporels et masque pour les pieds; crèmes pour les pieds,
exfoliants pour les pieds, baume pour les pieds, lotions anti-
cellulite, crèmes et gels pour soins de la peau, shampoings et
conditionneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,190. 2005/09/16. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

Dogs At The Table 
WARES: Computer software for use in relation to online gaming,
namely, computer software that enables players from different
geographical locations to play poker against each other in a virtual
poker room that is established by means of the Internet.
SERVICES: Entertainment services rendered online, namely,
providing virtual card rooms where players from different
geographical locations can play poker against each other by
means of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en rapport avec le jeu en
ligne, nommément logiciels qui permettent aux joueurs
d’emplacements géographiques différents de jouer entre eux au
poker dans une salle de poker virtuelle établie au moyen de
l’Internet. SERVICES: Services de divertissement offerts en ligne,
nommément fourniture de salles de jeux de cartes virtuelles où
des joueurs de différents emplacements géographiques peuvent
jouer au poker entre eux au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,272,191. 2005/09/16. Advantage Products Inc., Suite 273,
1919b - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

AIRBLADE 
WARES: (1) Snow plows. (2) Promotional items namely, cups,
mugs, pens, USB ports and t-shirts. (3) Instruction materials,
namely brochures, manuals and CDs containing user instruction
information and promotional information. SERVICES: Sales and
servicing of snow plows. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Chasse-neige. (2) Articles promotionnels,
nommément tasses, grosses tasses, stylos, ports USB et tee-
shirts. (3) Matériels d’instructions, nommément brochures,
manuels et disques compacts avec de l’information concernant
les instructions aux usagers et de l’information d’ordre
promotionnel. SERVICES: Vente et service après-vente de
déneigeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,192. 2005/09/16. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DogsAt 
WARES: Computer software for use in relation to online gaming,
namely, computer software that enables players from different
geographical locations to play poker against each other in a virtual
poker room that is established by means of the Internet.
SERVICES: Entertainment services rendered online, namely,
providing virtual card rooms where players from different
geographical locations can play poker against each other by
means of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en rapport avec le jeu en
ligne, nommément logiciels qui permettent aux joueurs
d’emplacements géographiques différents de jouer entre eux au
poker dans une salle de poker virtuelle établie au moyen de
l’Internet. SERVICES: Services de divertissement offerts en ligne,
nommément fourniture de salles de jeux de cartes virtuelles où
des joueurs de différents emplacements géographiques peuvent
jouer au poker entre eux au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,272,225. 2005/09/19. Imtyaz Sattar, 10 Cox Blvd, Unionville,
ONTARIO L3R 4G2 

PARENTABILITY 
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WARES: Diaper bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,272,227. 2005/09/16. Popcorn, Indiana LLC, 1100 Valleybrook
Avenue, Lyndhurst, New Jersey, 07071-0357, 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 

LILY POPCORN 
The right to the exclusive use of the word POPCORN in
association with the wares is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot POPCORN en association avec
les marchandises en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,272,264. 2005/09/16. 300884 British Columbia Limited and
483752 B.C. Ltd., Partners of a corporate partnership trading as
Pacbrake Company, 19594 - 96th Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V4N 4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

PRXB 
WARES: Exhaust brakes and exhaust retarders. Used in
CANADA since August 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Freins d’échappement et retardateurs
d’échappement. Employée au CANADA depuis 19 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,272,275. 2005/09/16. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRINKSEXPERT 
SERVICES: Business consultation services to bar, restaurant,
and hotel management and staff in the field of bar management
and beverage alcohol; providing training to bar, restaurant, and
hotel management and staff in the field of bar management and
beverage alcohol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial sur la gestion de
bars et les alcools de bouche à l’intention du personnel et des
gestionnaires de bars, restaurants et hôtels; fourniture de
formation au personnel et aux gestionnaires de bars, restaurants
et hôtels dans le domaine de la gestion de bars et des alcools de
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,279. 2005/09/16. KALESERAMIK ÇANAKKALE
KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIRKETI, Büyükdee
Caddesi, Kaleseramik Binasi, Levent, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word KALE in black. The mark also consists of a
block-like design above the word KALE. The lower portion of the
block-like design appears in the drawing in a light shade of grey.
This light shading represents the colour red. The narrow upper
portion of the block-like design appears in a darker shade in the
drawing. This darker shading represents the colour black.

WARES: Toilet, toilet seat, squat toilet stones; floor tiles, ceramic
tiles, faience; soap holder, towel rack, toilet brush, toilet paper
holder, sponge holder. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend le mot KALE qui est en noir.
La marque comprend également un dessin en forme de bloc qui
apparaît au-dessus du mot KALE. La partie inférieure du bloc est
en gris clair. Le hachuré clair représente la couleur rouge. La
partie supérieure étroite du bloc est plus foncée. Le hachuré foncé
représente la couleur noire.

MARCHANDISES: Toilettes, siège de cuvettes de toilette,
cuvettes au ras du sol pour toilettes à la turque; carreaux pour
plancher, carreaux de céramique, faïence; supports à savon,
supports à serviettes, brosses pour cuvettes hygiéniques, support
à papier hygiénique et supports à éponges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 249 29 mars 2006

1,272,387. 2005/09/09. Inukshuk In A Sack Inc., 32 Janesville
Road, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of INUKSHUK and IN A SACK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Novelty items, namely packaged rock puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de INUKSHUK et IN A SACK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément "rock
puzzles" en emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,572. 2005/09/19. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Shopping bags for consumers to carry purchases. Used
in CANADA since at least as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,272,598. 2005/09/13. SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075
East 20th Street, Chico, California 95928, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

BIGFOOT 
WARES: Alcoholic beverages, namely, ale. Used in CANADA
since at least as early as February 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément ale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,606. 2005/09/13. PAUL’S MODEL ART GmbH & CO., KG,
P.O. Box 50 05 04, Aache, 52089, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Model toy collectible automobiles. Used in CANADA
since at least as early as December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d’automobiles de collection.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1993 en liaison avec les marchandises.

1,272,617. 2005/09/14. 767462 Alberta Inc., 2190 Notre Dame
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK
MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

ALERO MOVING & STORAGE 
The right to the exclusive use of the words MOVING & STORAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sale of products used in the moving and relocation
industry, namely: boxes, wardrobes, bedding bags, packing
materials, tape and insurance. SERVICES: Moving and relocation
services and with the provision of storage facilities. Used in
CANADA since August 17, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vente de produits utilisés dans l’industrie du
déménagement et de la réinstallation, nommément boîtes,
penderies, sacs pour articles de literie, matériaux d’emballage,
ruban et assurance. SERVICES: Services de déménagement et
de réinstallation, et avec fourniture d’installations d’entreposage.
Employée au CANADA depuis 17 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,272,654. 2005/09/20. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

microPower 
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date:
September 09, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
57313/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 20, 2005 under No. 537976 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 09 septembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 57313/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20
septembre 2005 sous le No. 537976 en liaison avec les
marchandises.

1,272,667. 2005/09/20. PepsiCo, Inc., (a corporation of the state
of North Carolina), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

METTEZ UNE PEU DE LIME DANS 
VOTRE VIE 

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

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,272,744. 2005/09/20. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. 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 

HIP SIPS 
WARES: Plastic water bottles sold empty; sports bottles sold
empty. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,140 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles d’eau en plastique vendues vides;
bouteilles pour sportifs vendues vides. Date de priorité de
production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,140 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,752. 2005/09/20. JKR Industries Ltd., 19 Norpark Drive,
Mount Forest, ONTARIO N0G 2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT G. JANZEN,
(SMITH, JANZEN & ALAIMO), 197 GEORGE ST. DRAWER 220,
ARTHUR, ONTARIO, N0G1A0 

inhibidex 
WARES: Skin cleansers and disinfectants. SERVICES:
Wholesale and retail sale of of skin cleansers and disinfectants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants et désinfectants pour la peau.
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits nettoyants et
désinfectants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,753. 2005/09/20. JKR Industries Ltd., 19 Norpark Drive,
Mount Forest, ONTARIO N0G 2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT G. JANZEN,
(SMITH, JANZEN & ALAIMO), 197 GEORGE ST. DRAWER 220,
ARTHUR, ONTARIO, N0G1A0 

viropex 
WARES: Skin cleansers and disinfectants. SERVICES:
Wholesale and retail sale of skin cleansers and disinfectants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants et désinfectants pour la peau.
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits désinfectants
et de nettoyage pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,757. 2005/09/20. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Center, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G.
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 482-
C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7 

ISTART 
WARES: Motor vehicle starter solenoid interlock switches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contacteurs de verrouillage pour solénoïdes
de démarreurs de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,761. 2005/09/20. Pacific Exotic Foods Inc., c/o 3502 East
49th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EXOTIC GLO 
WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early as
March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,272,767. 2005/09/20. Grand Legends Inc., 44 Laird Drive,
Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

RAPIDZ 
WARES: Vitamin and fruit enriched bottled water or waters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau(x) embouteillée(s) enrichie(s) de
vitamines et de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,272,775. 2005/09/20. Douglas J. Key, M.D., P.C., doing
business as Key Laser Institute for Aesthetic Medicine, a
corporation organized under the laws of the State of Oregon in
the United States of America, Peterkort Centre, 9555 S.W.
Barnes Road, Suite 390, Portland, Oregon 97225, 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 

LIPOTONE 
SERVICES: Medical services, namely skin lifting, skin tightening
and cellulite treatment services featuring the use of combinations
of various non-invasive technologies and treatments. Priority
Filing Date: August 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78690588 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de
remodelage de la peau, de reserrement de la peau et de
traitement contre la cellulite, spécialisés dans l’utilisation de
combinaisons de diverses technologies et de divers traitements
de nature non invasive. Date de priorité de production: 11 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78690588
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,272,776. 2005/09/20. Douglas J. Key, M.D., P.C., doing
business as Key Laser Institute for Aesthetic Medicine, a
corporation organized under the laws of the State of Oregon in
the United States of America, Peterkort Centre, 9555 S.W.
Barnes Road, Suite 390, Portland, Oregon 97225, 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 

LIPOTONING 
SERVICES: Medical services, namely skin lifting, skin tightening
and cellulite treatment services featuring the use of combinations
of various non-invasive technologies and treatments. Priority
Filing Date: August 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78690592 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de
remodelage de la peau, de reserrement de la peau et de
traitement contre la cellulite, spécialisés dans l’utilisation de
combinaisons de diverses technologies et de divers traitements
de nature non invasive. Date de priorité de production: 11 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78690592
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,272,801. 2005/09/21. 1626219 Ontario Limited, 9 Isabella
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1M7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

inBED 
WARES: Indoor tanning lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotions auto-bronzantes sans soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,804. 2005/09/21. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (a Michigan corporation), 300, Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, DE 19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

PENGUIN 
MARCHANDISES: Snow removal tools, namely, snow shovels,
snow scoops, snow pushers, snow roof rakes and ice scrapers;
mechanical spreader. Date de priorité de production: 16 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
693652 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Outils de déneigement, nommément pelles à neige,
pousse-neige, râteaux pour déneiger les toits et grattoirs à glace;
épandeur mécanique. Priority Filing Date: August 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
693652 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,272,805. 2005/09/21. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC. (a Michigan Corporation), 300, Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, DE 19801, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

