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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

November 30, 2005 I 30 novembre 2005

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229
Demandes re-publiées/Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233
Enregistrements modifiés/Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce/
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 1 November 30, 2005

1,025,157. 1999/08/09. IMMUNEX CORPORATION, a
Washington U.S.A. Corporation, 51 University Street, Seattle,
Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes; prerecorded audio tapes and
discs, videotapes and discs, and compact discs featuring
information relating to pharmaceutical preparations for treatment
of immunologic diseases, namely, autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes; periodic publications in the
nature of pamphlets, magazines, booklets and newsletters
featuring information relating to pharmaceutical preparations for
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes. (2) Pharmaceutical
preparations for treatment of immunologic diseases, namely,
autoimmune diseases, immonologic deficiency syndromes.
SERVICES: Providing health and medical information relating to
human immune diseases and conditions. Priority Filing Date:
February 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/640,139 in association with the same kind of
services; February 12, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/640,142 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 2480474
on services; UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003
under No. 2698055 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique; bandes
audio et disques préenregistrés, bandes vidéo et disques, et
disques compacts contenant de l’information sur les préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique; périodiques sous forme
de dépliants, de magazines, de livrets et de bulletins contenant de
l’information sur les préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique. SERVICES: Fourniture
d’information sur la santé et d’ordre médical ayant trait aux
maladies et aux troubles d’immunité chez les personnes. Date de
priorité de production: 12 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/640,139 en liaison avec le même
genre de services; 12 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/640,142 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2480474 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003
sous le No. 2698055 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,049,272. 2000/03/03. CW Textiles Limited, Lynton House,
Ackhurst Park, Chorley, Lancashire, PR7 1NY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WILMAN 
WARES: Fabrics, fabric trimmings, curtains and wall coverings, all
for home decoration and/or furnishing purposes. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 20, 1996 under No. 2102114 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Tissus, garnitures en tissu, rideaux et tissus
muraux, tous pour fins de décoration et/ou d’ameublement
domestiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
décembre 1996 sous le No. 2102114 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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1,062,232. 2000/06/14. The Minister for Education and Training,
151 Royal Street, East Perth, Western Australia, 6004,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FIRST STEPS IN MATHEMATICS 
The right to the exclusive use of the word MATHEMATICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and computer programs featuring
education topics and education programs relating to mathematics,
numeracy, computer science and information technology, as well
as to student progress and student learning outcomes; and pre-
recorded instructional and training material, namely, video tapes,
audio tapes and compact discs covering education topics and
education programs relating to mathematics, numeracy, computer
science and information technology, as well as to student progress
and student learning outcomes. Printed matter, namely, books,
booklets, brochures, charts, magazines, newsletters,
newspapers, pamphlets, periodicals, handbooks, and printed
training manuals relating to education topics in the field of
mathematics, numeracy methods, numeracy programs, computer
science and information technology, as well as to student progress
and student learning outcomes; stationery, namely folders and
printed forms; printed instructional and teaching material covering
education topics and education programs relating to mathematics,
numeracy, computer science and information technology, as well
as to student progress and student learning outcomes; curriculum
support materials, namely, books, pamphlets, brochures and
newsletters relating to mathematics, numeracy, computer science
and information technology, as well as to student progress and
student learning outcomes; and paper and cardboard goods,
namely, folders, files, printed forms, coupons, notebooks, labels,
banners, posters, display materials for teaching mathematics,
printed promotional materials, video covers, note pads, stickers,
file cover labels, file spine labels, file dividers, facsimile sheets,
business cards, letterheads and envelopes. SERVICES:
Educational service, namely arranging and conducting of training
courses, seminars, symposiums, exhibitions and conferences, in
the fields of mathematics, numeracy, computer science and
information technology, as well as student progress and student
learning outcomes; publication of books, magazines, newspapers
and printed material covering education topics in the field of
mathematics and numeracy; and library services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
spécialisés dans des matières pédagogiques et des programmes
pédagogiques ayant trait aux mathématiques, à l’initiation à
l’arithmétique, à l’informatique et à la technologie de l’information,
ainsi qu’aux progrès des étudiants et aux résultats
d’apprentissage des étudiants; et matériel pédagogique et de
formation préenregistré, nommément bandes vidéo, bandes
sonores et disques compacts spécialisés dans des matières
pédagogiques et des programmes pédagogiques ayant trait aux

mathématiques, à l’initiation à l’arithmétique, à l’informatique et à
la technologie de l’information, ainsi qu’aux progrès des étudiants
et aux résultats d’apprentissage des étudiants. Imprimés,
nommément livres, livrets, brochures, diagrammes, magazines,
bulletins, journaux, dépliants, périodiques, manuels et livres de
formation imprimés ayant trait à des matières pédagogiques dans
le domaine des mathématiques, de l’initiation à l’arithmétique, de
l’informatique et de la technologie de l’information, ainsi que des
progrès des étudiants et des résultats d’apprentissage des
étudiants; articles de papeterie, nommément dépliants et
formulaires imprimés; matériel didactique imprimé spécialisé dans
des matières pédagogiques et des programmes pédagogiques
ayant trait aux mathématiques, à l’initiation à l’arithmétique, à
l’informatique et à la technologie de l’information, ainsi qu’aux
progrès des étudiants et aux résultats d’apprentissage des
étudiants; matériaux à l’appui de programmes d’études,
nommément livres, dépliants, brochures et bulletins ayant trait aux
mathématiques, à l’initiation à l’arithmétique, à l’informatique et à
la technologie de l’information, ainsi qu’aux progrès des étudiants
et aux résultats d’apprentissage des étudiants; et articles en
papier et en carton, nommément chemises, dossiers, formulaires
imprimés, bons de réduction, carnets, étiquettes, bannières,
affiches, matériel d’étalage pour l’enseignement des
mathématiques, matériel de promotion imprimé, couvertures de
vidéos, blocs-notes, autocollants, étiquettes pour couvertures de
dossiers, étiquettes pour dos de couvertures de dossiers,
intercalaires de dossiers, feuilles à télécopies, cartes d’affaires,
papier à en-tête et enveloppes. SERVICES: Service
pédagogique, nommément organisation et tenue de cours de
formation, de séminaires, de symposiums, d’expositions et de
conférences dans le domaine des mathématiques, des notions de
calcul, de la science informatique et de la technologie de
l’information, du progrès de l’étudiant et des résultats
d’apprentissage de l’étudiant; publication de livres, de magazines,
de journaux et d’imprimés sur l’éducation dans le domaine des
mathématiques et des notions de calcul; et services de
bibliothèque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,078,405. 2000/10/12. Auto Europe, LLC, a Delaware limited
liability company, 39 Commercial Street, Portland, Maine 04112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER,
SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER STREET, P.O. BOX
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

AUTOEUROPE 
WARES: Printed publications, namely brochures and newsletters
in the field of travel, holidays, and leisure activities. SERVICES:
Financial services; namely credit agencies, loan financing,
insurance underwriting in the field of travel insurance, trip
cancellation insurance, medical insurance, and accident
insurance; currency exchange and traveler’s cheques issurance.
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Transportation of passengers and passengers’ luggage by air,
boat, rail and bus; tour guide services; travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation; car
rental services. Making hotel reservations services for others;
providing temporary housing accommodations; catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et bulletins dans le domaine des voyages, des
vacances, et des activités de loisirs. SERVICES: Services
financiers, nommément agences de crédit, financement de prêts,
souscription d’assurances dans le domaine de l’assurance-
voyage, de l’assurance-annulation, de l’assurance médicale et de
l’assurance-accident; assurance sur le change de devises et les
chèques de voyage. Transport de passagers et de bagages de
passagers par avion, bateau, train et autocar; services de visites
guidées; services d’agence de voyage, nommément services de
réservation (y compris de places dans des moyens de transport);
services de location d’automobile. Fourniture de services de
réservations d’hôtel pour des tiers; fourniture d’hébergement
temporaire; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,500. 2000/11/24. VELECTA PARAMOUNT, une société
anonyme, Z.A.C. de la Grange, 41200 ROMORANTIN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Outillages pour la coiffure, nommément
fers à friser, à onduler, ou à coiffer; rasoirs (électriques ou non);
tondeuses pour cheveux (électriques ou non), paires de ciseaux,
appareils d’épilation (électriques ou non); outillages de soins,
nommément pinces à ongles, pinces à épiler, limes à ongles,
trousses de manucure. (2) Appareils électriques utilisés pour la
coiffure et pour le soin du cuir chevelu, nommément appareils
électrothermiques à onduler, à friser, à défriser et à coiffer les
cheveux et pièces détachées se rapportant à ces appareils;
bigoudis et rouleaux électrothermiques. (3) Appareils de séchage,
de chauffage, de ventilation, nommément sèche cheveux;
casques sèche cheveux; diffuseurs pour sèche cheveux, étuves
chauffantes; appareils chauffants pour vernis à ongle et pièces
détachées se rapportant à ces appareils. (4) Robinetterie en
métal, installations de distribution d’eau et installations sanitaires,
nommément lavabos pour salons de coiffure. (5) Peignes;
peignes électriques pour le démêlage, le décrêpage et la coiffure
des cheveux; brosses, brosses chauffantes, brosses soufflantes,

matériaux pour la brosserie, nommément pièces détachées et
accessoires pour les brosses, brosses chauffantes, brosses
soufflantes; ustensiles permettant la mise en forme de la coiffure;
étuis et supports de peignes, de brosses et d’ustensiles de
coiffure; ustensiles cosmétiques, nommément brosses et
pinceaux pour le maquillage, pinces à cheveux, élastiques pour
les cheveux, barrettes pour les cheveux; appareils de
démaquillage, poudriers, houppes à poudre, boîtes à savon,
flacons pulvérisateurs de parfum. Date de priorité de production:
25 mai 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 00 1693514 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 24 septembre 2001 sous le No. 1693514 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Tools for hairstyling, namely hair curling irons,
waving irons and hairstyling irons; razors (electric or not); hair
clippers (electric or not), scissors, depilatory apparatus (electric or
not); grooming instruments, namely nail clippers, tweezers, nail
files, manicure kits. (2) Electric appliances used for hairstyling and
scalp care, namely electrothermic hair waving, curling,
straightening and styling apparatus and removable parts;
electrothermic hair curlers and rollers. (3) Drying, heating,
ventilating apparatus, namely hair dryers; hair dryer hoods;
diffusers for hair dryers, heating drums; nail polish heaters and
parts for the said apparatus. (4) Metal faucets and fittings, water
distribution installations and sanitary installations, namely wash
basins for hair salons. (5) Combs; electric combs for detangling
hair, uncreping hair and hairstyling; brushes, heating brushes,
blower brushes, brush equipment, namely parts and accessories
for brushes, heating brushes, blower brushes; utensils for shaping
the hairstyle; cases and holders for combs, brushes and
hairstyling instruments; cosmetic utensils, namely brushes and
make-up brushes, hair clips, elastics for the hair, barrettes for the
hair; make-up removal products, compacts, powder puffs, soap
boxes, perfume atomizer bottles. Priority Filing Date: May 25,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 00 1693514 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 24, 2001
under No. 1693514 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,091,912. 2001/02/07. MYRON WARSHAUER, 900 N. Michigan
Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VALET PARKING 
WARES: Cartoon prints and cartoon strips. Priority Filing Date:
August 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/107,288 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gravures de bandes dessinées et bandes
dessinées. Date de priorité de production: 10 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/107,288 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,780. 2001/06/01. PROGRESSIVE CONSERVATIVE
ASSOCIATION OF ALBERTA, 9919 - 106 Street, Edmonton,
ALBERTA T5K 1E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH,
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

Colour is claimed as part of this trade-mark with the letters "pc"
being orange.