SITE SAFE 
MARCHANDISES: Watering hoses. Date de priorité de
production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711974 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tuyaux d’arrosage. Priority Filing Date: September 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/711974 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,272,834. 2005/09/21. INTERCONTINENTAL PACKAGING
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, MN
55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LE GRAND NOIR 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,272,860. 2005/09/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

A LOT OF CHANGE FOR THE MONEY 
WARES: Downloadable electronic pamphlets, books, magazines,
and informational materials provided via a computer website
featuring ideas, methods and instructions relating to home
improvement, home safety and security, construction, home
decorating, gardening, landscaping, and related activities; printed
matter, namely, pamphlets, books, brochures and magazines
featuring ideas, methods and instructions relating to home
improvement, home safety and security, construction, home

decorating, gardening, landscaping, and related activities.
SERVICES: Retail outlet store services featuring a wide variety of
home improvement items, namely, appliances, building materials,
lighting and electrical supplies, plumbing supplies, roofing
materials, flooring materials, painting equipment and supplies,
fencing products, and exterior structures, hand tools, electrical
and battery-powered tools, and outdoor power equipment and
accessories therefor, furniture, home furnishings, home
decorating supplies, and outdoor furnishings, home safety and
security items, flowers, plants, trees, seeds, floral products, lawn
and garden products, and yard tools and accessories therefor, and
landscaping products and materials; educational services,
namely, conducting clinics and workshops relating to home
improvement, home safety and security, construction, home
decorating, gardening, landscaping, and related activities and
distributing written materials in connection therewith by
conventional means and via a computer website. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, livres, magazines et publications
informatives électroniques téléchargeables fournis au moyen d’un
site Web présentant des idées, des méthodes et des instructions
ayant trait aux activités suivantes : amélioration des maisons,
sûreté et sécurité domiciliaire, construction, décoration intérieure,
jardinage, aménagement paysager et activités connexes;
imprimés, nommément dépliants, livres, brochures et revues
présentant des idées, des méthodes et des directives ayant trait
aux activités suivantes : amélioration des maisons, sûreté et
sécurité domiciliaire, construction, décoration intérieure,
jardinage, aménagement paysager et activités connexes.
SERVICES: Services de point de vente au détail spécialisé dans
une vaste gamme d’articles d’amélioration des maisons,
nommément appareils électroménagers, matériaux de
construction, fournitures d’éclairage et d’électricité, articles de
plomberie, matériaux de couverture, matériaux de revêtement de
sol, équipement, et fournitures de peinture, articles à clôture et
structures extérieures, outils à main, outils électriques et à piles,
et équipement d’alimentation extérieur et accessoires connexes,
meubles, fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
fournitures de décoration intérieure, et mobilier de plein air,
articles de sûreté et de sécurité domiciliaire, fleurs, plantes,
arbres, graines, produits floraux, articles pour la pelouse et le
jardin, et outils pour la cour et accessoires connexes, et produits
et matériaux d’aménagement paysager; services éducatifs,
nommément tenue de cours pratiques et de groupes de travail
ayant trait à l’amélioration des maisons, à la sûreté et à la sécurité
domiciliaire, à la construction, à la décoration intérieure, au
jardinage, à l’aménagement paysager et aux activités connexes,
et distribution de publications imprimées en rapport avec ces
sujets, par moyens classiques et au moyen d’un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,273,049. 2005/09/22. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GEM 
WARES: Insulation for use in the HVAC, home appliance,
commercial, industrial, and automotive markets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour utilisation dans le
domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, dans
le secteur commercial et industriel et dans l’industrie de
l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,416. 2005/09/26. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Television broadcasting services and television
broadcasting services by satellite distribution and television
broadcasting services by cable; entertainment services, namely,
the production and distribution of television programming
consisting of programs and segments on cooking, the concerns
and interest of women, the concerns and interest of men, human
relationships, financial advice, history, health exercise, fashion,
motion picture reviews, astrology and/or motion pictures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion, de télévision par satellite et
de câblodistribution; services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, nommément
émissions et segments dans le domaine de la cuisine, des
questions d’intérêt pour les femmes, des questions d’intérêt pour
les hommes, des relations humaines, des conseils financiers, de
l’histoire, de l’exercice et de la santé, de la mode, des critiques de
film, de l’astrologie et/ou du cinéma. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,273,484. 2005/09/26. PFIZER PRODUCTS INC., A
CONNECTICUT, CORPORATION, Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; and premature ejaculation; (2) pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; ophthalmology; ocular disorders;
gastroenterology; and gynecology; (3) pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques et tabagisme; maladies et troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie
de Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques;
maladies et troubles urogénitaux, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin, éjaculation prématurée;
maladies et troubles gastro-entériques; maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysérection; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleur, nommément maux de
tête, migraines, douleur dorsale, douleur de brûlures, douleur
névropathique, névralgie post-herpétique; douleur chronique;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
l’appareil respiratoire; maladies et troubles infectieux,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies immunologiques , nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles de toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et orales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles de
sommeil et syndrome des jambes sans repos; et éjaculation
prématurée; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; et gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour abaisser le niveau de cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicament contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs

calciques; neurodépresseurs pour système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussif; médicaments
contre la diarrhée; médicament gastro-intestinal; agents pour
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,944. 2005/10/25. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

H2OZZ 
WARES: Water softeners and point of use water filters for
residential and commercial use. SERVICES: (1) Installation of
water softeners and point of use water filters. (2) Provision of
warranty and maintenance plans for water softeners and point of
use water filters. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d’eau et filtres à eau au point
d’utilisation à usage résidentiel et commercial. SERVICES: (1)
Installation d’adoucisseurs d’eau et de filtres à eau aux points
d’utilisation. (2) Fourniture de plans de garantie et d’entretien pour
adoucisseurs d’eau et filtres à eau au point d’utilisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,079. 2005/11/02. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611-312, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PLAYMATE 
WARES: Snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,090. 2005/11/02. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
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WARES: Footwear, namely shoes and clogs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et sabots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,100. 2005/11/02. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Metal valves for water-supply installations; metal shower
rods; mounting supports and consoles for bath and toilet utensils
made of metal; fixed and adjustable holding devices for shower
sprays made of metal; metal pipeline connections; metal roses,
chains, plugs; electrical and electronic equipment and instruments
for sanitary engineering, namely controls for faucets, fittings and
valves of sanitary installations and equipment, thermostats,
pressure gauges, water level gauges, heat-controlling units;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations,
and sanitary equipment and installations for bath, shower and
kitchen and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets
and water fittings, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; siphons. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 54305/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 24, 2005
under No. 537321 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour installations
d’alimentation en eau; tringles de rideau de douche en métal;
supports de montage et consoles pour ustensiles de bain et de
toilette fabriqués de métal; dispositifs de support fixe et réglables
pour pommes de douche fabriqués de métal; raccordements de
canalisation en métal; rosettes, chaînettes, bandes en métal;
équipements et instruments électroniques et électriques de génie
sanitaire, nommément régulateurs pour robinets et appareils de
robinetterie d’installations et d’équipements sanitaires,
thermostats, équipements et installations d’éclairage, de cuisson
et d’alimentation en eau et équipement et installations sanitaires
pour baignoires, douches et cuisines et pièces connexes,
nommément robinets, mitigeurs, robinets et raccords d’eau,
pommes de douche et raccords de douche, tuyaux souples de
plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et
plateaux de douche; raccords d’entrée et de sortie pour
installations sanitaires, nommément éviers, lavabos, bidets,

baignoires et plateaux de douche; siphons. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: SUISSE, demande no: 54305/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 mai 2005 sous le No.
537321 en liaison avec les marchandises.

1,278,657. 2005/11/07. Berol Trademarks Inc., (a Delaware
Corporation), 10B Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia
30328, 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 

SCHOLAR BY PRISMACOLOR 
WARES: Charcoal sticks, erasers, fixatives, paint brushes, paint
and pastels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de fusain, gommes à effacer, fixatifs,
pinceaux, peinture et pastels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,077. 2005/11/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CONTOUR TRANSTAR 
WARES: Surgical staplers and cutters except for the use by
dentists and oral surgeons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses chirurgicales et outils de coupe
autres que pour utilisation en dentisterie et en chirurgie buccale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,803. 2005/12/02. Innisfail Meats Ltd., 5107 - 47 Avenue,
Innisfail, ALBERTA T4G 1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

THE MAD BUTCHER 
The right to the exclusive use of the word BUTCHER in respect of
the wares (1) and in respect of the services (1) and (2) is
disclaimed apart from the trade-mark

WARES: Meats, namely, carcasses, halves, quarters, cut and
ground meats; processed meats, namely, sausages and patties;
cooked meats; pre-packaged frozen pet foods. SERVICES: (1)
Slaughtering, meat processing, meat packing and meat butchery
services; services relating to the custom cutting of meats; retail
sales of meat and poultry; retail sale of butchery supplies and
meat seasonings; retail sale of cooked meats and cooked poultry;
retail sale of pet foods and pet treats. (2) Wholesale services for
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hotels, restaurants, institutions and businesses pertaining to the
sale of meats. (3) Retail sale of delicatessen and grocery
products; the retail sale of deli trays, vegetable trays, cheeses,
sandwiches, soups, salads and breads; catering services. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares; May
2005 on services (1), (3); June 2005 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot "BUTCHER" en liaison avec les
marchandises 1) et en liaison avec les services 1) et 2) en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé

MARCHANDISES: Viandes, nommément carcasses, moitiés,
quartiers, viandes découpées et viandes hachées; viandes
transformées, nommément saucisses et galettes; viandes cuites;
aliments préemballés surgelés pour animaux familiers.
SERVICES: (1) Services d’abattage, de transformation de la
viande, d’emballage de la viande et de boucherie; services ayant
trait à la coupe de viande à façon; vente au détail de viande et de
volaille; vente au détail de fournitures de boucherie et
assaisonnements pour viandes; vente au détail de viandes et
volailles cuites; vente au détail de nourriture et de friandises pour
animaux de compagnie. (2) Services de vente en gros pour hôtels,
restaurants, établissements et entreprises, ayant trait à la vente
des viandes. (3) Vente au détail de produits de charcuterie et
d’épicerie fine; vente au détail de plateaux de charcuterie, de bacs
à légumes, de fromage, de sandwiches, de soupes, de salades et
de pains; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises;
mai 2005 en liaison avec les services (1), (3); juin 2005 en liaison
avec les services (2).

1,281,804. 2005/12/02. Innisfail Meats Ltd., 5107 - 47 Avenue,
Innisfail, ALBERTA T4G 1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

WARES: Meats, namely, carcasses, halves, quarters, cut and
ground meats; processed meats, namely, sausages and patties;
cooked meats; pre-packaged frozen pet foods. SERVICES: (1)
Slaughtering, meat processing, meat packing and meat butchery
services; services relating to the custom cutting of meats; retail
sales of meat and poultry; retail sale of butchery supplies and
meat seasonings; retail sale of cooked meats and cooked poultry;
retail sale of pet foods and pet treats. (2) Wholesale services for
hotels, restaurants, institutions and businesses pertaining to the
sale of meats. (3) Retail sale of delicatessen and grocery
products; the retail sale of deli trays, vegetable trays, cheeses,
sandwiches, soups, salads and breads; catering services. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares; May
2005 on services (1), (3); June 2005 on services (2).