WARES: Promotional items and printed materials namely signs,
pamphlets, brochures, buttons, letterhead, business cards,
newsletters, envelopes, posters, booklets, magazines, flyers,
labels, pins, badges, T-shirts, hats. SERVICES: Operation and
promotion of a provincial political party and all services related
thereto namely: participating in provincial election campaigns and
the promotion of candidates therefor, dissemination of political
information to the general public as well as the media and party
members, selling memberships in the political party, sponsoring,
organizing and/or operation of political and other party functions.
Used in CANADA since as early as 1989 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une partie de cette marque de
commerce et les lettres "pc" sont en orange.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et imprimés,
nommément enseignes, dépliants, brochures, macarons, en-tête
de lettres, cartes d’affaires, bulletins, enveloppes, affiches, livrets,
magazines, prospectus, étiquettes, épingles, insignes, tee-shirts,
chapeaux. SERVICES: Exploitation et promotion d’un parti
politique provincial et tous les services connexes, nommément :
participation à des campagnes d’élection provinciales et
promotion des candidats pour ces compagnies, diffusion
d’information politique au grand public ainsi qu’aux médias et aux
membres du parti, vente de cartes de membre du parti politique,
parrainage, organisation et/ou exploitation de fonctions politiques
et d’autres fonctions du parti. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,104,781. 2001/06/01. PROGRESSIVE CONSERVATIVE
ASSOCIATION OF ALBERTA, 9919 - 106 Street, Edmonton,
ALBERTA T5K 1E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH,
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

Colour is claimed as part of this Trade-mark with the colours being
as follows: the letters "pc" are orange and the word "Alberta" is
blue.

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

WARES: Promotional items and printed materials namely signs,
pamphlets, brochures, buttons, letterhead, business cards,
newsletters, envelopes, posters, booklets, magazines, flyers,
labels, pins, badges, T-shirts, hats. SERVICES: Operation and
promotion of a provincial political party and all services related
thereto namely: participating in provincial election campaigns and
the promotion of candidates therefor, dissemination of political
information to the general public as well as the media and party
members, selling memberships in the political party, sponsoring,
organizing and/or operation of political and other party functions.
Used in CANADA since as early as 1989 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une partie de cette marque de
commerce, à savoir les lettres "pc" sont en orange et le mot
"Alberta" est en bleu.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels et imprimés,
nommément enseignes, dépliants, brochures, macarons, en-tête
de lettres, cartes d’affaires, bulletins, enveloppes, affiches, livrets,
magazines, prospectus, étiquettes, épingles, insignes, tee-shirts,
chapeaux. SERVICES: Exploitation et promotion d’un parti
politique provincial et tous les services connexes, nommément :
participation à des campagnes d’élection provinciales et
promotion des candidats pour ces compagnies, diffusion
d’information politique au grand public ainsi qu’aux médias et aux
membres du parti, vente de cartes de membre du parti politique,
parrainage, organisation et/ou exploitation de fonctions politiques
et d’autres fonctions du parti. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,112,975. 2001/08/16. GE Interlogix, Inc., (a Delaware
Corporation), 12345 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon, 97062-
9938, 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 

INTERLOGIX 
WARES: (1) Electro-mechanical locks; magnetic locks; electronic
keys; handheld electronic hardware for receiving, controlling,
storing, manipulating, displaying and transmitting data and for
operating electronic locks; electronic access cards and readers
and encoders therefor; magnetic access cards and readers and
encoders therefor; smart access cards and readers and encoders
therefor; proximity cards and readers and encoders therefor; key
fobs and readers and encoders therefor; bar code access cards
and readers, encoders and printers therefor; card lamination
apparatus; access keypads; radio frequency tracking tags;
tracking and control systems comprising one or more identitication
tags, transceivers, and sensors used to determine and monitor the
location and movement of tangible assets, inventory and
individuals; infrared sensors; computer software for facilities
management and controlling facility access systems and
components therefor, namely, control panels, access card
readers, and equipment and systems for video imaging, access
control, alarm monitoring and security; computer software and
hardware for controlling and operating security and access
systems comprising locks, doors, access devices and security
enclosures in the nature of boxes for securing keys. (2)
Surveillance equipment sold individually as components or
together as a system comprising one or more surveillance
cameras, covert cameras, close circuit television cameras,
camera housings, camera mounts, camera lenses, video
monitors, video recorders, digital recorders, video storage media,
video switches, control panels, keypad controllers, joystick
controllers, interface apparatus for alarms and access control
equipment, transceivers, receivers, transmitters, signal
processors, multiplexers, matrix switchers, controllers, switches,
splitters, coaxial cables, connectors, motion detectors,
microphones, and speakers; computer user interface software
and control software for managing surveillance equipment and
systems; fiber-optic data transmission hardware, namely, fiber-
optic cable, transmitters, receivers, transceivers, multiplexers,
signal processors, matrix switchers, switches, and user interface
and control software used together therewith. (3) Security and
access control equipment sold individually as components or
together as a system comprising one or more sensors, detectors,
monitors, alarms, control panels, control panel housing, keypads,
transceivers, transmitters, signal receivers, alarm switches, switch
housing, wireless communicators, electrical power supply units,
transformers, and diagnostic, testing, and service apparatus and
parts for the foregoing equipment; fire protection and safety
equipment sold individually as components or together as a
system comprising one or more apparatus for the sensing,
detecting, monitoring, annunciation and reporting of smoke,
hazardous gas, temperature, environmental conditions, frozen

pipes, and water leakage, proximity and optical sensors, detectors
and monitors, alarms, alarm switches, switch housings, control
panels, keypads, transceivers, transmitters, signal receivers,
wireless emergency transmitters and transceivers, electrical
power supplies, transformers, and diagnostic, testing and service
apparatus and parts for the foregoing equipment; computer user
interface software and control software for managing security, fire,
and access systems. Priority Filing Date: February 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
216,307 in association with the same kind of wares; February 26,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/216,147 in association with the same kind of wares; February
26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/215,967 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Verrous électromécaniques; verrous
magnétiques; clés électroniques; matériel électronique à main
pour la réception, le contrôle, le stockage, la manipulation,
l’affichage et la transmission de données et pour l’exploitation de
verrous électroniques; cartes d’accès électroniques et lecteurs et
codeurs connexes; cartes d’accès magnétiques et lecteurs et
codeurs connexes; cartes d’accès intelligentes et lecteurs et
codeurs connexes; cartes de proximité et lecteurs et codeurs
connexes; breloques porte-clés et lecteurs et codeurs connexes;
cartes d’accès à code à barres et lecteurs, codeurs et imprimantes
connexes; appareils à plastifier les cartes; pavés numériques
d’accès; étiquettes de repérage de radiofréquence; systèmes de
repérage et de contrôle comprenant une ou plusieurs étiquettes
d’identification, émetteurs-récepteurs, et capteurs utilisés pour
déterminer et surveiller l’emplacement et le déplacement de biens
matériels, d’inventaires et de personnes; capteurs à infrarouge;
logiciels pour la gestion d’installations et le contrôle de systèmes
d’accès d’installations et composants connexes, nommément
tableaux de contrôle, lecteurs de cartes d’accès, et équipement et
systèmes d’imagerie vidéo, de contrôle d’accès, de surveillance
d’alarme et de sécurité; logiciels et matériel informatique pour le
contrôle et l’exploitation de systèmes de sécurité et d’accès
comprenant des verrous, des portes, des dispositifs d’accès et
des enceintes de sécurité sous forme de boîtiers pour protéger les
clés. (2) Équipement de surveillance vendu séparément comme
composants ou comme systèmes comprenant une ou plusieurs
caméras de surveillance, caméras cachées, caméras de
télévision en circuit fermé, carters de caméra, supports de
caméra, lentilles de caméra, moniteurs vidéo, magnétoscopes,
enregistreurs numériques, supports de mémoire vidéo,
mélangeurs vidéo, tableaux de commande, contrôleurs de pavé
numérique, contrôleurs de manettes, appareils d’interface pour
alarmes et équipement de contrôle d’accès, émetteurs-
récepteurs, récepteurs, émetteurs, processeurs de signaux,
multiplexeurs, appareils commutateurs de matrices, contrôleurs,
interrupteurs, diviseurs, câbles coaxiaux, connecteurs, détecteurs
de mouvement, microphones, et haut-parleurs; logiciels
d’interface d’utilisateur d’ordinateur et logiciels de contrôle pour la
gestion d’équipement et de systèmes de surveillance; matériel
informatique pour la transmission de données par fibres optiques,
nommément câbles à fibres optiques, émetteurs, récepteurs,
émetteurs-récepteurs, multiplexeurs, processeurs de signaux,
appareils commutateurs de matrices, interrupteurs, et interfaces
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d’utilisateur et logiciels de contrôle utilisés avec ces derniers. (3)
Équipement de contrôle de sûreté et de contrôle d’accès vendu
séparément, sous forme d’éléments ou d’un tout, comme système
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : capteurs,
détecteurs, moniteurs, alarmes, tableaux de commande, bâtis de
tableau de commande, pavés numériques, émetteurs-récepteurs,
émetteurs, récepteurs de signaux, commandes d’alarme, bâtis de
commutation, transmetteurs sans fil, alimentations électriques,
transformateurs, et appareils de diagnostic, d’essai et d’entretien,
et pièces pour l’équipement susmentionné; équipement de
protection et de sécurité incendie vendu séparément, sous forme
d’éléments ou d’un tout, comme système comprenant un ou
plusieurs appareils pour la détection, le contrôle, l’indication et la
signalisation de fumée, de gaz délétère, de température, des
conditions ambiantes, de tuyaux grippés et de fuite d’eau,
capteurs, détecteurs et moniteurs, alarmes de proximité et
optiques, commandes d’alarme, boîtiers de commutation,
tableaux de commande, pavés numériques, émetteurs-
récepteurs, émetteurs, récepteurs de signaux, émetteurs et
émetteurs-récepteurs de secours sans fil, alimentations
électriques, transformateurs, et appareils de diagnostic, d’essai et
d’entretien, et pièces pour l’équipement susmentionné; logiciels
d’interface-utilisateur et logiciels de commande pour gestion des
systèmes de sécurité, des réseaux d’incendie et des systèmes
d’accès. Date de priorité de production: 26 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,307 en liaison
avec le même genre de marchandises; 26 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216,147 en liaison
avec le même genre de marchandises; 26 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/215,967 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,516. 2002/01/09. SAFCO PRODUCTS COMPANY, (A
Minnesota Corporation), 5600 North Highway 169, Minneapolis,
Minnesota 55428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SAFCO 
WARES: Bookcases, chairs, drafting tables, garment hangers,
coat racks, desktop organizers, computer network workstations,
parcel packing stations, ergonomic computer peripherals,
ergonomic body supports, namely mouse pads, elbow supports,
wrist supports, back rests, seat cushions and foot rests, mail room
furniture, mail carts, corrugated bins, corrugated boxes, waste
receptacles, hand trucks and handcarts. Priority Filing Date:
October 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/087,688 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bibliothèques, chaises, tables à dessin,
crochets de support pour vêtements, porte-manteaux, classeurs à
compartiments de bureau, postes de travail de réseau
informatique, postes d’emballage de colis, périphériques
ergonomiques, soutiens corporels ergonomiques, nommément
tapis de souris, appuis-coudes, appuis-poignets, appuie-dos,