MARCHANDISES: Viandes, nommément carcasses, moitiés,
quartiers, viandes découpées et viandes hachées; viandes
transformées, nommément saucisses et galettes; viandes cuites;
aliments préemballés surgelés pour animaux familiers.
SERVICES: (1) Services d’abattage, de transformation de la
viande, d’emballage de la viande et de boucherie; services ayant
trait à la coupe de viande à façon; vente au détail de viande et de
volaille; vente au détail de fournitures de boucherie et
assaisonnements pour viandes; vente au détail de viandes et
volailles cuites; vente au détail de nourriture et de friandises pour
animaux de compagnie. (2) Services de vente en gros pour hôtels,
restaurants, établissements et entreprises, ayant trait à la vente
des viandes. (3) Vente au détail de produits de charcuterie et
d’épicerie fine; vente au détail de plateaux de charcuterie, de bacs
à légumes, de fromage, de sandwiches, de soupes, de salades et
de pains; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises;
mai 2005 en liaison avec les services (1), (3); juin 2005 en liaison
avec les services (2).

1,282,320. 2005/12/08. Michael Leis, 176 Albert Street, #3,
Stratford, ONTARIO N5A 3K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
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The right to the exclusive use of the word THREADS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hats, toques, brim toques, mesh hats, bandannas, caps,
beanie with brim, beanies, open sun visors, headbands, visors,
hair bands, wristbands, fitted caps, military caps, wool felt hats,
trucker caps, trucker mesh hats, bucket hats, straw hats, scarves,
neck warmers, beanie toques, helmet toques, fleece toques,
blankets, shirts, t-shirts, camisoles, tank tops, halter tops,
shoulder tops, v-neck shirts, long sleeve shirts, muscle shirts,
skirts, skorts, raglan long sleeve shirts, three quarter shirts, zip
hoodies, hooded sweatshirts, fitted hoodies, sweaters, vests,
pullovers, sweatshirts, tops, parkas, fleece pants, shorts, jumpers,
pants, jogging pants, pyjamas, dresses, sun dresses, boxers,
bikini’s, underwear, bras, panties, thongs, hot shorts, boy briefs,
shorts, socks, knee socks, bathing suits, jump suits, sleepwear,
belts, snow suits, coats, jackets, snow pants, wind breaker, zip
jogger, snowboard pants, snowboard jackets and coats, ski
jackets and coats, thermal coats, thermal coats and pants, ski
pants, mitts, gloves, wrist guards, gloves with wrist guards,
sunglasses, sports goggles, snowboard and ski goggles,
snowboard and ski sunglasses, frames and lenses for sunglasses
and goggles, sunglasses and goggles, travelling bags, backpacks,
knapsacks, handbags, snowboard bags, ski bags, wake board
bags, tool bags, shoulder bags, sports bags, athletic bags, beach
bags, shoes, sneakers, skateboard shoes, trainers, snowboard
boots, step in boots, ski boots, skiing boots, hiking boots, biking
boots and shoes, stomp pads, snowboard leash, buckles,
surfboards, skis, snowboards, skateboards, skim boards, long
boards, mountain boards, wake boards, snow skate, trucks,
snowboard bindings, snowboard leash, skateboard trucks,
skateboard wheels, helmets, snowboard helmets, skateboard
helmets, skiing helmets, inline skating helmets, bucket helmets,
cap helmets, mountain bike helmets, cards, ball pens,
photographs, magnets, calendars, postcards, posters, video
cassettes, ditigal video discs depicting sporting activities and
events, umbrellas, wallets, stickers, decals, knee pads, elbow
pads, in line skates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, tuques à rebords,
casquettes à mailles, bandanas, casquettes, tuques à rebords,
tuques, visières sans calotte, bandeaux, visières, bandeaux serre-
tête, serre-poignets, casquettes à initiales, casquettes militaires,
chapeaux en feutre de laine, casquettes de camionneur,
casquettes à mailles de camionneur, chapeaux cloche, chapeaux
de paille, foulards, cache-cols, tuques, bonnets à cordonnets
d’attache, tuques en molleton, couvertures, chemises, tee-shirts,
cache-corsets, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts à
épaules dénudées, chemises à encolure en pointe, chemises à
manches longues, débardeurs, jupes, jupes-shorts, chemises à
manches longues raglan, chemises trois-quarts, gilets à capuchon
et à fermeture éclair, pulls molletonnés à capuchon, gilets à
capuchon et à emblème, chandails, gilets, pulls, pulls
d’entraînement, hauts, parkas, pantalons molletonnés, shorts,
chasubles, pantalons, pantalons de jogging, pyjamas, robes,
robes bain-de-soleil, caleçons boxeur, bikinis, sous-vêtements,
soutiens-gorge, culottes, tongs, shorts sexy, slips pour garçons,
shorts, chaussettes, chaussettes montantes, maillots de bain,

combinaisons-pantalons, vêtements de nuit, ceintures, habits de
neige, manteaux, vestes, pantalons de neige, coupe-vent, vestes
de jogging à fermeture éclair, pantalons de planche à neige,
blousons et paletots de planche à neige, blousons et paletots de
ski, manteaux doublés, manteaux et pantalons doublés, pantalons
de ski, mitaines, gants, protège-poignets, gants avec protège-
poignets, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de planche
à neige et lunettes de ski, lunettes de soleil pour planche à neige
et pour le ski, montures et verres pour lunettes de soleil et lunettes
de protection, lunettes de soleil et lunettes de protection, sacs de
voyage, sacs à dos, havresacs, sacs à main, sacs pour planches
à neige, sacs à skis, sacs à planche nautique, sacs à outils, sacs
à bandoulière, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de plage,
souliers, espadrilles, chaussures pour planche à roulettes,
chaussures de sport, bottes de planche à neige, bottes à fixations,
chaussures de ski, chaussures de ski, bottes de randonnée,
bottes et chaussures de cyclisme, coussinets antidérapants,
lanière de planche à neige, boucles, planches de surf, skis,
planches à neige, planches à roulettes, patins nautiques,
planches longues, planches de montagne, planches à sillage,
patins à neige, boggies, fixations de planche à neige, lanière de
planche à neige, boggies de planches à roulettes, roulettes pour
planches à roulettes, casques, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes, casques de ski, casques de
patinage à roues alignées, casques ronds, casques à visière,
casques de vélo tout terrain, cartes, stylos à bille, photographies,
aimants, calendriers, cartes postales, affiches, vidéocassettes,
disques numériques polyvalents présentant des activités et des
manifestations sportives, parapluies, portefeuilles, autocollants,
décalcomanies, genouillères, protège-coudes, patins à roues
alignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,540. 2005/12/28. 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 

DRINKWELL 
SERVICES: Providing a rating system that rates the quality of
drinks and the quality of services in bars and restaurants. Priority
Filing Date: December 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/774911 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’un système de notation de la
qualité des boissons et de la qualité des services dans les bars et
restaurants. Date de priorité de production: 16 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774911 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,286,822. 2006/01/20. Mediabids, Inc., 448 Main Street,
Winsted, Connecticut, 06098, 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 

MEDIABIDS 
SERVICES: On-line auction services in the field of advertising
space for print publications; preparing print advertisements for
others via an Internet web site; computer services, namely,
providing an on-line forum for the transmission of messages
among users concerning advertising space in print publications.
Used in CANADA since February 15, 2003 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne dans le
domaine de l’espace publicitaire pour publications imprimées;
préparation de publicités imprimées pour des tiers au moyen d’un
site Web sur l’Internet; services d’informatique, nommément mise
à disposition d’un forum en ligne pour l’échange d’images entre
utilisateurs concernant l’espace publicitaire dans des publications
imprimées. Employée au CANADA depuis 15 février 2003 en
liaison avec les services.
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890,724. 1998/09/17. Nine West Development Corporation, (a
Delaware Corporation), 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLOUD 9 NINE WEST 
WARES: (1) Bags, handbags, purses, packs, cases, billfolds,
wallets, key fobs, key cases, travelling bags, umbrellas and
walking sticks; footwear namely shoes, boots, moccasins, sandals
and slippers. (2) Handbags. (3) Footwear, namely shoes, boots,
moccasins, sandals and slippers. Priority Filing Date: June 23,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/507,290 in association with the same kind of wares (3); August
11, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/534,635 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 2,999,410 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under No.
2,999,409 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated January 11, 2006. Vol 53, Issue 2672. A priority claim with
wares (3) was missing.

MARCHANDISES: (1) Sacs, sacs à main, bourses, pochettes,
étuis, porte-billets, portefeuilles, breloques porte-clés, étuis à clés,
sacs de voyage, parapluies et cannes de marche; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, mocassins, sandales et
pantoufles. (2) Sacs à main. (3) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, mocassins, sandales et pantoufles. Date de
priorité de production: 23 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/507,290 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 11 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/534,635 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 2,999,410 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre
2005 sous le No. 2,999,409 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 11 janvier 2006. Volume 53,
numéro 2672. Une revendication de priorité pour les
marchandises (3) a été omise. 

1,233,329. 2004/10/08. Custom Plastics Group Ltd., 26835
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 

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

SERVICES: Fabrication, molding and assembly of plastics. Used
in CANADA since October 01, 2004 on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated October 26, 2005, Vol 52 Issue 2661. The date of first use
in Canada was indicated as December 1, 1965.

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

SERVICES: Fabrication, moulage et montage de matières
plastiques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 26 octobre 2005, Volume 52
numéro 2661. La date de premier emploi au Canada indiquée
était le 1er décembre 1965. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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114,793-1. 2005/08/31. (TMDA34025--1923/08/08) J.B. Williams
Company, Inc., (a Delaware Corporation), 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Specific Mark/Marque spécifique 

MUG 
WARES: Shaving brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

125,262-1. 2005/08/31. (TMDA38343--1925/08/18) J.B. Williams
Company, Inc., (a Delaware Corporation), 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Specific Mark/Marque spécifique 

WILLIAMS 
WARES: Shaving brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

412,701-1. 2005/04/22. (TMA238,215--1979/12/14) Industries
Lassonde Inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L
1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT:
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0 

EVERFRESH 
MARCHANDISES: (1) Jus de légumes et boissons aux légumes
non alcoolisés; Jus de tomates. (2) Barres de céréales et de fruits;
Boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas;
Sorbets. (3) Bouillons à fondue; Sauces et trempettes pour la
viandes, le poisson, les fruits de mer et les légumes; Fondues au
chocolat; Maïs sur épis en conserve; Maïs sur épis en contenant
de plastique; Sauces barbecue; Marinades pour la viande et le
poisson; Fèves au lard. (4) Eau gazéifiée aromatisée; Eau non
gazéifiée aromatisée; Thé glacé; Boisson de type barbotine. (5)
Jus de légumes et boisson aux légumes non alcoolisés
additionnés d’oméga 3; Jus de légumes et boisson aux légumes
non alcoolisés additionnés de stérols de plantes, d’algues, de
vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de sels d’acides

aminés, d’acides gras essentiels et de probiotiques. (6) Vins;
Sangria; Jus de fruits et boisson aux fruits alcoolisés; Jus de fruits
et boisson aux fruits gazéifiés non alcoolisés; Jus de fruits de
boisson aux fruits non alcoolisés additionnés de stérols de
plantes, d’algues, de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de
sels d’acides aminés, d’acides gras essentiels et de probiotiques.
(7) Lait glacé; Yogourt glacé; Crème glacée; Friandises glacées,
nommément : glace à l’eau, glace au jus de fruits, friandise glacée
sur bâtonnet, eau glacée aromatisée, jus de fruits glacés non
alcoolisés, boissons aux fruits glacés non alcoolisés, breuvages
de type slush. (8) Sorbets, crème glacée, spécialités de crème
glacée, nommément: sandwich, barre fudge, barre de crème
glacée, barre de lait glacé, barre de crème glacée enrobée d’un
glaçage, tartes, soufflés, gâteaux, préparations pour crème
glacée, sundae, entremets glacés et gâteaux glacés, barbotines.
(9) Huiles, nommément huile d’olive, huile végétale, huile de
canola, huile de pépin de raisin. (10) Pâtes alimentaires, sauce à
spaghetti, sauce au fromage, sauce à l’ail, sauces aux tomates,
sauce à pizza sauce piquante, pesto de basilic, pesto de tomates
séchées, vinaigrettes, olives. (11) Bouillons; Soupes; Marinades;
Légumineuses sèches et en conserve; Légume et fruits en
conserve. (12) Repas congelés constitués principalement de
viande, de poisson, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz et de
légumes; Repas préparés constitués principalement de viande,
de poisson, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz et de
légumes; Repas préemballés constitués principalement de
viande, de poisson, de volaille, de pâtes alimentaires, de riz et de
légumes. (13) Condiments, nommément : sel, poivre, épices,
herbes, moutarde, ketchup, mayonnaise, vinaigre et relish.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Non-alcoholic vegetable juices and beverages;
tomato juice. (2) Cereal and fruit bars; nutritional beverages for
use as a meal replacement; sherbet. (3) Fondue broths; sauces
and dips for meats, fish, seafood and vegetables; chocolate
fondues; canned corn-on-the-cob; corn-on-the-cob in plastic
containers; barbecue sauces; marinades for meat and fish; pork
and beans. (4) Flavoured carbonated water; flavoured non-
carbonated water; iced tea; slush type drinks. (5) Non-alcoholic
vegetable juices and drinks fortified with omega 3; non-alcoholic
vegetable juices and drinks fortified with plant sterols, algae,
vitamins, minerals, amino acids, amino acid salts, essential fatty
acids and probiotics. (6) Wines; Sangria; alcoholized fruit juices
and drinks; non-alcoholic carbonated fruit juices and drinks; non-
alcoholic fruit juices and drinks fortified with added plant sterols,
algae, vitamins, minerals, amino acids, amino acid salts, essential
fatty acids and probiotics. (7) Ice milk; frozen yogurt; ice cream;
frozen confections, namely water ices, fruit juice ices, frozen
confections on a stick, flavoured water ices, non-alcoholic fruit
juice ices, non-alcoholic fruit drinks ices, slush type beverage. (8)
Sherbet, ice cream, ice cream specialties, namely ice cream
sandwiches, fudge bars, ice cream bars, ice milk bars, coated ice
cream bars, ice cream pies, soufflés, ice cream cakes,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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preparations for ice cream, sundaes, iced desserts and ice cakes,
slush drinks. (9) Oils, namely olive oil, vegetable oil, canola oil,
grapeseed oil. (10) Pasta, spaghetti sauce, cheese sauce, garlic
sauce, tomato sauce, pizza sauce, hot sauce, basil pesto, dried
tomato pesto, vinaigrettes, olives. (11) Broths; soups; pickles;
dried and canned legumes; canned fruits and vegetables. (12)
Frozen meals consisting mainly of meat, fish, poultry, pasta, rice
and vegetables; prepared meals consisting mainly of meat, fish,
poultry, pasta, rice and vegetables; prepackaged meals consisting
mainly of meat, fish, poultry, pasta, rice and vegetables. (13)
Condiments, namely : salt, pepper, spices, herbs, mustard,
catsup, mayonnaise, vinegar and relish. Proposed Use in
CANADA on wares.

491,151-1. 2003/12/10. (TMA284,534--1983/10/28) CANADIAN
HOCKEY ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE
HOCKEY, 2424 University Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N
3Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
lead crystal, 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 jewelry, 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, sweat-shirts, training suits, rink suits,
underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey
jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves,
bath robes, hats, coats, fleece clothing, authentic and replica
home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts, sport
shirts, sweat suits, sweat pants, warm-up suits, baby & infant
wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans; sport
bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type portfolios,
stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, cellular
telephone accessories, namely cellular telephone face plates and
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file trays, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, school book bags,
pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and
pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers.
SERVICES: Organizing, promoting, fund-raising, education,
tournament and merchandising activities in relation to ice hockey,
roller hockey and adaptive forms of hockey. Used in CANADA
since as early as August 1981 on services; 1982 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et passes pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour l’enseignement et
l’entraînement dans le domaine des sports, nommément manuels
pour participants et instructeurs, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, médailles souvenirs,
boutons de manchette, tirelires, poupées de collection, boîtes à
musique et à colifichets, sifflets, animaux rembourrés,
personnages jouets, boules de verre blizzard, véhicules-jouets,
jouets souples, jouets rembourrés, jouets à remonter, 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 pour 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, cristal au plomb, chaises gonflables,
cravates et cache-col, nommément aiguillettes, porte-patins, tapis
à souris, papier-mouchoir, appareils-radio, serviettes jetables,
serviettes, sacs de golf, tés 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, coupe-papier,
plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur verre teinté,
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anneaux à clés, trousses de premiers soins contenus dans des
sacs bananes, tapis, jetés, oreillers, petits réfrigérateurs, cadres à
photos, horloges, sièges pliants portatifs, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de patinage,
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 molleton, uniformes et répliques
d’uniformes d’équipes hôtes et à l’étranger, jerseys
d’entraînement, polos, chemises sport, survêtements, pantalons
de survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et
nourrissons, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type mallettes, porte-documents en carton, 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 fantaisie, classeurs
de bureau, calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau,
supports de bureau pour stylos, crayons et encre, sacs d’écolier,
étuis à crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs-notes, sacs à main; rondelles de hockey,
bâtons de hockey, casques de sport, masques de gardien de but,
gants de hockey, mini bâtons de hockey, housses et bandoulières
de transport pour bâtons de hockey; gabarits pour bâtons de
hockey, trophées, plaques gravées; bannières, fanions; insignes,
écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes et macarons de
fantaisie décoratifs; cendriers, grosses tasses à café, chopes à
bière, bidons vendus vides, supports à bidons et manchons-
glacières pour canettes. SERVICES: Activités d’organisation, de
promotion, de collectes de fonds, d’éducation, de tournois et de
marchandisage en rapport avec le hockey sur glace, le hockey en
patins à roues alignées et des formes adaptées du hockey.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1981 en liaison
avec les services; 1982 en liaison avec les marchandises.

580,380-1. 2004/09/29. (TMA350,514--1989/01/27) Ergodyne
Corporation, 1410 Energy Park Drive, Suite One, St.Paul,
Minnesota 55108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROFLEX 
WARES: (1) Gloves for industrial use, weather resistant gloves.
(2) Kneepads, knee sleeves, shin pads, elbow pads, elbow
supports, elbow sleeves. (3) Wrist wraps. (4) Arm slings, swathe
immobilizers, lumbar pads, lumbar pad inserts. Used in CANADA
since at least as early as December 1983 on wares (2); December
1989 on wares (1); December 1994 on wares (3); August 2004 on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Gants pour usage industriel, gants
résistants aux intempéries. (2) Genouillères, manchons pour
genoux, protège-tibias, coudières, supports pour coudes,
manchons pour coudes. (3) Protège-poignets. (4) Écharpes pour
bras, bandages croisés, coussins lombaires et pièces de coussins
lombaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1983 en liaison avec les marchandises (2); décembre
1989 en liaison avec les marchandises (1); décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (3); août 2004 en liaison avec les
marchandises (4).

892,062-1. 2005/07/20. (TMA534,556--2000/10/13) Enersul
Limited Partnership, 7210 Blackfoot Trail S.E., Calgary,
ALBERTA T2H 1M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2 

GX 
WARES: Granular sulphur product; namely solid, generally
spherical, dry, hard granules of sulphur. Used in CANADA since
as early as May 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produit sulfureux granulaire; nommément
granules de soufre pleins, généralement sphériques, secs et durs.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,102,008-1. 2005/08/22. (TMA610,690--2004/05/19) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas,
72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MAINSTAYS 
WARES: Fertilizer, pesticides, herbicides, seeds for agricultural
use, power and hand operated gardening tools; flower and plant
pots and planters, patio and lawn furniture; umbrellas, soil
moisture meter, pot holders and plant stands, garden ornaments,
barbeque sets (tools); trellis, fencing, lanterns, sprinklers,
gardening gloves, decorative fountains, birdhouses, oil lamps, flag
poles, brackets; garden utility carts, torches, greenhouses, flower/
plant stakes and gazebo, furniture covers, cushions, cooking grills
(outdoor), aprons, hand mitts, solar lighting. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, pesticides, herbicides, semences
pour usage agricole, outils de jardinage électriques et outils de
jardinage à main; pots à fleurs et jardinières suspendues, meubles
de patio et de jardin; parasols, humidimètre, poignées de batterie
de cuisine et supports pour plantes, ornements de jardin,
ensembles d’outils à barbecue; treillage, clôture, lanternes,
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arroseurs, gants de jardinage, fontaines décoratives, nichoirs,
lampes à l’huile, mâts de drapeaux, consoles; chariots de
jardinage tout usage, torches, serres, tuteurs à fleurs/plantes et
belvédère, housses à mobilier, coussins, grilles de cuisson à
l’extérieur, tabliers, mitaines, éclairage solaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,115-1. 2005/08/17. (TMA642,357--2005/06/17) HUNT
FAMILY PROPERTIES, LLC, 4020 Jordonia Station Road,
Nashville, Tennessee 32718, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

HUNT BROTHERS 
WARES: Pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 26, 2004 under No. 2,897,863 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004
sous le No. 2,897,863 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,079-1. 2005/05/30. (TMA631,192--2005/01/26) 2027804
Ontario Inc., carrying on business as Anoush, 147 Maxome
Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 3K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

ANOUSH 
WARES: Chicken Kebob; Ground Beef Kebob; Lamb Shank
Plate; Chicken Shish Kebob Plate; Chicken Breast Kebob;
Shawarma Pita (Chicken or Beef); Tabbouleh Salad;
Mediterranean Salad; Tzatziki; Chicken/Beef Shawarma Plate;
Falafel Pita; Falafel plate. SERVICES: Restaurant, catering and
take-out food services in relation to Middle Eastern cuisine. Used
in CANADA since August 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochettes de poulet; brochettes de boeuf
haché; plat de souris d’agneau; plat de chiche-kebab de poulet;
brochettes de poitrines de poulet; Shawarma pita (poulet ou
boeuf); salades taboulé; salades méditerranéennes; tzatziki; plat
de shawarma de poulet/boeuf; falafel pita; plat de falafel.
SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de repas à
emporter dans le domaine de la cuisine du Moyen- Orient.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,701-1. 2005/08/03. (TMA640,387--2005/05/25)
LONGVIEW ADVANTAGE INC., 736 - 8th Avenue SW, Suite
700, Calgary, ALBERTA T2P 1H4 

FLEETREACH 
WARES: Devices, namely units containing interfaces to radio
frequency identification device (RFID) components, for the
purpose of tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément unités contenant des
interfaces pour composants d’identification par radio-fréquence,
aux fins de repérage et/ou de localisation d’objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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TMA660,514. March 08, 2006. Appln No. 1,248,757. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Superior Plus Inc.