coussins de siège et repose-pieds, meubles de salle du courrier,
voitures de la poste, caisses en carton ondulé, caisses en carton
ondulé, paniers à rebuts, chariots à main et voitures à bras. Date
de priorité de production: 10 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/087,688 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,139,282. 2002/05/06. Videoserpel, Ltd., Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) News agency services; rental of communications,
telecommunications and broadcasting apparatus; provision of
information and advisory services in the field of entertainment,
news and sports; providing multiple-user access to a global
computer information network; entertainment and education
services, namely production, presentation, syndication and
networking of radio and television entertainment, news, education
and current affairs programs; organization of conferences,
concerts, and theatrical performances; rental of television and
radio apparatus, and sound and video recordings. (2) Television
and radio broadcasting services. Used in CANADA since at least
as early as May 30, 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’agence de presse; location d’appareils
de communications, de télécommunications et de diffusion;
fourniture de services d’information et de conseil dans le domaine
du divertissement, des nouvelles et des sports; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de divertissement et d’enseignement, nommément
production, présentation, syndication et réseautage de
divertissement radiophonique et télévisé, émissions de nouvelles,
d’éducation et d’affaires courantes; organisation de conférences,
de concerts et de présentations théâtrales; location d’appareils de
télévision et de radio et enregistrements audio et vidéo. (2)
Services de télédiffusion et de radiodiffusion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2001 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
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1,140,780. 2002/05/14. MAVERICK ENTERTAINMENT LTD., 5
Buttermarket, Thame, Oxfordshire OX93EW, United Kingdom,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Sound and/or video recordings; pre-recorded television
programmes; cinematographic films, publications in electronic
form, namely fictional stories for children, video games,
amusement apparatus, namely arcade games, computer games;
compact discs, namely sound recordings consisting of stories and
music for children; laser discs and DVDs, all being in the nature of
visual recordings of children’s stories; CD-ROMs, namely
computer games; milk and milk based drinks; yoghurts; fromage
frais; foodstuffs and beverages for human consumption, namely
milk-based desserts; games; toys; playthings, namely board
games, card games, puzzles, jugsaws, soft toys, dolls, puppets,
play figures, wind up toys, play houses, play furniture; modelling
clay for play purposes; clothing, namely T-shirts, sweatshirts,
pants, shorts, shirts, skirts, blouses, underwear, jackets, dress
shirts, top coats, sleepwear, babywear; footwear, namely socks;
headgear, namely hats; bedding; quilt covers and pillow covers;
curtains and cushions; tablecloths; textiles and textile goods,
namely curtains; periodicals; books, magazines, posters; comic
books, colouring books, stickers, decalcomanias; bookmarks;
writing or drawing implements, namely pencils and pens;
calendars, organisers (non-electronic); erasers, sharpeners;
rulers; albums; greeting cards; wrapping and packaging materials
made of paper; playing cards; photographs; sticky tapes;
paperweights; pencil sets; pencil or pen boxes; paper napkins;
postcards; personal organisers, diaries, ring binders colouring
paints and crayons; colouring prints; paper tablecloths. Priority
Filing Date: November 28, 2001, Country: OHIM (EC), Application
No: 002481414 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March
02, 2005 under No. 002481414 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et/ou vidéo;
émissions de télévision préenregistrées; films
cinématographiques, publications électroniques, nommément
histoires fictives pour enfants, jeux vidéo, appareils pour
divertissement, nommément jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux sur ordinateur; disques compacts,
nommément enregistrements sonores comprenant des histoires
et de la musique pour les enfants; disques laser et DVD, tous sous
la forme d’enregistrements visuels d’histoires d’enfants; CD-ROM,
nommément jeux sur ordinateur; lait et boissons à base de lait;
yogourts; fromage frais; produits alimentaires et boissons pour
consommation humaine, nommément desserts à base de lait;
jeux; jouets; articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de

cartes, casse-tête, jeux de patience, jouets en matière souple,
poupées, marionnettes, personnages-jouets, jouets remontables,
maisonnettes-jouets, meubles jouets; argile à modeler pour jouer;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, chemises, jupes, chemisiers, sous-vêtements,
vestes, chemises habillées, pardessus, vêtements de nuit,
vêtements de bébé; articles chaussants, nommément
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux; literie;
housses de courtepointe et taies d’oreillers; rideaux et coussins;
nappes; produits en tissu et articles textiles, nommément rideaux;
périodiques; livres, magazines, affiches; illustrés, livres à colorier,
autocollants, décalcomanies; signets; instruments pour écrire ou
dessiner, nommément crayons et stylos; calendriers, agendas
(non électroniques); gommes à effacer, aiguisoirs; règles; albums;
cartes de souhaits; papier d’emballage et matériaux d’emballage
en papier; cartes à jouer; photographies; rubans adhésifs; presse-
papiers; ensembles de crayons; boîtes à stylos ou à crayons;
serviettes de table en papier; cartes postales; outils de
planification personnelle, agendas, classeurs à anneaux; crayons
à colorier et peinture; gravures à colorier; nappes en papier. Date
de priorité de production: 28 novembre 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002481414 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 mars
2005 sous le No. 002481414 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,141. 2002/05/30. NUTRAVITAL INC., 2546, des
Hospitalières, Sillery, QUÉBEC G1T 1V7 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 

NUTRAVITAL 
SERVICES: Recherche, développement et commercialisation
d’aliments fonctionnels et nutraceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Research, development and marketing of functional
foods and nutraceuticals. Proposed Use in CANADA on services.

1,151,138. 2002/09/04. 160031 Canada inc (Autostart inc.), 5764
paré ave, Montreal, QUEBEC H4P 2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

CARGUARD 
WARES: Motor vehicle security systems, namely, remote control
anti-theft alarms, anti-theft systems for motor vehicles; motor
vehicle remote control systems, remote engine starter systems,
GPS tracking devices for motor vehicles. SERVICES: Sale and
servicing of vehicle security systems, namely: remote control anti-
theft alarms, anti-theft systems for motor vehicles; motor vehicle
remote control systems, remote engine starter systems, GPS
tracking devices for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules à
moteur, nommément alarmes antivol à télécommande, systèmes
antivol pour véhicules à moteur; systèmes de télécommande pour
véhicules à moteur, systèmes de démarrage du moteur à
distance, dispositifs de repérage GPS pour véhicules à moteur.
SERVICES: Vente et entretien de systèmes de sécurité pour
véhicules, nommément alarmes antivol à télécommande,
systèmes antivol pour véhicules à moteur; systèmes de
télécommande pour véhicules à moteur, systèmes de démarrage
du moteur à distance, dispositifs de repérage GPS pour véhicules
à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,529. 2002/09/12. Rothschilds Continuation Holdings AG, a
company incorporated under the laws of Switzerland,
Baarerstrasse, 95, 6301 Zug, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Financial affairs and wealth management services for
individuals, corporations and others, namely, research and
analysis of financial markets, financial planning advice and
services; financial services, including financial services provided
by electronic means and/or online, namely, underwriting,
providing funding for individuals, corporations and others;
investment management and advice; custody of securities;
providing finance; factoring; invoice discounting; financial
consultancy, planning, research and appraisal; financial
evaluation; estate planning; trustee services; pension
administration; risk management services; trading in commodities,
foreign exchange, bullion, precious metals and oil; providing
advice relating to trading in commodities, foreign exchange
bullion, precious metals and oil; providing financial news and

information by electronic means and/or online. Priority Filing
Date: August 09, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,307,707 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 03, 2004 under No. 2307707 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires financières et de gestion de
patrimoine pour personnes, sociétés et autres organismes,
nommément recherche et analyse de marchés financiers,
conseils et services en planification financière; services financiers,
y compris les services financiers fournis par des moyens
électroniques et/ou en ligne, nommément souscription, fourniture
de financement aux personnes, sociétés et autres organismes;
gestion de placements et conseils; garde de valeurs; fourniture de
financement; affacturage; escompte de factures; consultation,
planification, recherche et évaluation financières; évaluation
financière; planification successorale; services de fiducie;
administration de pension; services de gestion de risques;
commerce de biens, de devises étrangères, de lingots, de métaux
précieux et de pétrole; fourniture de conseils ayant trait au
commerce de biens, de devises étrangères, de lingots, de métaux
précieux et de pétrole; fourniture de nouvelles et d’informations
financières par des moyens électroniques et/ou en ligne. Date de
priorité de production: 09 août 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,307,707 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03
décembre 2004 sous le No. 2307707 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,279. 2002/09/27. Paybox.net AG, Am Prime Parc 6, 65479
Raunheim, 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 

PAYBOX 
WARES: (1) Data processing programmes, namely for
transacting cashless payments through mobile phones. (2)
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely, apparatus for telecommunications, namely,
portable radio equipment, namely: mobile telephones, cellular
telephones and palmtops (PDA’s); telephones; electronic
apparatus for data transmission, namely electronic cashiers
connected to data transmission and communication lines for
performing cashless payments; electronic data processing
machines, namely for performing cashless payments; chip cards,
triple interface card, namely magnetically encoded cards;
automatic vending machines. SERVICES: (1) Transaction of
cashless payments through mobile phones, operation of
telecommunications equipment, namely for performing cashless
payments through mobile phones; operation of data transmission
equipment, namely for performing cashless payment through
mobile phones. (2) Transaction of cashless payments, operation
of clearing centers; operation of telecommunications equipment,
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namely for performing cashless payments; operation of data
transmission equipment, namely for performing cashless
payment. Used in GERMANY on wares (1) and on services (1).
Registered in or for GERMANY on December 02, 2002 under No.
39919332 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de traitement des données,
nommément pour les transactions par paiements sans numéraire
au moyen de téléphones mobiles. (2) Appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément appareils pour télécommunications,
nommément équipement radio portatif, nommément téléphones
mobiles, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche (ANP);
téléphones; appareils électroniques pour transmission de
données, nommément caisses enregistreuses électroniques
raccordées à des lignes de transmission de données et à des
lignes de communication pour effectuer des paiements
scripturaux; machines de traitement électronique des données,
nommément pour effectuer des paiements scripturaux; cartes à
puce, carte à triple interface, nommément cartes à codage
magnétique; distributeurs automatiques. SERVICES: (1)
Transaction de paiements sans numéraire au moyen de
téléphones mobiles, exploitation d’équipements de
télécommunications, nommément pour effectuer des transactions
de paiements sans numéraire au moyen de téléphones mobiles;
exploitation d’équipements de transmission de données,
nommément pour effectuer des transactions de paiements sans
numéraire au moyen de téléphones mobiles. (2) Transaction par
voie de paiements électroniques, exploitation de centres de
compensation; exploitation d’équipement de télécommunications,
nommément pour effectuer des paiements électroniques;
exploitation d’équipement de transmission de données,
nommément pour effectuer des paiements électroniques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 décembre 2002 sous le No. 39919332 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).

1,157,602. 2002/11/06. GUANGZHOU PHARMACEUTICAL
HOLDINGS LIMITED, a limited liability company incorporated
under the laws of PR China, 45 Sha Mian North Street,
Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As submitted by the applicant, The transliteration of the Chinese
characters comprising the trade-mark is as follows: Guang - a
name of place (Guangzhou in PR China) Yue - medicine, drug.

The right to the exclusive use of the Chinese character that
transliterates as YUE, which translates as ’medicine, drug’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely, respiratory infections and eye
infections; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases, namely hepatitis; pharmaceutical preparations for the
treatment of psychiatric diseases, namely hypertension, insomnia,
depression, anxiety and stress; pharmaceutical preparations for
the treatment of the musculo-skeletal system, namely connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, tendonitis, sprains and cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely Alzheimer’s, Huntington’s Disease and cerebral
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous systems, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s,
cerebral palsy and Parkinson’s disease; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical
preparations for the treatment of headaches; pharmaceutical
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphatic diseases; pharmaceutical preparations for the treatment
diabetes; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment
of arthritis; pharmaceutical preparations, namely acne medication;
pharmaceutical preparations, namely antivirals; pharmaceutical
preparations, namely pain control medication; pharmaceutical
preparations, namely allergy medication; pharmaceutical
preparations, namely medication to treat sexual dysfunction;
pharmaceutical preparations, namely addiction prevention
medication; pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; medicinal herbal teas for reducing blood
pressure, blood sugar and body fat; medicinal teas for anti-obesity
purposes; medicinal teas and cachou for children for
strengthening the digestive system; Chinese ready-made
medicines for anti-inflammatory, anti-infectious, anti-toxic and
anti-virus purposes and for curing hepatitis; nutritional and dietary
supplements namely, non-alcoholic beverages fortified with
vitamins and minerals; raw Chinese medicines for anti-
inflammatory and anti-infectious purposes and for the treatment of
leukemia and hepatitis; diet capsules; diet pills; tea; medicated
candy; baby food, namely meat, vegetable and fruit purees;
veterinary pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatory agents and antibiotics; chemical preparations to
treat mildew, insect repellents and sanitary napkins. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est la suivante: Guang - nom d’un endroit
(Guangzhou dans la RP de Chine), Yue - "medicine, drug" en
anglais.