TMA660,515. March 08, 2006. Appln No. 1,243,608. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. DAVID KARROLL.

TMA660,516. March 08, 2006. Appln No. 1,240,305. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. SOCIETY OF KABALARIANS OF 
CANADA.

TMA660,517. March 08, 2006. Appln No. 1,244,915. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. RADIOLOGICAL IMAGING 
TECHNOLOGY, INC.

TMA660,518. March 08, 2006. Appln No. 1,215,887. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Joanne Fitzpatrick, carrying on busi-
ness as J.C. Fitz Productions.

TMA660,519. March 08, 2006. Appln No. 1,226,305. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. COMPASSIONATE BEAUTY 
LTD.

TMA660,520. March 08, 2006. Appln No. 1,247,178. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LIONHEART PUBLISHING INC., 
a legal entity.

TMA660,521. March 08, 2006. Appln No. 1,246,163. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. 1542733 ONTARIO INC. dba 
LEO DISPOSAL, DEMOLITION & EXCAVATION.

TMA660,522. March 08, 2006. Appln No. 1,133,749. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. GOODALL MFG., LLC (A Minne-
sota Corporation).

TMA660,523. March 08, 2006. Appln No. 1,249,372. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 4223535 Canada Inc.

TMA660,524. March 08, 2006. Appln No. 1,202,227. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. GARDEN OF LIFE, INC.

TMA660,525. March 08, 2006. Appln No. 1,234,478. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. IES Enterprises, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA660,526. March 08, 2006. Appln No. 1,240,228. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA 
SOCIETY, INC.

TMA660,527. March 08, 2006. Appln No. 1,255,823. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Escada AG.

TMA660,528. March 08, 2006. Appln No. 1,219,068. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Ottway Herbalist Inc.

TMA660,529. March 08, 2006. Appln No. 1,256,557. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Blue Box, LLC.

TMA660,530. March 08, 2006. Appln No. 1,145,298. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. etalk Corporation.

TMA660,531. March 09, 2006. Appln No. 1,149,028. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. New Orleans Hornets NBA Lim-
ited Partnership.

TMA660,532. March 09, 2006. Appln No. 1,167,703. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. MEDECARD LIMITED.

TMA660,533. March 09, 2006. Appln No. 1,236,671. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. ALCATEL, société anonyme.

TMA660,534. March 09, 2006. Appln No. 1,169,559. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA660,535. March 09, 2006. Appln No. 1,235,216. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. NYCO S.A., Société anonyme.

TMA660,536. March 09, 2006. Appln No. 1,234,337. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA660,537. March 09, 2006. Appln No. 1,243,932. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. ASSOCIATION DES COURT-
IERS ET AGENTS IMMOBILIERS DU QUÉBEC.

TMA660,538. March 09, 2006. Appln No. 1,168,557. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Rogue Valley Natural Springs, Inc.

TMA660,539. March 09, 2006. Appln No. 1,069,419. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. SYNERGIE, S.A.

TMA660,540. March 09, 2006. Appln No. 1,203,712. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMS, (société anonyme à directoire et conseil de surveillance).

TMA660,541. March 09, 2006. Appln No. 1,245,830. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. D.I.D. Communications Marketing 
Inc.

TMA660,542. March 09, 2006. Appln No. 1,181,268. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. First Principles, Inc.(A New 
York Corporation).

TMA660,543. March 09, 2006. Appln No. 1,234,845. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA660,544. March 09, 2006. Appln No. 1,122,778. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Leviton Manufacturing Co., Inc.,(a 
Delaware corporation).

Enregistrement
Registration
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TMA660,545. March 09, 2006. Appln No. 1,191,082. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Johann Kübel.

TMA660,546. March 09, 2006. Appln No. 1,236,416. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Landstar System, Inc.

TMA660,547. March 09, 2006. Appln No. 1,254,567. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. CEC Entertainment Concepts, L.P., a 
limited partnership organized and existing under the laws of 
Texas.

TMA660,548. March 09, 2006. Appln No. 1,157,230. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Daimler Chrysler Services AG.

TMA660,549. March 09, 2006. Appln No. 1,139,596. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Les Ailes de la Mode Incorporées.

TMA660,550. March 09, 2006. Appln No. 1,241,108. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. TREND enterprises, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA660,551. March 09, 2006. Appln No. 1,240,835. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Futureway Communications Inc.

TMA660,552. March 09, 2006. Appln No. 1,233,243. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC.

TMA660,553. March 09, 2006. Appln No. 865,792. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. Euro-Pro Operating LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA660,554. March 09, 2006. Appln No. 1,243,845. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Industries Lassonde Inc.

TMA660,555. March 09, 2006. Appln No. 1,173,696. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA660,556. March 09, 2006. Appln No. 1,136,622. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ANNE GENEVIEVE GIRARD & ASSO-
CIES INC.

TMA660,557. March 09, 2006. Appln No. 1,209,903. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Cast F/X Inc.

TMA660,558. March 09, 2006. Appln No. 1,250,079. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. TV5 Québec, Canada.

TMA660,559. March 09, 2006. Appln No. 1,234,099. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. THE FLETCHER-TERRY COMPANY.

TMA660,560. March 09, 2006. Appln No. 1,232,518. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Cross-Trainers Health & Fitness Club 
Inc.

TMA660,561. March 09, 2006. Appln No. 1,172,934. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Seminis Vegetable Seeds, Inc.

TMA660,562. March 09, 2006. Appln No. 1,242,556. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. AttitudeStudios Production Group Inc.

TMA660,563. March 09, 2006. Appln No. 1,206,222. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Weiman Products, LLC.

TMA660,564. March 09, 2006. Appln No. 1,171,723. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Saunders Ventures Ltd.

TMA660,565. March 09, 2006. Appln No. 1,232,636. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. HID Corporation.

TMA660,566. March 09, 2006. Appln No. 1,237,200. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. VOBE INC.

TMA660,567. March 09, 2006. Appln No. 1,252,082. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. DOJOLEE INC.

TMA660,568. March 09, 2006. Appln No. 1,250,776. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. TARKETT INC.

TMA660,569. March 09, 2006. Appln No. 1,224,882. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. 9112-7498 QUEBEC INC. and 9119-
7475 QUEBEC INC., doing business in partnership.

TMA660,570. March 09, 2006. Appln No. 1,232,057. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA660,571. March 09, 2006. Appln No. 1,240,313. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Jean-Marc Beaudet.

TMA660,572. March 09, 2006. Appln No. 1,245,555. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. FEROX INC.

TMA660,573. March 09, 2006. Appln No. 1,233,260. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. WIRE BELT COMPANY OF AMERICA, a 
Delaware corporation.

TMA660,574. March 09, 2006. Appln No. 1,234,667. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Midea Group Co., Ltd.

TMA660,575. March 09, 2006. Appln No. 1,260,096. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. ServiceMate Corporation also trading as 
Maintenance Made Simple.

TMA660,576. March 09, 2006. Appln No. 1,214,623. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Quantura Solutions Inc.

TMA660,577. March 09, 2006. Appln No. 1,111,462. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Hearst Communications, Inc.

TMA660,578. March 10, 2006. Appln No. 1,157,228. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. DaimlerChrysler Services AG.

TMA660,579. March 10, 2006. Appln No. 1,157,236. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. DaimlerChrysler Services AG.

TMA660,580. March 10, 2006. Appln No. 1,157,237. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. DaimlerChrysler Services AG.

TMA660,581. March 10, 2006. Appln No. 1,249,684. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC(a Delaware limited liability company).
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TMA660,582. March 10, 2006. Appln No. 1,247,179. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. 112088 ONTARIO LIMITED, a legal 
entity.

TMA660,583. March 10, 2006. Appln No. 1,246,722. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Gault Distributors (2004) Inc. and Jana 
Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana Group 
Partnership.

TMA660,584. March 10, 2006. Appln No. 1,250,183. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Stryker Corporation, a Michigan cor-
poration.

TMA660,585. March 10, 2006. Appln No. 1,248,977. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Ojon Corporation.

TMA660,586. March 10, 2006. Appln No. 1,065,002. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA660,587. March 10, 2006. Appln No. 1,160,944. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sunbeam Products, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA660,588. March 10, 2006. Appln No. 1,149,878. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. PARKER PEN PRODUCTS.

TMA660,589. March 10, 2006. Appln No. 1,032,255. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Netopia, Inc.

TMA660,590. March 10, 2006. Appln No. 1,217,224. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Luzhou Lao Jiao Co., Ltd.

TMA660,591. March 10, 2006. Appln No. 1,218,188. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Institute of Corporate Directors.

TMA660,592. March 10, 2006. Appln No. 1,219,721. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Imer International S.p.a.

TMA660,593. March 10, 2006. Appln No. 1,238,908. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. UPSHALL GROUP OF COMPANIES INC.

TMA660,594. March 10, 2006. Appln No. 1,227,217. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Newell Window Furnishings, Inc.

TMA660,595. March 10, 2006. Appln No. 1,242,986. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. RELIANT TECHNOLOGIES, INC.

TMA660,596. March 10, 2006. Appln No. 1,185,835. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. BROOKS SPORTS, INC.

TMA660,597. March 10, 2006. Appln No. 1,187,666. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. DELNET ENTERPRISES LTD.

TMA660,598. March 10, 2006. Appln No. 1,247,886. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Rhema Bible Church.

TMA660,599. March 10, 2006. Appln No. 1,246,950. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Bath Unlimited, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA660,600. March 10, 2006. Appln No. 1,244,983. Vol.52 Issue 

2664. November 16, 2005. Focus Diagnostics, Inc.

TMA660,601. March 10, 2006. Appln No. 1,122,145. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. DOREL JUVENILE GROUP, INC.a Mas-
sachusetts corporation.

TMA660,602. March 10, 2006. Appln No. 1,167,694. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. 1065292 ONTARIO INC.

TMA660,603. March 10, 2006. Appln No. 1,167,095. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Groundscape Technologies, LLC.

TMA660,604. March 10, 2006. Appln No. 1,087,062. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Nature’s Sunshine Products, Inc., a cor-
poration organized under the laws of State of Utah, U.S.A.

TMA660,605. March 10, 2006. Appln No. 1,046,152. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. LASSE KJUS.

TMA660,606. March 10, 2006. Appln No. 1,155,161. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Nintendo of America Inc.

TMA660,607. March 10, 2006. Appln No. 1,135,229. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. WHAM-O, INC.

TMA660,608. March 10, 2006. Appln No. 1,242,523. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Danzy Distributors Ltd.

TMA660,609. March 10, 2006. Appln No. 1,235,749. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Corporation Artec Technologies inc.

TMA660,610. March 10, 2006. Appln No. 1,214,248. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TRIO SELECTION INC.

TMA660,611. March 10, 2006. Appln No. 1,216,777. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. The ServiceMaster Company.

TMA660,612. March 10, 2006. Appln No. 1,243,779. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Shaw Industries Group, Inc.

TMA660,613. March 10, 2006. Appln No. 1,256,607. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA660,614. March 10, 2006. Appln No. 1,167,519. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA660,615. March 10, 2006. Appln No. 1,052,640. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Edwards Lifesciences Corporation.

TMA660,616. March 10, 2006. Appln No. 1,148,679. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. ECHOMASTER, LLCa legal entity.