Le droit à l’usage exclusif de la translittération des charactères
chinois Yue, qui ce traduit en anglais par "medicine, drug" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires et infections des yeux; préparations
pharmaceutiques utilisées pour les troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
virales, nommément hépatite; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de maladies psychiatriques, nommément
hypertension, troubles de sommeil, dépression, angoisse et
stress; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil musculo-squelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, tendinite, entorses et blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington et infirmité motrice cérébrale; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du systèmes nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du
bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies du système lymphatique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite;
préparations pharmaceutiques, nommément médicament contre
l’acné; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux;
préparations pharmaceutiques, nommément médicament pour
maîtriser la douleur; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques,
nommément médicament pour soigner la dysfonction sexuelle;
préparations pharmaceutiques, nommément médicament pour la
prévention de la dépendance; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’appareil respiratoire; tisanes médicinales pour la
réduction de la tension sanguine, la glycémie et la masse grasse;
tisanes médicinales à des fins anti-obésité; tisanes médicinales et
cachou pour enfants pour renforcer le système digestif; remèdes
chinois tout prêts à des fins anti-inflammatoires, anti-infectieuses,
anti-toxiques et anti-virus et pour guérir l’hépatite; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément boissons non alcoolisées
fortifiées de vitamines et de minéraux; remèdes chinois bruts à
des fins anti-inflammatoires et anti-infectieuses et pour le
traitement de la leucémie et de l’hépatite; capsules minceur;
médicaments amaigrisseurs; thé; bonbons médicamentés;

aliments pour bébé, nommément viande, purées de légumes et de
fruits; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément
agents anti-inflammatoires et antibiotiques; préparations de
produits chimiques pour traiter la moisissure, insectifuges et
serviettes hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,931. 2002/11/14. DANIEL GALVIN LIMITED, 3, Well Lane,
Clare, Suffolk CO10 8NH, Great Britain, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Soaps, perfumeries, essential oils, skin care
preparations, hair care preparations, dentifrices; preparation for
conditioning the hair, hair tonic, hair cream, permanent waving
solution, hair spray, skin lotion, hair gel, hair mousse, hair colours,
hair dyes, hair waving preparations, hair lotions, shampoos and
conditioners, perfume, eau de toilette, deodorants, essential oils,
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, préparations pour soins de la peau, préparations de
soins capillaires, dentifrices; préparation pour revitaliser les
cheveux, tonique capillaire, crème capillaire, solution pour
permanente, fixatif en aérosol, lotion pour la peau, gel capillaire,
mousse capillaire, colorants capillaires, produits à onduler les
cheveux, lotions capillaires, shampoings et conditionneurs,
parfum, eau de toilette, déodorants, huiles essentielles,
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,406. 2002/11/27. Dyno Nobel Inc., 2650 Decker Lake
Boulevard, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TWINPLEX 
WARES: Dual non-electric detonators. Priority Filing Date:
October 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/461,673 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 July 19,
2005 under No. 2,971,600 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Détonateurs doubles non électriques. Date de
priorité de production: 25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/461,673 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 19 juillet 2005 sous le No.
2,971,600 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,814. 2002/12/18. INNERSTAVE, LLC, 24200 Arnold Drive,
Sonoma, California 95476, 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 

INNERSTAVE 
WARES: Oak wood, oak chip and oak stave inserts for wine
barrels and tanks. Used in CANADA since at least as early as
August 1995 on wares. Priority Filing Date: September 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
160,661 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2004 under No.
2,821,134 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bois de chêne, copeau de chêne et douves en
chêne pour les fûts et les réservoirs de vins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
160,661 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2,821,134 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,164,624. 2003/01/13. Anderson Watts Ltd., 6336 Darnley
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MR NOODLES MAC & CHEESY 
The right to the exclusive use of the words NOODLES and
CHEESEY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instant pasta, rice and noodle dishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de pâtes alimentaires instantanées,
plats au riz et aux nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,189. 2003/01/21. INTERCAF S.R.L., Via Tiberio Claudio
Felice, 42, 84131 Salerno, ITALIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Tel que soumis par le requérant, la traduction française du mot
CAFFÈ est CAFÉ.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

As submitted by the applicant, the French translation of the word
CAFFÈ is CAFÉ.

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

1,165,908. 2003/01/24. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 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 PERMANENT
DISCOUNT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail grocery store. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une épicerie de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,166,510. 2003/01/31. OXYGEN MEDIA, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, N.Y. 10011, 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 

OXYGEN 
WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, and audio-video
compact discs featuring comedy, drama, animated programming,
talk shows, news and information on topics of interest to women.
SERVICES: (1) Conducting sweepstakes promotions and
contests. (2) Television broadcasting via cable, satellite and
broadcast transmissions and providing on-line chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning current events, attitudes, profiles and
lifestyles issues including health, fitness, medicine, beauty, family
business, media and politics. (3) Educational and entertainment
services, namely, television programming in the nature of comedy,
drama, animated programming, talk shows, news and information
on topics of interest to women provided by means of the Internet,
cable, broadcast and satellite television and audio and visual
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores, bandes vidéo et disques
compacts audiovisuels préenregistrés comprenant de la comédie,
du drame, de l’animation, des débats-spectacles, des nouvelles et
de l’information sur des sujets d’intérêt pour les femmes.
SERVICES: (1) Tenue de promotions et de concours de type
loterie promotionnelle. (2) Télédiffusion au moyen du câble, par
satellite et sous forme d’émissions de radiodiffusion, et fourniture
de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission entre utilisateurs d’ordinateurs de messages
concernant les questions d’actualités, les attitudes, les profils et
les questions intéressant le mode de vie, y compris la santé, la
bonne forme physique, la médecine, la beauté, les entreprises
familiales, les médias et la politique. (3) Services éducatifs et de
divertissement, nommément programmes télévisés sous forme de
comédies, de drames, de programmes d’animation, d’émissions-
débats, de nouvelles et d’informations sur des sujets intéressant
les femmes, et fournis au moyen de l’Internet, de la
câblodistribution, de la télédiffusion et de la télévision par satellite,
et des médias sonores et visuels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,117. 2003/02/06. Lowlands Design Holding B.V.,
Kerkstraat 12, 3632 EL Loenen aan de Vecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Prams, buggies and parts thereof; jewellery; products
made of leather and artificial leather namely, suitcases, carry
bags, suit bags, overnight bags, empty cosmetic and toiletry bags,
diaper bags, carry bags, purses, duffel bags, rucksacks, athletic
bags and utility bags; bed clothes namely, pillows, sheets, sheet
sets, pillow cases, blankets, duvets, quilts, comforters,
bedspreads, casual pillows, sleeping bags and sheets;
mattresses, pillows, quilts; clothing namely coats and combination
coats and foot muffs; napkins (not of paper); textile diapers;
sporting equipment namely, sports bags. Priority Filing Date:
September 13, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1017921 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
August 01, 2003 under No. 722,280 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Landaus, chariots des dunes et leurs pièces;
bijoux; articles en cuir et en similicuir, valises, sacs de transport,
sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs à cosmétiques et sacs de
toilette vides, sacs à couches, sacs de transport, sacs à main,
sacs polochon, sacs à dos, sacs de sport et sacs tous usages;
literie, nommément oreillers, draps, ensembles de draps de lit,
taies d’oreiller, couvertures, couettes, courtepointes, édredons,
couvre-pieds, oreillers sport, sacs de couchage et draps; matelas,
oreillers, courtepointes; vêtements, nommément manteaux et
manteaux combinés, et manchons pour les pieds; serviettes de
table (autres qu’en papier); couches en textile; matériel de sport,
nommément sacs de sport. Date de priorité de production: 13
septembre 2002, pays: BENELUX, demande no: 1017921 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 01 août 2003 sous le No. 722,280 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,448. 2003/02/10. Cosmo Communications Canada Inc., 55
Travail Road Unit 2, Markham, ONTARIO L3S 3J1 
 

WARES: Alarm clocks, wall clocks, personal cassette players,
personal CD players, portable stereos, home stereos, televisions,
DVD players, DVD recorders, video cassette recorders/players,
corded telephones, cordless telephones, answering machines,
MP3 players, MP3 recorders. Used in CANADA since September
1980 on wares.
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MARCHANDISES: Réveille-matin, horloges murales, lecteurs de
cassettes individuels, lecteurs de CD individuels, chaînes
stéréophoniques portables, chaînes stéréophoniques
domestiques, téléviseurs, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
enregistreurs/lecteurs de cassettes vidéo, téléphones à cordon,
téléphones sans fil, répondeurs, lecteurs MP3, enregistreurs MP3.
Employée au CANADA depuis septembre 1980 en liaison avec
les marchandises.

1,168,479. 2003/02/18. DANIEL GALVIN LIMITED, 3, Well Lane,
Clare, Suffolk CO10 8NH, Great Britain, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Soaps, perfumeries, essential oils, skin care
preparations, hair care preparations, dentifrices; preparation for
conditioning the hair, hair tonic, hair cream, permanent waving
solution, hair spray, skin lotion, hair gel, hair mousse, hair colours,
hair dyes, hair waving preparations, hair lotions, shampoos and
conditioners, perfume, eau de toilette, deodorants, essential oils,
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, préparations pour soins de la peau, préparations de
soins capillaires, dentifrices; préparation pour revitaliser les
cheveux, tonique capillaire, crème capillaire, solution pour
permanente, fixatif en aérosol, lotion pour la peau, gel capillaire,
mousse capillaire, colorants capillaires, produits à onduler les
cheveux, lotions capillaires, shampoings et conditionneurs,
parfum, eau de toilette, déodorants, huiles essentielles,
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,984. 2003/02/21. STIEFEL LABORATORIES, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
New York, United States of America, 255 Alhambra Circle, Suite
1000, Coral Gables, Florida, 33134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

IMPRUV 
WARES: Medicated or non-medicated preparations for the care
and treatment of skin dryness and dermatoses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses ou non
médicamenteuses pour le soin et le traitement de la peau sèche
et des dermatoses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,169,835. 2003/03/03. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Coating compositions in the nature of paint for industrial
and manufacturing applications; a printed color system for
selecting, coordinating and matching industrial and manufacturing
coating compositions in the nature of paint, namely a portable
collection of printed colour cards or a box containing coatings
applied to a range of suitable substrates, each color having a
unique reference, swatchbook, formula book and color fan deck
that is color chips or cards fastened together. SERVICES: Online
and telephone retail services featuring paint for industrial and
manufacturing applications. Priority Filing Date: February 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/218,211 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under
No. 2,986,159 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composition de revêtement sous forme de
peinture pour applications industrielles et de fabrication; système
de couleurs imprimées pour la sélection, la coordination et le choix
des compositions de revêtement pour applications industrielles et
de fabrication sous forme de peinture, nommément une collection
portable de cartes de couleurs imprimées ou une boîte contenant
des revêtements appliqués à différents types de supports
adaptés, chaque couleur ayant une référence unique, planches
d’échantillons, livres de formules et blocs d’échantillons en
éventail constitués de pastilles de couleurs de cartes attachées
ensemble. SERVICES: Services de vente au détail en ligne et par
téléphone dans le domaine de la peinture pour applications
industrielles et de fabrication. Date de priorité de production: 24
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
218,211 en liaison avec le même genre de marchandises et en
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liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,986,159 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.

1,171,173. 2003/03/17. Petro Star Inc., (an Alaskan corporation),
3900 C Street, Suite 401, Anchorage, Alaska, 99503-5966,
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 word FUEL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Petroleum products, namely, fuel, oil, gasoline, diesel
fuel, and crude oil. SERVICES: Retail stores and wholesale
distributorships featuring petroleum products, namely, fuel oil,
gasoline, diesel fuel, and crude oil; retail convenience store
services; repair and maintenance of heating and cooling systems
for residential and commercial uses; oil and fuel refining services.
Priority Filing Date: October 17, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/458,751 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 12, 2005 under No. 2,940,520 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément carburant,
huile, essence, carburant diesel et pétrole brut. SERVICES:
Magasins de détail et franchises de distribution en gros
spécialisés dans les produits pétroliers, nommément mazout,
essence, carburant diesel et pétrole brut; services de dépanneurs;
réparation et entretien de systèmes de chauffage et de
refroidissement pour utilisations résidentielles et commerciales;
services de raffinage du pétrole et du carburant. Date de priorité
de production: 17 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,751 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le
No. 2,940,520 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.