TMA660,617. March 10, 2006. Appln No. 1,247,888. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Rhema Bible Church.

TMA660,618. March 10, 2006. Appln No. 1,250,062. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA660,619. March 10, 2006. Appln No. 1,189,407. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. LOYALTY MANAGEMENT GROUP CAN-
ADA INC.
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TMA660,620. March 10, 2006. Appln No. 1,245,598. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Reliable Life Insurance Company.

TMA660,621. March 10, 2006. Appln No. 1,112,270. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

TMA660,622. March 10, 2006. Appln No. 1,233,832. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. TENDER CORPORATION.

TMA660,623. March 10, 2006. Appln No. 1,245,838. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Gran Quartz Canada Inc.

TMA660,624. March 10, 2006. Appln No. 1,239,328. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Canadian Apprenticeship Forum - 
Forum canadien sur l’apprentissage.

TMA660,625. March 10, 2006. Appln No. 1,230,151. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Jenny Craig, Inc.

TMA660,626. March 10, 2006. Appln No. 1,167,908. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA660,627. March 10, 2006. Appln No. 1,246,404. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. 4282990 CANADA INC.

TMA660,628. March 10, 2006. Appln No. 1,243,534. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. DUFRESNE Alexandre, BROWN-
RIGG David, MOFFATT Jacques-Olivier faisant affaires sous le 
nom de Développement basketball inc.

TMA660,629. March 10, 2006. Appln No. 1,249,243. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Rentengine Inc.

TMA660,630. March 10, 2006. Appln No. 1,209,670. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Innotech Nutrition Solutions Inc.

TMA660,631. March 10, 2006. Appln No. 1,168,117. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. CLEANFLOW TECHNOLOGIES PTY LTD., 
a legal entity.

TMA660,632. March 10, 2006. Appln No. 1,149,608. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. FORT JAMES OPERATING COMPANY.

TMA660,633. March 10, 2006. Appln No. 1,167,979. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. INDIAN INDUSTRIES, INC.

TMA660,634. March 10, 2006. Appln No. 1,168,081. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CHARCUTERIE PARISIENNE INC.

TMA660,635. March 10, 2006. Appln No. 1,115,026. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. SAS INTERNATIONAL HOTELS A/S.

TMA660,636. March 10, 2006. Appln No. 1,112,091. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. STAHLS’ INC.

TMA660,637. March 10, 2006. Appln No. 1,073,038. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA660,638. March 10, 2006. Appln No. 1,100,976. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. GROUPE CANTREX INC.

TMA660,639. March 13, 2006. Appln No. 1,208,247. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS 
INC.

TMA660,640. March 13, 2006. Appln No. 1,243,463. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. QA TECHNOLOGIES LTD.

TMA660,641. March 13, 2006. Appln No. 1,232,324. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Nunhems B.V.

TMA660,642. March 13, 2006. Appln No. 1,031,775. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Jones Soda (Canada) Inc.

TMA660,643. March 13, 2006. Appln No. 1,243,598. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. INGRAM MACROTRON GMBH, a legal 
entity.

TMA660,644. March 13, 2006. Appln No. 1,143,993. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. HOME BUYERS WARRANTY CORPO-
RATION.

TMA660,645. March 13, 2006. Appln No. 1,148,219. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. INSTRUMENTATION LABORA-
TORY COMPANY.

TMA660,646. March 13, 2006. Appln No. 1,167,185. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Kellogg Company.

TMA660,647. March 13, 2006. Appln No. 1,200,082. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. KAIROS PRISON MINISTRY INTER-
NATIONAL, INC.(A Florida Corporation).

TMA660,648. March 13, 2006. Appln No. 1,076,795. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. The Sleeman Brewing & Malting Co. 
Ltd.

TMA660,649. March 13, 2006. Appln No. 1,062,453. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Boost Worldwide, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA660,650. March 13, 2006. Appln No. 1,205,023. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. FERRERO S.P.A., an Italian joint 
stock company.

TMA660,651. March 13, 2006. Appln No. 1,186,944. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. MICRO-STAR INTERNATIONAL 
CO., LTD.

TMA660,652. March 13, 2006. Appln No. 1,194,804. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. OLD NAVY (ITM) INC.

TMA660,653. March 13, 2006. Appln No. 1,197,785. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. GA Modefine S.A.

TMA660,654. March 13, 2006. Appln No. 1,239,137. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Sony DADC Austria AG.

TMA660,655. March 13, 2006. Appln No. 1,190,010. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Kvaerner Power Oy.

TMA660,656. March 13, 2006. Appln No. 1,190,011. Vol.52 Issue 
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2621. January 19, 2005. Kvaerner Power Oy.

TMA660,657. March 13, 2006. Appln No. 1,193,690. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Cineplex Entertainment Limited Part-
nership.

TMA660,658. March 13, 2006. Appln No. 1,167,987. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Saunders Ventures Ltd.

TMA660,659. March 13, 2006. Appln No. 1,237,829. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Global Partners Management, LLC.

TMA660,660. March 13, 2006. Appln No. 1,259,415. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. OnPath Business Solutions, Inc.

TMA660,661. March 13, 2006. Appln No. 1,196,504. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. World Heart Federation.

TMA660,662. March 13, 2006. Appln No. 1,208,965. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. James A. Murray.

TMA660,663. March 13, 2006. Appln No. 1,256,725. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA660,664. March 13, 2006. Appln No. 1,215,529. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. UTS Energy Corporation.

TMA660,665. March 13, 2006. Appln No. 1,248,822. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Harding’s Painting Inc.

TMA660,666. March 13, 2006. Appln No. 1,143,738. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. The Sheraton Corporation.

TMA660,667. March 13, 2006. Appln No. 1,180,332. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA660,668. March 13, 2006. Appln No. 1,222,650. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Multi Mécanique du Bâtiment Inc.

TMA660,669. March 13, 2006. Appln No. 1,257,218. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. GROUPE G & G LTEE.

TMA660,670. March 13, 2006. Appln No. 1,241,284. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. ID-3 Technologies inc.

TMA660,671. March 13, 2006. Appln No. 1,150,238. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA660,672. March 13, 2006. Appln No. 1,244,914. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. RADIOLOGICAL IMAGING TECH-
NOLOGY, INC.

TMA660,673. March 13, 2006. Appln No. 1,216,093. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Tihomir Lelas.

TMA660,674. March 13, 2006. Appln No. 1,244,338. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Georges Nasar.

TMA660,675. March 13, 2006. Appln No. 1,244,489. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Dependable Global Express, Inc.

TMA660,676. March 13, 2006. Appln No. 1,245,009. Vol.52 Issue 

2649. August 03, 2005. Dr. Hilary. Rodrigues.

TMA660,677. March 13, 2006. Appln No. 1,216,383. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. AVENANT INC.

TMA660,678. March 13, 2006. Appln No. 1,223,753. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE 
D’APPLICATION BIOLOGIQUE (SILAB), une personne morale.

TMA660,679. March 13, 2006. Appln No. 1,256,613. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA660,680. March 13, 2006. Appln No. 1,256,729. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA660,681. March 13, 2006. Appln No. 1,256,728. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA660,682. March 13, 2006. Appln No. 1,254,922. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. CHARPENTIER DESIGN INC.

TMA660,683. March 13, 2006. Appln No. 1,167,658. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. VASCO DESIGN INTERNATIONAL 
INC.

TMA660,684. March 13, 2006. Appln No. 1,243,973. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Simon’s Jewellery Ltd.

TMA660,685. March 13, 2006. Appln No. 1,256,612. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA660,686. March 13, 2006. Appln No. 1,255,084. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC./ 
AIREAU QUALITY CONTROL INC.

TMA660,687. March 13, 2006. Appln No. 1,254,901. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. GROUPE GERMAIN INC.

TMA660,688. March 14, 2006. Appln No. 1,133,871. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Sigpro Wireless Inc.

TMA660,689. March 14, 2006. Appln No. 839,260. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. Quick Advice Inc.

TMA660,690. March 14, 2006. Appln No. 1,214,875. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Can-Save, a partnership.

TMA660,691. March 14, 2006. Appln No. 1,188,311. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P.a Texas limited partnership.

TMA660,692. March 14, 2006. Appln No. 1,253,320. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Bi-Pro Marketing Limited.

TMA660,693. March 14, 2006. Appln No. 1,167,374. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. ASPAC DEVELOPMENTS LTD.

TMA660,694. March 14, 2006. Appln No. 1,252,155. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. MOR FURNITURE FOR LESS, INC.(a 
California Corporation).

TMA660,695. March 14, 2006. Appln No. 1,250,945. Vol.52 Issue 
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2656. September 21, 2005. The Newcastle Group of Companies 
Ltd.

TMA660,696. March 14, 2006. Appln No. 1,205,010. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. P C Cox Limited, a company registered 
under the laws of England.

TMA660,697. March 14, 2006. Appln No. 1,196,380. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Unique Solutions Design Ltd.

TMA660,698. March 14, 2006. Appln No. 1,250,802. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. RCC Restoration-Cleaning Construc-
tion Ltd.

TMA660,699. March 14, 2006. Appln No. 1,213,624. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Pierre Lang Europe Handelsgesell-
schaft m.b.H.

TMA660,700. March 14, 2006. Appln No. 1,210,021. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Kvaerner Power Oy.

TMA660,701. March 14, 2006. Appln No. 1,209,672. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Innotech Nutrition Solutions Inc.

TMA660,702. March 14, 2006. Appln No. 1,224,741. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA660,703. March 14, 2006. Appln No. 1,177,665. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. TINY LOVE LTDan Israeli corporation.

TMA660,704. March 14, 2006. Appln No. 1,170,422. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Home Hardware Stores Limited.

TMA660,705. March 14, 2006. Appln No. 1,149,861. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TOPLUX INTERNATIONAL LIMITED.

TMA660,706. March 14, 2006. Appln No. 1,136,670. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S.

TMA660,707. March 14, 2006. Appln No. 1,168,006. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. SEMPERLUX AKTIENGESELLSCHAFT 
LICHTTECHNISCHE WERKEa legal entity.

TMA660,708. March 14, 2006. Appln No. 1,026,487. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. Jennie-O Turkey Store, Inc.

TMA660,709. March 14, 2006. Appln No. 1,193,488. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. James Southall & Company Limited.

TMA660,710. March 14, 2006. Appln No. 1,113,326. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. COMNEON GmbH & Co. OHG.

TMA660,711. March 14, 2006. Appln No. 1,201,517. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Peter Sowa.

TMA660,712. March 14, 2006. Appln No. 1,094,122. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. DEPUY, INC.,A Delaware corporation.

TMA660,713. March 14, 2006. Appln No. 1,251,057. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. CHUBB INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA660,714. March 14, 2006. Appln No. 1,079,454. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA660,715. March 14, 2006. Appln No. 1,252,714. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Just Imagine Realty Inc.

TMA660,716. March 14, 2006. Appln No. 1,238,996. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Juver Alimentacion, S.A.

TMA660,717. March 14, 2006. Appln No. 1,060,581. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Eclectic Echinacea Inc.

TMA660,718. March 14, 2006. Appln No. 1,216,207. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. LA MAISON SIMONS INC.

TMA660,719. March 14, 2006. Appln No. 1,238,057. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. MONTREAL HOLOCAUST MEMORIAL 
CENTRE / LE CENTRE COMMÉMORATIF DE L’HOLOCAUSTE 
À MONTRÉAL.