1,171,363. 2003/03/17. Bristol-Myers Squibb Medical Imaging,
Inc., (a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INNOVATORS AT HEART 
WARES: Medical imaging and contrast media, namely, reagents,
diagnostic preparations for medical use, diagnostic imaging
agents, radiopharmaceutical diagnostic imaging agents, contrast
media to use in medical imaging. Priority Filing Date: February
03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/210,142 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux d’imagerie et de contraste médicaux,
nommément réactifs, préparations pour usage diagnostique,
agents d’imagerie diagnostique, agents d’imagerie
radiopharmaceutique, milieux de contraste à utiliser en imagerie
médicale. Date de priorité de production: 03 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/210,142 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,972. 2003/03/21. HYDRODYNAMICS INTERNATIONAL,
INC., 4882 Dawn Avenue, East Lansing, MI 48823, 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 

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

WARES: Fertilizer for agricultural and domestic use. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002
under No. 2,650,846 on wares.

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

MARCHANDISES: Fertilisant pour usages agricoles et
domestiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 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 12 novembre 2002 sous le No. 2,650,846 en
liaison avec les marchandises.
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1,173,879. 2003/04/04. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

MARDI GRAS MADNESS 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: April 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/233,403 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 2005 under No. 2,978,658 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 03 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,403 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous
le No. 2,978,658 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,174,155. 2003/04/15. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

SUPERSWEEP 
WARES: (1) Chimney brushes and chimney brush rods. (2)
Cleaning preparations for wood stoves, barbecues and fireplaces;
maintenance products for wood stoves, barbecues and fireplaces
namely, fiberglass gaskets, paints, polishes, sealants and
refractory cements; specialty logs with or without additives for
cleaning chimneys. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brosses pour cheminées et tiges pour
cheminées. (2) Préparations de nettoyage pour poêles à bois,
barbecues et foyers; produits d’entretien pour poêles à bois,
barbecues et foyers, nommément joints d’étanchéité en fibre de
verre, peintures, cirages, résines de scellement et ciments
réfractaires; rondins spéciaux avec ou sans additifs pour le
nettoyage de cheminées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,174,452. 2003/04/07. Cosmo Communications Canada Inc., 2-
55 Travail Road, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 

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

WARES: Corded telephones, cordless telephones, answering
machines, cigarette lighter adaptors for cellular phones, hands-
free earphones for telephones, hands-free earphones for cellular
telephones, radios. Used in CANADA since January 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones à fil, téléphones sans fil,
répondeurs, adaptateurs d’allume-cigare pour téléphones
cellulaires, écouteurs mains libres pour téléphones, écouteurs
mains libres pour téléphones cellulaires, appareils-radio.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,174,509. 2003/04/10. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LANGHAM 
WARES: Tobacco, raw or manufactured cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not for
medical purposes); cigarette paper and tubes, cigarette filters,
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays not of precious metals,
their alloys or coated therewith; pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigares manufacturés ou
manufacturés, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe,
tabac à chiquer, tabac à priser, ersatz de tabac (à des fins non
médicales); papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes
à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits ni recouverts de
métaux précieux ou leurs alliages; pipes, appareils format de
poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,175,328. 2003/05/01. Sleep Products International Inc., 79
Cameron Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

EUROTREX 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,923. 2003/04/29. Liquid Rubber Industries Inc., 89 Scollard
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANSSEN &
ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R1G4 

Liquid Rubber Non-Skid 
The right to the exclusive use of the words LIQUID RUBBER and
NON-SKID is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Specialty coatings namely monomer based coatings
that provide a single-ply flexible rubber membrane surface for
improved traction and liquid rubber based coatings for
waterproofing and anti-corrosion applications and applications
requiring protective and/or seamless membrane coatings against
solids, liquids and gases. SERVICES: Distribution, sales and
installations relating to the application of specialty coatings. Used
in CANADA since May 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIQUID RUBBER et NON-
SKID en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revêtements spéciaux, nommément
revêtements à base de monomère qui fournissent une surface à
membrane en caoutchouc flexible à pli unique pour une traction
améliorée et revêtements à base de caoutchouc liquide pour
applications d’imperméabilisation et d’anticorrosion et
applications nécessitant des revêtements à membrane de
protection et/ou sans joint contre les solides, les liquides et les
gaz. SERVICES: Distribution, vente et installation ayant trait à
l’application de revêtements spéciaux. Employée au CANADA
depuis mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,176,205. 2003/04/30. General Hydroponics, Inc., (a corporation
of California), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95473-
1576, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SNAPTURE 

WARES: Portable quick connect grid-like support structures made
of plastic pipe and fittings, suitable for providing multi-purpose
support for a wide variety of applications. Priority Filing Date: April
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/240,994 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.
2,978,727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures portatives de support semblables à
des grilles et à raccordement rapide, constituées de tubes et de
raccords en plastique, permettant de fournir un support polyvalent
dans une vaste gamme d’applications. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/240,994 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. 2,978,727 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,746. 2003/05/02. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15272, 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 

PORTERLOCK 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for
architectural applications. Priority Filing Date: April 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
243,389 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.
2942993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de revêtement sous forme de
peinture pour applications architecturales. Date de priorité de
production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/243,389 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. 2942993 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,820. 2003/05/26. RADAR VISION INC., 214 River Street,
Toronto, ONTARIO M5A 3R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEINBERG, MORTON,
FRYMER LLP, 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 

T.I.P.S. 
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Communications Research Centre Canada consents to Radar
Vision Inc. use of the trademark TIPS in association with the wares
and services as they appear in the revised application for
trademark #1178820. Canada Customs and Revenue Agency
consents to the use and registration by Radar Vision Inc. to the
trade-mark T.I.P.S. as set forth in application No. 1,178,820 in
association with the following services: Operation of a pedicab and
a rickshaw service.

SERVICES: Operation of a pedicab and a rickshaw service.
Proposed Use in CANADA on services.

Le Centre de recherches sur les communications Canada consent
à l’utilisation par Radar Vision Inc. de la marque de commerce
TIPS en liaison avec les marchandises et services indiqués dans
la demande révisée de la marque de commerce no 1178820.
L’Agence des douanes et du revenu du Canada consent à
l’utilisation et à l’enregistrement par Radar Vision Inc. de la
marque de commerce T.I.P.S. comme indiqué dans la demande
no 1 178 820 en liaison avec les services suivants : exploitation
d’un service de cyclopousse et de pousse-pousse.

SERVICES: Exploitation d’un service de cyclopousse et de
pousse-pousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,178,973. 2003/05/26. NEIGHBOURHOOD TOY STORES OF
CANADA, 17871 Airport Road, R.R. #1, Caledon, ONTARIO L0N
1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

WARES: Children’s multiple activity toys. Used in CANADA since
May 1999 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used, are
of the following defined standard: that the wares have received the
highest vote total by independent toy retailers across Canada,
based upon the criteria of quality, durability and play value namely:
they are well built by suppliers who stand by their products; the
toys have lasting appeal to children; and children are inspired to
imaginative and healthy play.

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

MARCHANDISES: Jouets multi-activités pour enfants. Employée
au CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées, en association avec
lesquelles elle s’applique, correspondent à la norme qui suit. Il
importe que les marchandises fassent l’unanimité auprès des
détaillants de jouets indépendants à travers le Canada, en
fonction des critères de qualité, de durabilité et de valeur de jeu,
nommément qu’elles soient fabriquées correctement par les
fournisseurs qui soutiennent leurs produits; les jouets doivent
présenter un attrait durable pour les enfants; et les enfants doivent
être inspirés par un jeu qui suscite l’imagination et qui est sain.

1,179,424. 2003/05/28. AMINACH BEDDING & FURNITURE
MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS LTD., NIR-TZVI,
P.O.Box 215, Ramla, 72101, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

As per applicant, the transliteration of the Hebrew characters in
the english alphabet is "meeta vachetzi". The words mean "bed-
and-a-half".

The right to the exclusive use of the HEBREW CHARACTERS
TRANSLATING AS BED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beds, sofa beds, mattresses, box springs and
adjustable beds. Priority Filing Date: December 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
198857 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 13, 2004 under No.
2,862,572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères
hébreux est "meeta vachetzi", ce qui signifie "bed-and-a-half".

Le droit à l’usage exclusif de la traduction anglaise des
CARACTÈRES HÉBREUX EST BED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lits, canapés-lits, matelas, sommiers à
ressorts et lits réglables. Date de priorité de production: 31
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/198857 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 juillet 2004 sous le No. 2,862,572 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,521. 2003/05/28. Emmanuel Racine, 72, rue Duguesclin,
69006 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Tissus à usage textile, étoffes à usage textile,
tissus d’ameublement, étoffes imperméables, tissus pour
chapeaux, tissus pour chaussures, tissu chenillé, tissus de coton,
tissus pour la literie, tissus pour les accessoires de literie, tissu
crêpe, tissu pour doublures, tissus pour drapeaux, tissus
élastiques, tissus de décoration intérieure, tissus pour linge de
maison, tissus pour linge de table, tissus pour linge de bain, tissus
pour linge de cuisine, étamine, jersey, étoffes pour meuble,
revêtement de meubles en matière textile, tissus pour meubles,
tentures murales, tissus imitant la peau d’animaux, tissus de
ramie, tissus de soie, tissus de spart, tricots, tissu non feu pour
aménagement des moyens de transport (voiture, train, avion),
tissu non feu pour aménagement de locaux privés ou publics
(l’ensemble des produits et tissus précités ci-dessus étant tricotés
façon "jerseys", vêtements (habillement), nommément: foulards,
châles et cravates. Date de priorité de production: 02 décembre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02.3.197.129 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fabrics for textile use, cloth for textile use, upholstery
material, raincoat fabrics, fabrics for hats, fabrics for footwear,
chenille fabrics, cotton fabrics, fabrics for bedding, fabrics for
bedding accessories, crêpe, cloth for lining, fabrics for flags,
elastic fabrics, interior decorating fabrics, fabrics for household
linens, fabrics for table linens, fabrics for bath linens, fabrics for
kitchen linens, bunting, jersey, upholstery fabrics, furniture
covering made of textile material, fabrics for furniture, tapestries,
imitation animal skin fabrics, ramie fabrics, silk fabrics, sport
fabrics, knitwear, no-burn fabric for furnishing modes of
transportation (automobiles, trains, airplanes), no-burn fabric for

furnishing private or public premises (all the foregoing products
and fabrics being woven in the "jersey" style, clothing, namely:
scarves, shawls and neckties. Priority Filing Date: December 02,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02.3.197.129 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,179,538. 2003/05/29. NETSCOUT SYSTEMS, INC., 310
Littleton Road, Westford, Massachusetts, 01886, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CDM 
WARES: Computer hardware and software for managing
computer networks and their performance. Priority Filing Date:
November 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/471,516 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion de réseaux d’ordinateurs et de leur performance. Date de
priorité de production: 29 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/471,516 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,342. 2003/06/16. Expeditors International of Washington
Inc., 1015 Third Avenue, 12th Floor, Seattle, Washington 98104-
1190, 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 

VENDORREFERRALS 
WARES: Business consultation, namely freight management
consultancy services, and import discrepancy, management and
reporting consultancy services; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for use in freight management and
import discrepancy management and reporting. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares. Priority Filing
Date: December 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/198,618 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 02, 2005 under No. 2,980,725 on wares.

MARCHANDISES: Consultation commerciale, nommément
services consultatifs en gestion de marchandises, et services
consultatifs de gestion et compte rendu des écarts en importation;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour utilisation dans la gestion de marchandises et la
gestion et le compte rendu des écarts en importation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
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décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/198,618 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,980,725 en liaison
avec les marchandises.