TMA660,720. March 14, 2006. Appln No. 1,235,462. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Shred-It Canada Corporation, Inc.

TMA660,721. March 14, 2006. Appln No. 1,235,461. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. Shred-It Canada Corporation, Inc.

TMA660,722. March 14, 2006. Appln No. 1,235,574. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. GILDAN ACTIVEWEAR INC. / LES 
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TMA660,723. March 14, 2006. Appln No. 1,238,132. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Zassi Medical Evolutions, Inc.

TMA660,724. March 14, 2006. Appln No. 1,238,120. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. NAMCO LTD.

TMA660,725. March 14, 2006. Appln No. 1,236,007. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Northwest-Atlantic (Canada) Inc.

TMA660,726. March 14, 2006. Appln No. 1,236,442. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA660,727. March 14, 2006. Appln No. 1,237,321. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Anna Lotan Ltd.

TMA660,728. March 14, 2006. Appln No. 1,237,322. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Anna Lotan Ltd.

TMA660,729. March 14, 2006. Appln No. 1,237,733. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. KONA RESTAURANT GROUP, INC.

TMA660,730. March 14, 2006. Appln No. 1,238,055. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. THE JEWISH PUBLIC LIBRARY/LA BIB-
LIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE.

TMA660,731. March 14, 2006. Appln No. 1,250,260. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Russell & Miller, Inc.

TMA660,732. March 14, 2006. Appln No. 1,251,114. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Steven Davis.
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TMA660,733. March 14, 2006. Appln No. 1,185,983. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. T.O.M.T.A.L. Corporation.

TMA660,734. March 14, 2006. Appln No. 1,193,495. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. TERRA LIMITED.

TMA660,735. March 14, 2006. Appln No. 1,252,143. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. DENTSPLY International, Inc.a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA660,736. March 14, 2006. Appln No. 1,208,444. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Non Executive Management Services 
Pty Ltd.

TMA660,737. March 14, 2006. Appln No. 1,203,277. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. PolarGruppen AS.

TMA660,738. March 14, 2006. Appln No. 1,169,636. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. FLOWSERVE MANAGEMENT 
COMPANY.

TMA660,739. March 14, 2006. Appln No. 1,132,299. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. JIMLAR CORPORATION(a New York 
Corporation).

TMA660,740. March 14, 2006. Appln No. 1,079,162. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. iTracs Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA660,741. March 14, 2006. Appln No. 1,089,432. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. PETER GABRIEL.

TMA660,742. March 14, 2006. Appln No. 1,108,828. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. ADBRAINTAGE, S.A.

TMA660,743. March 14, 2006. Appln No. 1,112,160. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC.a Massachusetts corporation.

TMA660,744. March 14, 2006. Appln No. 1,005,643. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. ROUSSELON FRERES ET CIE.

TMA660,745. March 14, 2006. Appln No. 1,167,980. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. HARVARD SPORTS, INC.D/B/A 
ESCALADE SPORTS.

TMA660,746. March 14, 2006. Appln No. 1,149,860. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TOPLUX INTERNATIONAL LIMITED.

TMA660,747. March 14, 2006. Appln No. 1,175,027. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. EXSA S.A.

TMA660,748. March 14, 2006. Appln No. 1,244,257. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. NEWDEAL, une société anonyme.

TMA660,749. March 15, 2006. Appln No. 1,171,535. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. CANWEST GLOBAL COMMUNICA-
TIONS CORP.

TMA660,750. March 15, 2006. Appln No. 1,171,675. Vol.51 Issue 

2580. April 07, 2004. MIDWEST MOTORCYCLE SUPPLY DIS-
TRIBUTORS CORP. a corporation of the State of Missouri.

TMA660,751. March 15, 2006. Appln No. 1,172,351. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Total SA.

TMA660,752. March 15, 2006. Appln No. 1,182,393. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Sara Lee Corporation.

TMA660,753. March 15, 2006. Appln No. 1,224,573. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. U.S. Smokeless Tobacco Company.

TMA660,754. March 15, 2006. Appln No. 1,149,427. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. PROVENIO SOFTWARE CORPORATION.

TMA660,755. March 15, 2006. Appln No. 1,148,282. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. NATIONAL ABORIGINAL ACHIEVE-
MENT FOUNDATION.

TMA660,756. March 15, 2006. Appln No. 1,231,097. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Cloud b, LLC.

TMA660,757. March 15, 2006. Appln No. 1,194,547. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Promethean Technologies Group Ltd.

TMA660,758. March 15, 2006. Appln No. 1,210,113. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA660,759. March 15, 2006. Appln No. 1,169,216. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Shell Brands International AG.

TMA660,760. March 15, 2006. Appln No. 1,168,796. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA660,761. March 15, 2006. Appln No. 1,168,787. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. NAIM AUDIO LIMITED.

TMA660,762. March 15, 2006. Appln No. 1,241,581. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société en com-
mandite par actions.

TMA660,763. March 15, 2006. Appln No. 1,240,887. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. EMPLOYEEBANK.CA LTD.

TMA660,764. March 15, 2006. Appln No. 1,240,281. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA660,765. March 15, 2006. Appln No. 1,240,201. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Ansul Canada Limited.

TMA660,766. March 15, 2006. Appln No. 1,171,063. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Cor-
poration.

TMA660,767. March 15, 2006. Appln No. 1,206,034. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Vostek Electronics.

TMA660,768. March 15, 2006. Appln No. 1,228,040. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. AT&T CORP.
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TMA660,769. March 15, 2006. Appln No. 1,210,003. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Can-Save, a partnership.

TMA660,770. March 15, 2006. Appln No. 1,238,998. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Juver Alimentacion, S.A.

TMA660,771. March 15, 2006. Appln No. 1,252,278. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA660,772. March 15, 2006. Appln No. 1,250,946. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. The Newcastle Group of Companies 
Ltd.

TMA660,773. March 15, 2006. Appln No. 1,206,433. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Mechworks Systems Inc.

TMA660,774. March 15, 2006. Appln No. 1,199,638. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. WASTELINE RENTALS LTD.

TMA660,775. March 15, 2006. Appln No. 1,250,833. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Best Way Stone Limited.

TMA660,776. March 15, 2006. Appln No. 1,165,967. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. MAGICLEAN CLEANING SERVICES INC.

TMA660,777. March 15, 2006. Appln No. 1,165,966. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. MAGICLEAN CLEANING SERVICES INC.

TMA660,778. March 15, 2006. Appln No. 1,250,600. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. THE BAYVIEW COUNTRY CLUB 
LIMITED.

TMA660,779. March 15, 2006. Appln No. 1,209,676. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Innotech Nutrition Solutions Inc.

TMA660,780. March 15, 2006. Appln No. 1,139,594. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Les Ailes de la Mode Incorporées.

TMA660,781. March 15, 2006. Appln No. 1,228,285. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. PAULA MEDEIROS-FARUGGIO.

TMA660,782. March 15, 2006. Appln No. 1,169,232. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. CARROSSERIE STEVENSjoint stock 
company organised and existing under the laws of Belgium.

TMA660,783. March 15, 2006. Appln No. 1,196,949. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Pepsi-Cola Canada Ltd.

TMA660,784. March 15, 2006. Appln No. 1,174,913. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Directcash ATM Management Part-
nership.

TMA660,785. March 15, 2006. Appln No. 1,221,925. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Guylaine Tremblay.

TMA660,786. March 15, 2006. Appln No. 1,186,278. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE.

TMA660,787. March 15, 2006. Appln No. 1,169,752. Vol.50 Issue 

2565. December 24, 2003. MENTOR CORPORATION, a legal 
entity.

TMA660,788. March 15, 2006. Appln No. 1,138,521. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Duty Free Americas, Inc.

TMA660,789. March 15, 2006. Appln No. 1,234,563. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Alerion Biomedical Inc.

TMA660,790. March 15, 2006. Appln No. 1,234,248. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Juventus F.C. Spa.

TMA660,791. March 15, 2006. Appln No. 1,238,499. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. SCA Packaging North America, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA660,792. March 15, 2006. Appln No. 1,238,133. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Zassi Medical Evolutions, Inc.

TMA660,793. March 15, 2006. Appln No. 1,117,050. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. AMX LLCa Delaware limited liability com-
pany.

TMA660,794. March 15, 2006. Appln No. 1,236,426. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Trinh Phung.

TMA660,795. March 15, 2006. Appln No. 1,208,079. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Paul Grison.

TMA660,796. March 15, 2006. Appln No. 1,249,152. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Caroma Industries Limited, an Austra-
lian company.

TMA660,797. March 15, 2006. Appln No. 1,167,659. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. VASCO DESIGN INTERNATIONAL 
INC.

TMA660,798. March 15, 2006. Appln No. 1,248,112. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Brett Di Paolo.

TMA660,799. March 15, 2006. Appln No. 1,082,679. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. AEROCRINE AB.

TMA660,800. March 15, 2006. Appln No. 1,185,001. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Mapei Corporation.

TMA660,801. March 15, 2006. Appln No. 1,169,137. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Via Vegan Ltd.

TMA660,802. March 15, 2006. Appln No. 1,227,433. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. LE CHÂTEAU INC.

TMA660,803. March 15, 2006. Appln No. 1,207,092. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. H3M, (Société Anonyme organisée selon 
les lois françaises).

TMA660,804. March 15, 2006. Appln No. 1,168,441. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. OZZ Corporation.

TMA660,805. March 15, 2006. Appln No. 1,168,432. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. adidas International Marketing BV.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2683

March 29, 2006 273 29 mars 2006

TMA660,806. March 15, 2006. Appln No. 1,155,263. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Up with People, Inc.

TMA660,807. March 15, 2006. Appln No. 1,241,030. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. MobiTV, Inc.

TMA660,808. March 15, 2006. Appln No. 1,163,384. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Annie Depont.

TMA660,809. March 15, 2006. Appln No. 1,246,834. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Russ Rossi.

TMA660,810. March 15, 2006. Appln No. 1,161,934. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. CAMPUS CREW (2005) INC.

TMA660,811. March 15, 2006. Appln No. 1,247,700. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Dennis Nickell.

TMA660,812. March 15, 2006. Appln No. 1,167,799. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Interbake Foods Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA660,813. March 15, 2006. Appln No. 1,031,763. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. VISION 2000 TRAVEL GROUP INC.

TMA660,814. March 15, 2006. Appln No. 1,113,582. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. ConMed Endoscopic Technologies, Inc.(a 
Massachusetts corporation).

TMA660,815. March 15, 2006. Appln No. 1,087,224. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Relizon SNE Inc.(a Delaware corporation).

TMA660,816. March 15, 2006. Appln No. 1,071,542. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Oralect Licensing Ltd.,a Texas limited part-
nership.

TMA660,817. March 15, 2006. Appln No. 1,226,118. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. McCain Foods Limited.

TMA660,818. March 15, 2006. Appln No. 1,218,252. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. NuFocus Group Inc.

TMA660,819. March 15, 2006. Appln No. 1,187,978. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. MATTEL CANADA INC.

TMA660,820. March 15, 2006. Appln No. 1,233,030. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Pedro Estevan Poveda and Emilio Este-
van Poveda, a partnership.

TMA660,821. March 15, 2006. Appln No. 1,231,919. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Roll Coater Inc., (an Indiana Corpora-
tion).

TMA660,822. March 15, 2006. Appln No. 1,191,933. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA660,823. March 15, 2006. Appln No. 1,190,954. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA660,824. March 15, 2006. Appln No. 1,233,242. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 

INC.

TMA660,825. March 15, 2006. Appln No. 1,013,668. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. TruServ Canada Cooperative Inc.

TMA660,826. March 15, 2006. Appln No. 1,202,293. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. MAGNUSSEN INTERNATIONAL CORP.

TMA660,827. March 15, 2006. Appln No. 1,240,234. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA SOCI-
ETY, INC.

TMA660,828. March 15, 2006. Appln No. 1,236,672. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA660,829. March 15, 2006. Appln No. 1,254,122. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Life Prediction Technologies Inc.

TMA660,830. March 15, 2006. Appln No. 1,259,032. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. WCI COMMUNITIES, INC.(a Dela-
ware Corporation).

TMA660,831. March 15, 2006. Appln No. 1,204,799. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

TMA660,832. March 15, 2006. Appln No. 1,149,027. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. New Orleans Hornets NBA Limited 
Partnership.

TMA660,833. March 15, 2006. Appln No. 1,211,886. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Revolution Training Systems Inc.

TMA660,834. March 15, 2006. Appln No. 1,256,160. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Callaway Golf Company.

TMA660,835. March 15, 2006. Appln No. 1,175,957. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. IC COMPANYS A/S.

TMA660,836. March 16, 2006. Appln No. 1,159,218. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. MGA Entertainment Inc. 
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TMA119,005. Amended March 14, 2006. Appln No. 250,360-2. 
Vol.50 Issue 2529. April 16, 2003. Raytheon Canada Limited/
Raytheon Canada Limitée.

TMA139,031. Amended March 14, 2006. Appln No. 279,889-3. 
Vol.52 Issue 2665. November 23, 2005. INDUSTRIES LAS-
SONDE INC.

TMA176,190. Amended March 14, 2006. Appln No. 329,678-2. 
Vol.52 Issue 2660. October 19, 2005. Makita Corporation.

TMA262,717. Amended March 14, 2006. Appln No. 449,282-1. 
Vol.52 Issue 2658. October 05, 2005. Ferrara Pan Candy Co., 
Inc.(an Illinois corporation).

TMA318,963. Amended March 13, 2006. Appln No. 529,127-2. 
Vol.52 Issue 2662. November 02, 2005. QS Holdings Sarl.

TMA382,824. Amended March 08, 2006. Appln No. 614,246-1. 
Vol.52 Issue 2633. April 13, 2005. Lifestyle Brands, Ltd.

TMA403,574. Amended March 14, 2006. Appln No. 680,249-1. 
Vol.52 Issue 2658. October 05, 2005. LOBLAWS INC.

TMA411,932. Amended March 15, 2006. Appln No. 704,769-1. 
Vol.50 Issue 2549. September 03, 2003. COLD SPRINGS FARM 
LIMITED.

TMA430,516. Amended March 10, 2006. Appln No. 730,356-1. 
Vol.52 Issue 2664. November 16, 2005. NORTHSTAR SEED 
LTD.

TMA454,972. Amended March 09, 2006. Appln No. 721,829-1. 
Vol.51 Issue 2603. September 15, 2004. SAN FRANCISCO 
MERCANTILE COMPANY, INC.

TMA491,883. Amended March 14, 2006. Appln No. 820,199-1. 
Vol.52 Issue 2660. October 19, 2005. M.R.S. Inc.

TMA567,839. Amended March 15, 2006. Appln No. 895,741-1. 
Vol.51 Issue 2588. June 02, 2004. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA573,227. Amended March 15, 2006. Appln No. 1,069,450-1. 
Vol.52 Issue 2662. November 02, 2005. Monster Worldwide, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA618,859. Amended March 13, 2006. Appln No. 1,162,349-1. 
Vol.52 Issue 2658. October 05, 2005. Spaten-Franziskaner-Bräu 
GmbH.

TMA620,957. Amended March 14, 2006. Appln No. 1,025,515-1. 
Vol.52 Issue 2664. November 16, 2005. ALLIANT TECHSYS-
TEMS INC(a Delaware corporation).

TMA633,887. Amended March 14, 2006. Appln No. 1,211,759-1. 
Vol.52 Issue 2666. November 30, 2005. Miyasaka Brewery Co., 
Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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BONE DESTINY 
915,202. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

915,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BONE CHEK 
915,987. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

915,987. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ODYSSEY 
917,153. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITÉ LAVAL of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,153. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITÉ LAVAL
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

USOURCE 
917,246. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,246. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par THE UNIVERSITY OF
VICTORIA de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

MENTAL HEALTH EVALUATION & 
COMMUNITY CONSULTATION UNIT 

917,293. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of British Columbia of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,293. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
British Columbia de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

MHECCU 
917,294. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of British Columbia of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,294. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
British Columbia de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

BRITISH COLUMBIA’S OPEN 
UNIVERSITY 

917,307. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,307. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Thompson Rivers
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

915,677. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Royal Canadian Mint of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,677. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Royal
Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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WE PUT GREAT STOCK IN YOUR 
BUSINESS 

915,998. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by EDMONTON NORTHLANDS of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,998. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
EDMONTON NORTHLANDS de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RIVER CITY ROUNDUP 
916,086. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by EDMONTON NORTHLANDS of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,086. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
EDMONTON NORTHLANDS de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SERVICE BC 
916,824. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,824. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

HAISLA 
916,988. 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 Kitamaat Village Council of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,988. 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 Kitamaat
Village Council de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,034. 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 Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

917,034. 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 Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

iPort 
917,190. 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 CANCER CARE ONTARIO of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,190. 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 CANCER
CARE ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CANCER CARE ONTARIO 
917,198. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,198. 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 Cancer
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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917,203. 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 Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,203. 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 Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,225. 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 General Child and Family Services
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,225. 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 General
Child and Family Services Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

TOURSIM WHISTLER 

917,259. 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 Whistler Resort Association of the mark
shown above, as an official mark for services.

917,259. 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 Whistler
Resort Association de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

AFRICAN GUITAR SUMMIT 
917,267. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,267. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

GOOD TO GO! 
917,268. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation of
the mark shown above, as an official mark for services.

917,268. 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 Ontario
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

SPIRIT BEAR 
917,274. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Premier of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,274. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Premier de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

GATEWAY TO THE ROCKIES 
917,278. 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 Town of Hinton of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
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917,278. 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 Town
of Hinton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

RUGGED SPLENDOUR 
917,279. 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 Town of Hinton of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,279. 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 Town
of Hinton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,283. 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 Tourism British Columbia of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,283. 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 Tourism
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,284. 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 Tourism British Columbia of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,284. 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 Tourism
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,285. 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 Tourism British Columbia of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,285. 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 Tourism
British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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917,289. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,289. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HOCKEYVILLE 
917,290. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,290. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

THE PARKING STORE 
917,297. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown
above, as an official mark for services.

917,297. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The City of
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

 

917,298. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown
above, as an official mark for services.

917,298. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The City of
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

DOUBLE IT 
917,299. 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.

917,299. 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.

BONUS QUEST 
917,300. 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.

917,300. 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.
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917,308. 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 WORKERS COMPENSATION
BOARD of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,308. 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
WORKERS COMPENSATION BOARD de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CULTURAL OLYMPIAD 
917,309. 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.

917,309. 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.

OLYMPIC FLAME RELAY 

917,310. 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.

917,310. 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.

 

917,311. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CITY OF REGINA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,311. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CITY OF
REGINA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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917,312. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CITY OF REGINA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CITY OF
REGINA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

WORDS AT LARGE 
917,314. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,314. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MISSISSAUGA TRANSIT 
917,317. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of The City of Mississauga
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,317. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of The City of Mississauga de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

TOURISM 2010 

917,318. 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.

917,318. 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.

OLYMPIC STORE 
917,319. 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.

917,319. 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.

PARALYMPIC 
917,320. 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.

917,320. 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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HOST MOUNTAIN RESORT 
917,321. 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.

917,321. 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.

HOST CITY 
917,322. 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.

917,322. 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.

HOST PROVINCE 
917,323. 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.

917,323. 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.

HOST COUNTRY 
917,324. 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.

917,324. 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.

 

972,070. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Holy See.

972,070. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement du Saint-Siège.
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972,071. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Holy See.

972,071. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement du Saint-Siège.

 

972,072. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of the Holy See.

972,072. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement du Saint-Siège.

 

972,073. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Ukraine.

972,073. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Ukraine.

 

972,074. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Ukraine.

972,074. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Ukraine.
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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.
08 mars 2006

1,186,224 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 8 mars 2006, volume 53
numéro 2680. Erreur dans la date d’enregistrement à l’étranger.

08 février 2006

1,187,077 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 8 février 2006, Volume 53
numéro 2676. Une erreur apparaissait dans l’énoncé des
marchandises (2).

08 mars 2006

1,213,370 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 8 mars 2006. Volume 53,
numéro 2680. Les revendications 16(2) et 34 ont été modifiées.

08 mars 2006

1,244,580 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 8 mars 2006. Volume 53,
numéro 2680. Les marchandises (2) ont été modifiées.

08 février 2006

1,245,767 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 8 février 2006, volume 53
numéro 2676. Une erreur apparaissait dans l’énoncé des
marchandises.

22 février 2006

1,246,820 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 22 févirier 2006. Volume
53. Numéro 2678. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

15 février 2006

1,247,618 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 15 février 206, Volume 53
numéro 2677 avec une erreur typographique dans l’énoncé des
services.

01 mars 2006

1,251,249 - La marque a été publiée prématurement dans le
Journal des marques de commerce du 01 mars 2006. Volume 53,
Numéro 2679. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

15 février 2006

1,253,488 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 15 février 2006, volume 53
numéro 2677. Les mots "de santé" ont été omis.

01 mars 2006

1,262,539 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 1er mars 2006, volume 53
numéro 2679. Le désistement du mot EDGE a été erronément
inclu. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
March 08, 2006

1,186,224 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal date March 8, 2006, Vol 53, Issue 2680. Error in the
date of foreign registration.

February 08, 2006

1,187,077 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 8, 2006, volume 53, Issue 2676. An
error appeared in the statement of wares (2).

March 08, 2006

1,213,370 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal of March 8, 2006. Vol 53, Issue 2680. The 16(2)
and the Section 34 claims have been amended.

March 08, 2006

1,244,580 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal of March 8, 2006. Vol 53, Issue 2680. Wares (2)
have been amended.

February 08, 2006

1,245,767 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 8, 2006, Volume 53, Issue 2676. An
error appeared in the statement of wares.

February 22, 2006

1,246,820 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal of February 22, 2006. Vol. 53, Issue 2678. 16(2)
Claim added prior to advertisement.

February 15, 2006

1,247,618 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated February 15, 2006, Vol 53, Issue 2677, with
a typographical error in the statement of services.

March 01, 2006

1,251,249 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of March 01, 2006. Vol. 53, Issue 2679.
16(2) Claim added prior to advertisement.

February 15, 2006

1,253,488 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated February 15, 2006, Vol 53, Issue 2677. The
words "de santé" were missing.

March 01, 2006

1,262,539 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 1st, 2006, vol. 53, Issue 2679. The
disclaimer of the word EDGE should not have been included. 
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2006 et se terminant 
le 31mars 2006, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2006 and ending March 31, 2006 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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