1,180,767. 2003/06/19. Shaklee Corporation, a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, 4747 Willow
Road, Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 2000,
777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1S4 

MINERELLES 
WARES: Cosmetics, namely, non-medicated skin care
preparations, foundation make-up, concealer, powder blush, face
powder, eye shadow, eye pencils, mascara, lipstick, lip liner
pencils, lip conditioner, lip highlighter; beauty accessories,
namely, compact cosmetic bags, make-up brushes, make-up
remover, mascara, facial maks, body and skin masks, cosmetic
astringents, sun screens, sun blocks, and skin patches used to
determine skin type for non-medical cosmetic use; beauty care
preparations, namely, alpha-hydroxy-based skin preparations,
bath and shower gel, bath and body oil, blusher, body lotion,
shower lotion, shower cleanser, body powder, cellulite reducing
creams, skin clarifier, skin cream, skin emollient, skin lotion, skin
balancer, skin and body moisturizer, skin toner, eye cream, eye
liner, exfoliating skin creams, face lotion, face powder, cleansing
bar, cleansing cream, cleansing gel, cleansing lotion, conditioning
cleanser, soap-free skin cleanser, soap-free cleansing bar, beauty
masks, self-tanning lotion; hair care preparations, namely, hair
conditioner, hair coloring preparations, hair gel, hair lotion, hair
shampoo, hair spray, hair styling preparations; bubble bath,
cologne, compacts, coverstick, personal deodorant, perfume,
shaving gel, sunscreen and sunblocks; nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals; dietary supplements, namely,
vitamins or minerals in tablet or capsule form; salicyclic-based skin
care preparations for problem skin. SERVICES: Web media,
namely, on-line interactive website which features health related
product information and technical brochures for the goods and
services sold by representatives in the fields of dietary and
nutritional supplements, cosmetics, toiletries, cleaners, personal
care products and household products; providing door-to-door
shopping services and in-home shopping services in the fields of
dietary and nutritional supplements, cosmetics, toiletries,
cleaners, personal care and household products. Priority Filing
Date: April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 78/240,832 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: Cosmétiques, nommément préparations non
médicamentées pour les soins de la peau, fond de teint, cache-
cerne, fard à joues en poudre, poudre faciale, ombre à paupières,
crayons à paupières, fard à cils, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
revitalisant pour les lèvres, crayon contour des lèvres;
accessoires de beauté, nommément sacs à cosmétiques
compacts, pinceaux et brosses pour le maquillage, démaquillant,
fard à cils, masques faciaux, masques pour le corps et pour la
peau, astringents, écrans solaires, et timbres transdermiques
utilisés pour déterminer le type de peau à des fins cosmétiques
non médicales; préparations pour les soins de beauté,
nommément préparations pour la peau alpha-hydroxylées, gel
pour le bain et la douche, huile pour le bain et pour le corps, fard
à joues, lotion pour le corps, lotion pour la douche, nettoyant pour
la douche, poudre pour le corps, crèmes réduisant la cellulite,
clarificateur, crème pour la peau, émollient pour la peau, lotion
pour la peau, équilibreur pour la peau, hydratant pour la peau et le
corps, tonique pour la peau, crème pour les yeux, eye-liner,
crèmes exfoliantes pour la peau, lotion pour le visage, poudre
faciale, barre démaquillante, crème nettoyante, gel nettoyant,
lotion nettoyante, nettoyant conditionneur, nettoyant pour la peau
sans savon, barre démaquillante sans savon, masques de
beauté, lotion d’autobronzage; préparations de soins capillaires,
nommément revitalisant capillaire, colorants capillaires, gel
capillaire, lotion capillaire, shampoing, fixatif, produits de mise en
plis; bain moussant, eau de Cologne, poudriers, bâton de
camouflage, désodorisant personnel, parfums, gel à raser, écran
solaire, filtres solaires; suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux; suppléments diététiques, nommément
vitamines ou minéraux sous forme de comprimés ou de capsules;
préparations pour les soins de la peau à base de salicylate
d’ammonium pour les problèmes de la peau. SERVICES: Média
Web, nommément site interactif en ligne présentant de
l’information sur les produits pour la santé et brochures techniques
pour les biens et les services vendus par les représentants dans
le domaine des suppléments diététiques et nutritionnels, des
cosmétiques, des articles de toilette, des nettoyeurs, des produits
d’hygiène personnelle et des produits ménagers; fourniture de
services de magasinage à domicile dans le domaine des
suppléments diététiques et nutritionnels, des cosmétiques, des
articles de toilette, des nettoyeurs, des soins personnels et des
produits ménagers. Date de priorité de production: 22 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,832 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,181,759. 2003/06/17. Watkins, Inc., 150 Liberty Street, Winona,
MN 55987, 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 
 

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

WARES: Publications and printed matter, namely, cookbooks,
books, booklets, magazines, pamphlets, reports, manuals, recipe
cards, brochures, newsletters and journals relating primarily to
food and/or food preparation; paper table cloths, paper napkins
and paper placemats; kitchen textile items, namely, towels, dish
cloths, potholders, over mitts, appliance covers, tablecloths,
placemats and napkins. SERVICES: Conducting workshops and
seminars in the field of nutrition including food and food
preparation; developing education manuals for independent
business consultants in the field of food and food preparation;
educational services, namely, conducting on-line exhibitions and
displays and interactive exhibits in the field of food and food
preparation. Priority Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/250378 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres
de cuisine, livres, livrets, magazines, dépliants, rapports,
manuels, fiches de recettes, brochures, bulletins et revues ayant
trait principalement aux aliments et/ou à la préparation des
aliments; nappes en papier, serviettes de table en papier et
napperons en papier; articles de cuisine en textile, nommément
serviettes, linges à vaisselle, poignées, gants de cuisine, housses
d’électroménager, nappes, napperons et serviettes de table.
SERVICES: Tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
la nutrition y compris les aliments et la préparation d’aliments;
élaboration de manuels pédagogiques pour conseillers en affaires
indépendants dans le domaine des aliments et de la préparation
d’aliments; services éducatifs, nommément tenue d’expositions et
de présentations en ligne et d’expositions interactives dans le
domaine des aliments et de la préparation d’aliments. Date de
priorité de production: 15 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250378 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.

1,182,253. 2003/07/07. Christina Zelman, #2, 41 Broadway Blvd.,
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

FUNKY PETALS 
WARES: (1) Flower pots, coffee mugs, picks to be inserted into
flower arrangements, vases, candles, gift wrapping paper, aprons
and t-shirts. (2) Live flower arrangements and silk flower
arrangements. SERVICES: (1) Flower arranging services. (2)
Consulting services in the field of interior decoration with flower
and plants. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Pots à fleurs, chopes à café, pics à insérer
dans des arrangements floraux, vases, bougies, papier à emballer
les cadeaux, tabliers et tee-shirts. (2) Compositions de fleurs
naturelles et compositions de fleurs de soie. SERVICES: (1)
Services de composition florale. (2) Services de consultation dans
le domaine de la décoration intérieure avec des fleurs et des
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,182,852. 2003/06/27. Product Partners, LLC, 8383 Wilshire
Boulevard, Suite 1050, Beverly Hills, California, 90211, 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 

PRODUCT PARTNERS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PRODUCT apart from the trade-mark as a whole in relation to
design and testing for new product development, design and
testing of new products for others, product development
consultation, research and development of new products for
others.

SERVICES: Disseminating advertising matter for others, business
management and business consultation services for others in the
field of health and fitness programs, dietary programs, nutritional
supplement products, and online support systems; conducting
business research and market research surveys, direct mail
advertising, conducting marketing studies, preparing audio-visual
presentations for use in advertising, developing promotional
campaigns for businesses, providing television advertising for
others, telemarketing, production and distribution of radio, spot
and program length television commercials, telephone order-
taking services for others; design and testing for new product
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development, design and testing of new products for others,
product development consultation, research and development of
new products for others. Priority Filing Date: March 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,273 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PRODUCT en dehors de la marque de commerce comme un tout
en rapport avec la conception et les essais liés au développement
de produits, à la conception et aux essais de nouveaux produits
pour des tiers, à la consultation en développement de produits, à
la recherche et au développement de nouveaux produits pour des
tiers.

SERVICES: Diffusion d’imprimés publicitaires pour des tiers,
services de gestion des affaires et de consultation commerciale
pour des tiers dans le domaine des programmes de santé et de
conditionnement physique, des programmes alimentaires, des
produits de suppléments nutritifs et des systèmes de soutien en
ligne; fourniture de recherche commerciale et d’études de
marché, publicité postale, exécution d’études de mise en marché,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité, élaboration de campagnes publicitaires pour les
commerces, fourniture de publicité pour la télévision pour des
tiers, télémarketing, production et distribution de publicités à la
radio, de spots publicitaires et d’infopublicités à la télévision,
services de prise de commandes au téléphone pour des tiers;
conception et essais de développement de nouveaux produits,
conception et essais de nouveaux produits pour des tiers,
consultation en développement de produits, recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers. Date de
priorité de production: 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,273 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,183,536. 2003/07/04. FREW SONGS INC., 99 Coleman
Avenue, Apt. 209, Toronto, ONTARIO M4C 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

OD 
WARES: Clothing, namely shirts, blouses, t-shirts, skirts, pants,
sweatshirts, jackets, cardigans, nightgowns, pyjamas, underwear;
novelty items, namely, sunglasses, necklaces and rings, coin
purses, key holders and wallets, novelty buttons and pins, mugs,
belt buckles, and suspenders, lighters, magnets, decals,
paperweights, key chains, key rings, badges, drinking glasses,
coasters and place mats; temporary tattoos, heat applied
appliqués, shoe laces and tooth brushes; printed publications
namely books, newsletters and magazines; and musical products,
namely pre-recorded compact discs, audio cassette tapes and
DVD’s all containing music. SERVICES: Entertainment services,
namely live performances by musical bands; music recording,
production, distribution and publishing services; internet services,

namely the operation of a website and providing on-line
information in the field of music via a secure content global
electronic computer information network; and providing on-line
electronic retail services featuring musical recordings, clothing,
printed publications and novelty items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, jupes, pantalons, pulls d’entraînement,
vestes, cardigans, robes de nuit, pyjamas, sous-vêtements;
articles de fantaisie, nommément lunettes de soleil, colliers et
bagues, porte-monnaie, porte-clés et portefeuilles, macarons de
fantaisie et épingles, grosses tasses, boucles de ceinture et
bretelles, briquets, aimants, décalcomanies, presse-papiers,
chaînes porte-clés, anneaux à clés, insignes, verres, sous-verres
et napperons; tatouages temporaires, appliqués
thermoscellables, lacets et brosses à dents; publications
imprimées, nommément livres, bulletins et magazines; et produits
musicaux, nommément disques compacts, bandes
d’audiocassettes et DVD préenregistrés contenant tous de la
musique. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct par des groupes de musiciens;
enregistrement, production, distribution et publication de musique;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web et
fourniture d’information en ligne dans le domaine de la musique au
moyen d’un réseau informatique mondial à contenu sécurisé;
services de vente au détail électroniques en ligne dans le domaine
des enregistrements musicaux, vêtements, publications
imprimées et articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,041. 2003/07/21. Lipotec, S.A., Isaac Peral 17, Poligon
Cami Ral, 08850 Gava, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ARGIRELINE 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetic preparations for skin care, non-medicated
hair care preparations, nail care preparations, colognes, perfumes
and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: March 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/222080 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins
corporels, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour
la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits
solaires, cosmétiques de soins de la peau, produits capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, eau de Cologne,
parfums et produits de blanchiment dentaire. Date de priorité de
production: 05 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/222080 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,187,259. 2003/08/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Absorbent pads used with ultrasonic stain removing
appliance. (2) Absorbent pads used with ultrasonic fabric stain
removal appliance for domestic use. Priority Filing Date: August
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/283,866 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 May 31,
2005 under No. 2958302 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tampons absorbants utilisés avec des
dispositifs ultrasoniques servant à enlever la teinture. (2)
Tampons absorbants utilisés avec un appareil à ultrasons
détachant les tissus pour usage domestique. Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/283,866 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 31 mai 2005 sous le No. 2958302
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,187,261. 2003/08/11. Jerdon Products, LP, an Illinois limited
partnership, 1820 N. Glenville, Suite 124, Richardson, Texas
75081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

WESTMINSTER 
WARES: (1) Towel warmers and towel dryers for domestic use.
(2) Electric towel warmers and electric towel dryers for domestic
use. Priority Filing Date: June 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,993 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 April 26, 2005 under No. 2945079 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Réchauffe-serviettes et sèche-serviettes
pour usage domestique. (2) Réchauffe-serviettes électriques et
sèche-serviettes électriques pour usage domestique. Date de
priorité de production: 09 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,993 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 26 avril 2005 sous le
No. 2945079 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,188,810. 2003/08/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

RBC BENCHMARK 
SERVICES: Trust company services; investment return analysis
service which provides accurate return calculations for portfolios
and compares these returns against an extensive array of global
indices; investment attribution analysis service which provides a
decomposition of a fund manager’s value versus policy standards;
investment portfolio analytics service which provides
comprehensive assessment of portfolio profiles; investment
universe comparisons service which enables clients to perform
peer group, portfolios comparisons using large and
comprehensive database of funds, pension plans, money
managers and portfolios; investment risk measurement service
which helps investors manage downside investment risk;
investment compliance service which offers a comprehensive
range of regulatory and other compliance measures to help clients
to meet their investment objectives; portfolio transition
management service which helps clients to design and implement
appropriate transition strategy and preserve fund capital by
reducing transaction costs and managing operational risks, while
a portfolio is being transitioned; commission recapture service
which helps to manage broker commissions, increase cash flow
and increase transparency of trading costs, all without disturbing
the investment manager’s normal investment activity. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de fiducie; services d’analyse du
rendement des investissements qui fournissent des calculs précis
des rendements de portefeuilles et comparent ces rendements à
un vaste réseau d’indices mondiaux; services d’analyse
d’attribution d’investissements qui fournissent une décomposition
de la valeur d’un gestionnaire de fonds par rapport aux normes de
politiques; services d’analyse de portefeuilles d’investissements
qui fournissent des évaluations complètes de profils de
portefeuilles; services de comparaisons de l’univers des
investissements qui permettent aux clients d’effectuer des
comparaisons de portefeuilles de groupes de pairs au moyen de
grandes bases de données complètes de fonds, de régimes de
pension, de gestionnaires de portefeuilles et de portefeuilles;
services de mesure de risques d’investissement qui aident les
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investisseurs à gérer les risques de perte; services de conformité
des investissements qui fournissent une gamme complète de
mesures réglementaires et de conformité autres pour aider les
clients à atteindre leurs objectifs d’investissement; services de
gestion de transitions de portefeuilles qui aident les clients à
concevoir et à implanter une stratégie de transition appropriée et
à sauvegarder leur capital de fonds en réduisant les coûts de
transaction et en gérant les risques opérationnels, pendant la
transition d’un portefeuille; services de récupération de
commissions qui aident à gérer les commissions des courtiers, à
augmenter l’encaissement et à augmenter la transparence des
coûts des opérations, le tout sans perturber les activités
d’investissements normales du gestionnaire financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,974. 2003/08/27. Phenomenon Agents Limited, a British
Virgin Islands corporation, 146 Robinson Road, 01-01 Overseas
Union Trust Building, 068909, SINGAPORE 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 

AKAI 
WARES: (1) Answering machines, cameras, digital cameras,
camcorders, audio cassettes (blank), audio cassettes (pre-
recorded), audio discs (blank), audio discs (pre-recorded), audio
tapes (blank digital), audio tapes (blank), audio tapes (pre-
recorded), blank video discs, video recordings (musical), video
tapes (blank), video tapes (pre-recorded), sound alarms, clocks
for time recording devices, calculators, telephone apparatus,
telephone receivers, telephone transmitters, portable telephones,
mobile telephones, wireless telephones, compact discs (blank),
batteries, chargers, earphones, compact disc players, compact
disc recorders, video compact disc players, digital to analog audio
converters, digital audio visual receivers, digital readout tuners,
speakers, stereo speakers, home theatre system speakers,
surround sound speakers, sub woofers, active speakers, namely,
speakers with built-in amplifier, remote control units, clock radios,
video cassette recorders, video cassette players, recorded disk
players, digital video disc recorders, digital video disc receivers,
digital video disc changers, selectors, tuners, record players, light
emitting diode display, vacuum fluorescent display, equalizers,
compact disc changers, digital synthesized tuners, radio/double
cassette combo players with facility for sing-along, digital/audio
converters, microphones, telescopic antennas, connectors,
decoders, amplifiers, headphones, transformers, television
receivers, liquid crystal display televisions, multisystem colour
televisions, super flat colour televisions, digital plasma displays,
liquid crystal display television monitors, liquid crystal display
computer monitors, cathode ray tube computer monitors,
projectors; electric irons; navigational apparatus for automobiles,
radio transmitters for navigational use, satellite navigational
apparatus. (2) Washing machines, dishwashers, juice extractors,
blenders, food processors, food mixers, vacuum cleaners, electric
carpet cleaners. (3) Air conditioning installations, air cooling
apparatus, air deodorising apparatus, air dryers, namely, shoe

dryers, clothes dryers and dehumidifiers, air purifying apparatus
and machines, air heaters, cooking apparatus and installations,
toasters, electric deep fryers, hair dryers, hand drying apparatus
for washrooms, electric heating apparatus, laundry dryers,
conventional ovens, microwave ovens, refrigerating apparatus
and machines, refrigerators, water heaters, water purifying
apparatus and machines, electric cookers, electric kettles, coffee
makers, electric grilling machines, steamers, home bread makers,
steam generators. (4) Digital video disc players (DVD players),
tape recorders, cassette deck players, radio cassette players,
compact radio cassette recorders, colour televisions, pure flat
colour televisions, plasma televisions, projection televisions. (5)
Food mixers, stand blenders, hand blenders, vacuum cleaners,
washing machines. (6) Air conditioning installations. (7) Electric
kettles, toasters, coffee makers. (8) Microwave ovens. (9)
Refrigerators. (10) Air purifying apparatus and machines. (11) Air
cooling apparatus. (12) Telephone apparatus, digital audio visual
receivers. (13) Mobile telephones, wireless telephones. (14)
Compact disc players, video compact disc players, stereo
speakers, home theatre system speakers, surround sound
speakers, sub woofers, active speakers, namely, speakers with
built-in amplifier, video cassette recorders, digital video disc
players, digital video disc receivers, radio cassette players,
compact radio cassette recorders, colour televisions, pure flat
colour televisions, liquid crystal display televisions, multisystem
colour televisions, super flat colour televisions, plasma televisions.
(15) Compact disc recorders, digital video disc recorders. (16)
Projection televisions. (17) Liquid crystal display television
monitors. (18) Clock radios. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares (4). Priority Filing Date: February 28,
2003, Country: SINGAPORE, Application No: T03/02716H in
association with the same kind of wares (2); February 28, 2003,
Country: SINGAPORE, Application No: T03/02717F in
association with the same kind of wares (1); February 28, 2003,
Country: SINGAPORE, Application No: T03/02718D in
association with the same kind of wares (3). Used in SAUDI
ARABIA on wares (5), (7); TURKEY on wares (8); GHANA on
wares (9); UNITED ARAB EMIRATES on wares (11); ITALY on
wares (12); FRANCE on wares (13); HONG KONG, CHINA on
wares (14); UNITED KINGDOM on wares (15); UNITED STATES
OF AMERICA on wares (16); DENMARK on wares (17);
NETHERLANDS on wares (18); REPUBLIC OF KOREA on wares
(10); YUGOSLAVIA on wares (6). Registered in or for
SINGAPORE on February 28, 2003 under No. T03/02716H on
wares (5); SINGAPORE on February 28, 2003 under No. T03/
02718D on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11); SINGAPORE on
February 28, 2003 under No. T03/02717F on wares (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18). Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Répondeurs, appareils-photo, caméras
numériques, caméscopes, audiocassettes (vierges),
audiocassettes (préenregistrées), disques audio (vierges),
disques audio (préenregistrés), bandes sonores (numériques
vierges), bandes sonores (vierges), bandes sonores
(préenregistrées), vidéodisques vierges, enregistrements vidéo
(musicaux), bandes vidéo (vierges), bandes vidéo
(préenregistrées), alarmes sonores, horloges pour compteurs de
temps, calculatrices, appareils téléphoniques, récepteurs de
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téléphone, émetteurs téléphoniques, téléphones portables,
téléphones mobiles, téléphones sans fil, disques compacts
(vierges), piles, chargeurs, écouteurs, lecteurs de disque
compact, enregistreurs de disque compact, lecteurs de
vidéodisque compact, convertisseurs audio numériques à
analogiques, récepteurs audiovisuels numériques, syntonisateurs
à lecture numérique, haut-parleurs, haut-parleurs stéréo, haut-
parleurs de système de cinéma à domicile, enceintes d’ambiance,
enceintes d’extrêmes-graves, haut-parleurs actifs, nommément
haut-parleurs à amplificateur intégré, télécommandes, radios-
réveil, magnétoscopes à cassette, lecteurs de vidéocassettes,
lecteurs de disques enregistrés, enregistreurs de vidéodisques
numériques, récepteurs de vidéodisques numériques, changeurs
de vidéodisques numériques, sélecteurs, syntonisateurs, lecteurs
de disques, affichage à diodes électroluminescentes, affichage
électroluminescent, correcteurs acoustiques, changeurs de
disques compacts, syntonisateurs synthétisés numériques,
appareils-radio/lecteurs de cassettes doubles combinés conçus
pour faciliter le chant en choeur, convertisseurs numériques/
audio, microphones, antennes télescopiques, connecteurs,
décodeurs, amplificateurs, casques d’écoute, transformateurs,
récepteurs de télévision, téléviseurs à écran à cristaux liquides,
téléviseurs couleur multisystème, téléviseurs couleur extra-plat,
écran numérique à plasma, moniteurs de télévision à écran à
cristaux liquides, moniteurs d’ordinateur à écran à cristaux
liquides, moniteurs d’ordinateur à tube cathodique, projecteurs;
fers électriques; appareils de navigation pour automobiles,
émetteurs radio pour la navigation, appareils de navigation par
satellite. (2) Laveuses, lave-vaisselle, centrifugeuses,
mélangeurs, robots culinaires, malaxeurs, aspirateurs, appareils
électriques de nettoyage des tapis. (3) Installations de
conditionnement d’air, appareils refroidisseurs d’air, appareils de
désodorisation de l’air, déshydrateurs d’air, nommément
sécheuses de chaussures, sécheuses et déshumidificateurs,
appareils et machines de purification de l’air, appareils de
chauffage de l’air, appareils et installations de cuisson, grille-pain,
friteuses électriques, sèche-cheveux, sèche-mains pour toilettes,
appareils de chauffage électrique, sécheuses, fours
conventionnels, fours à micro-ondes, appareils et machines de
réfrigération, réfrigérateurs, chauffe-eau, appareils et machines
de purification de l’eau, cuiseurs électriques, bouilloires
électriques, cafetières automatiques, machines de grillage
électriques, étuveuses, robots-boulangers domestiques,
générateurs de vapeur. (4) Lecteurs de disques numériques
polyvalents (lecteurs de DVD), magnétophones, lecteurs de
platines à cassettes, lecteurs d’appareil radiophonique à
cassettes, appareils radiophoniques-magnétophones à cassettes
combinés, téléviseurs couleur, téléviseurs couleur à écran plat,
téléviseurs à plasma, téléprojecteurs. (5) Malaxeurs d’aliments,
mélangeurs sur pied, mélangeurs à main, aspirateurs, laveuses.
(6) Installations de conditionnement d’air. (7) Bouilloires
électriques, grille-pain, cafetières. (8) Fours à micro-ondes. (9)
Réfrigérateurs. (10) Appareils et machines de purification de l’air.
(11) Appareil refroidisseur d’air. (12) Appareils téléphoniques,
récepteurs audiovisuels numériques. (13) Téléphones mobiles,
téléphones sans fil. (14) Lecteurs de disque compact, lecteurs de
disque compact vidéo, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs de
cinéma à domicile, enceintes satellite, caissons d’extrêmes
graves, enceintes actives, nommément haut-parleurs avec

amplificateur intégré, magnétoscopes à cassette, lecteurs de
vidéodisques numériques, récepteurs de vidéodisques
numériques, lecteurs de radiocassettes, enregistreurs combinés
radio-magnétophone à cassette, téléviseurs couleur, téléviseurs
couleur ultraplat, téléviseurs à écran à cristaux liquides,
téléviseurs couleur multisystèmes, téléviseurs couleur très plats,
téléviseurs plasma. (15) Enregistreurs de disques compacts,
enregistreurs de disques vidéo numériques. (16) Téléprojecteurs.
(17) Moniteurs de télévision à écran à cristaux liquides. (18)
Radios-réveils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de
production: 28 février 2003, pays: SINGAPOUR, demande no:
T03/02716H en liaison avec le même genre de marchandises (2);
28 février 2003, pays: SINGAPOUR, demande no: T03/02717F en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 28 février 2003,
pays: SINGAPOUR, demande no: T03/02718D en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: ARABIE
SAOUDITE en liaison avec les marchandises (5), (7); TURQUIE
en liaison avec les marchandises (8); GHANA en liaison avec les
marchandises (9); ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les
marchandises (11); ITALIE en liaison avec les marchandises (12);
FRANCE en liaison avec les marchandises (13); HONG KONG,
CHINE en liaison avec les marchandises (14); ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (15); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (16); DANEMARK en liaison
avec les marchandises (17); PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (18); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (10); YOUGOSLAVIE en liaison avec les
marchandises (6). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 28
février 2003 sous le No. T03/02716H en liaison avec les
marchandises (5); SINGAPOUR le 28 février 2003 sous le No.
T03/02718D en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9),
(10), (11); SINGAPOUR le 28 février 2003 sous le No. T03/
02717F en liaison avec les marchandises (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3).

1,190,747. 2003/09/17. Garacama Proprietary Limited, 4077
Murray Valley Highway, Piangil, Victoria, 3597, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MASTERPEACE 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,190,896. 2003/09/17. MITSUI CHEMICALS, INC., (also known
as MITSUI KAGAKU KABUSHIKI KAISHA), 2-5, Kasumigaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

The color is claimed as a feature of the mark. The dot and lines are
blue with a gradation from the left to the right.

WARES: (1) Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely, inorganic acids, alkalies, inorganic salts; chemical
elements, namely non-metallic elements and metallic elements;
oxides, namely non-metallic oxides and metallic oxides;
sulphides; carbides; waters; airs; aromatics; aliphatics; organic
halogenides; alcohols; phenols; ethers; aldehydes and ketones;
organic acids and their salts; esters; nitrogen compounds;
heterocyclic compounds; carbonic hydrates; gum arabic;
creosote; camphor; camphor oil; menthol [peppermint];
peppermint oil [material for chemical preparation]; borneol;
proteins and enzymes; organophosphorus compounds and
organoarsenic compounds; organometallic compounds; surface-
active agents [surfactants]; chemical preparations used in
industry, science and photography as well as in agriculture,
horticulture and forestry, namely, galvanizing preparations, ion-
exchange resins [chemical preparation], ion-exchange resin
membranes [chemical preparation], chemical reagents, dregs
eliminators, plasticizers, carburizing agents, vulcanisation
accelerators [chemical preparation], reducing agents, metal
welding flux, metal welding assistants, air entraining agents [AE
agents], steel quenching agents, rubber processing preparations,
oxidizing agents, fire extinguishing compositions, catalytic agents,
food preservatives, anti-incrustants, cement set accelerators,
cement blending agents, fireproofing preparations, water resistant
agents, anti-puncuture preparations, steel forging preparations,
casting preparations, neutralizing agents, delustering agents,
spreading agents, battery anti-sulphurizing agents, soil stabilizing
agents, softening preparations, fuel saving agents, ungluing
preparations, exothermic agents, heat generating compounds,
soldering fluxes, leather processing preparations, clothes pleating
agents, bleaching preparations [not for laundry use], anti-freezing
preparations, mildew proofing agents, damp proofing agents, anti-
shrink agents, anti-creasing agents, waterproofing chemical

compositions, heat retaining preparations, metal tempering
preparations [tempering chemicals], solvents, refrigerants, anti-
aging agents, filtering clarificants for use in a wide variety of fields;
unprocessed synthetic resins and plastics for use in a wide variety
of industrial fields; manures; compost; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for use in
metal working or soldering; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances namely tanning agents for use in
manufacturing of leather and leather product derivatives;
adhesives used in chemical industry and/or electronic industry. (2)
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely,
pharmaceutical preparations used to affect or treat diseases and
disorders of the central nervous system and the peripheral
nervous system namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s,
cerebral palsy, Parkinson’s disease, Huntington’s Disease, bipolar
disorder, neuropathic pain, migraine, generalised anxiety
disorder, social phobia, diabetic neuropathies, panic disorder,
postoperative pain, back pain, fibromyalgia, post-traumatic stress
disorder and postherpetic neuralgia; pharmaceuticals namely
pharmaceutical preparations used to affect or treat diseases and
disorders of the sensory organs namely ophthalmologic and
hearing loss; pharmaceutical namely pharmaceutical preparations
namely allergy medications; pharmaceutical preparations for the
treatment of the circulatory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the digestive system; hormones for medical
purposes; pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; vitamin preparations; amino acid preparations;
nutrients, tonics and alternatives namely calcium preparations,
electrolyte preparations, carbohydrate preparations, protein
amino acid preparations, chondroitin preparations, food
replacement preparations, medical alcohol, yeast or yeast
extracts for medical, veterinary or pharmaceutical purposes and
royal jelly for medical purposes; hemotropic preparations namely
anticoagulants, bloods substitutes, blood plasma and
haemostatics; preparations affecting metabolism, namely:
antidotes, enzyme preparations, lactogenic agents, choline
preparations; cellular function activating agents; tumor
suppressing preparations; pharmaceutical namely pharmaceutial
preparations for treating physically caused lesions;
pharmaceutical namely chlorine-detoxication, arsenic-
detoxication and benzol-detoxication preparations; antibiotic
preparations; chemotherapeutics; biological products for medical
purposes namely, vaccines, toxins, toxoids, antitoxins,
antibacterial sera, diagnostic aids for biological tests, agents
against parasites, solvents, flavoring agents, deodorizers and
coloring agents pharmaceutical namely pharmaceutical
preparations for the elimination of parasites; pharmaceuticals
namely pharmaceutical preparations for facilitating dispensing of
pharmaceuticals, namely, excipients and ointment bases;
diagnostic preparations for clinical and medical laboratory use;
radio-isotope markers for therapeutic or diagnostic use; narcotics;
crude drug, charred drug and moxa, namely barks for
pharmaceutical purposes, croton bark, mangrove bark for
pharmaceutical purposes, myrobalan bark for pharmaceutical
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purposes, quinquina for medical purposes, eucalyptus for
pharmaceutical purposes, fennel for medical purposes,
glycyrrhizin for pharmaceutical purposes, medicinal herbs,
medicated jujube, medicinal roots, mint for pharmaceutical
purposes, mustard for pharmaceutical purposes, mustard oil for
medical purposes, mustard plasters, mustard poultices, pyrethrum
powder, rhubarb roots for pharmaceutical purposes, smelling salts
and smoking herbs for medical purposes; veterinary preparations
for treatment of intestinal bacteria; veterinary vaccine for horses;
veterinary vaccines for bovine, cheep, cat, dog and chicken; yeast
or yeast extracts for veterinary purposes; mosquito-repellent
incenses; germicides and fungicides; rodenticides; insecticides;
fumigants; herbicides [weedkillers]; deodorants [other than for
personal use]; insect-repellents; preparations for destroying
vermin; antiseptics; disinfectants, namely, anti-fungals, anti-virals,
anti-bacterials and anti-microbials, in liquid, spray, cream,
ointment or gel form; oiled paper for medical purposes; sanitary
masks; pharmaceutical wafer made out of starches in papery
membrane for wrapping a dose of powdered medicine; gauze for
dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons;
sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton; plasters,
materials for dressings, namely, plasters, adhesive plasters,
aerosol plasters and medical plasters; collodion; breast-nursing
pads; dental materials, namely, dental cements, dental prosthetics
and fillings, dental wax, materials for artificial teeth; bracelets for
medical purposes; incontinence diapers; fly catching paper;
mothproofing paper; lactose [milk sugar]; semen for artificial
insemination; dietetic (dietary) substances adapted for medical
use, namely, dietary supplements and food for medically restricted
diets, namely: dietary drink mix for use as a meal replacement
candy, chocolate, mayonnaise, salad dressings, fruit juices;
dietary supplemental drinks, and nutraceuticals namely
preparations made of vitamins and minerals for use as dietary
supplements, food supplements and nutritional supplements. (3)
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from
these materials for use in the construction, medical, agrochemical
and automobile industries; plastics in the form of powders, pastes,
liquids, fibres, capillarities, emulsions, pellets, granules, films,
sheets, plates, blocks, rods and pipes including flexible pipes (not
of metal), all for further industrial and agricultural use or
manufacture; insulating materials made of plastics and/or of
rubber against acoustic and mechanical vibrations and thermal
and electrical conduction; padding and stuffing materials made of
rubber and plastics; floating anti-pollution barriers namely floating
oil and other pollutants fences made of plastics and/or of rubber.
Priority Filing Date: September 02, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003-75638 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le point et les lignes sont en bleu et se dégradent de
gauche à droite.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, la science et la photographie, ainsi qu’en agriculture, en
horticulture et en foresterie, nommément acides inorganiques,
alcalis, sels inorganiques; éléments chimiques, nommément
éléments non métalliques et éléments métalliques; oxydes,
nommément oxydes non métalliques et oxydes métalliques;

sulfures; carbures; eaux; airs; aromatiques; aliphatiques;
halogénides organiques; alcools; phénols; éthers; aldéhydes et
cétones; acides organiques et leurs sels; esters; composés
azotés; composés hétérocycliques; hydrates carboniques;
gomme arabique; créosote; camphre; essence de camphre;
menthol [menthe] ; essence de menthe [matériau pour préparation
chimique]; bornéol; protéines et enzymes; composés organo-
phosphoreux et composés organo-arsenicaux; composés
organométalliques; agents de surface [surfactifs]; préparations de
produits chimiques utilisées dans l’industrie, la science et la
photographie ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la
foresterie, nommément préparations de galvanisation, résines à
échange d’ions [préparation chimique], membranes de résine à
échange d’ions [préparation chimique], réactifs chimiques,
éliminateurs de dépôts, plastifiants, agents de cémentation au
carbone, accélérateurs de vulcanisation [préparation chimique],
agents réducteurs, flux de soudage de métal, agents auxiliaires de
soudage de métal, agents entraîneurs d’air, agents de
refroidissement d’acier, agents traitants pour le caoutchouc, agent
d’oxydation, préparations extinctrices, catalyseurs, agents de
conservation alimentaire, anti-incrustants, accélérateurs de prise
de ciment, agents de mélange à ciment, préparations ignifuges,
agents résistant à l’eau, préparations pour la résistance à la
perforation, préparations de forge, casting préparations de
moulage, agents neutralisants, agents matants, dispersants,
agents anti-sulfurants pour batteries, agents de stabilisation du
sol, amollissants, agents pour économiser le carburant,
préparations de décollement, agents exothermiques, composés
générateurs de chaleur, flux décapants, préparations de
traitement du cuir, agents de plissage des vêtements, décolorants
non pour la lessive, antigels, agents d’imputrescibilité, agents
hydrofuges, agents anti-rétrécissement, agents anti-froissement,
compositions chimiques d’imperméabilisation, préparations
adiathermiques, préparations de trempe de métaux [produits
chimiques de trempe], solvants, réfrigérants, antivieillisseurs,
clarificants de filtrage pour utilisation dans une vaste gamme de
domaines; résines synthétiques non transformées et matières
plastiques pour utilisation dans une vaste gamme de domaines
industriels; fumiers; compost; compositions extinctrices;
préparations de trempe et de soudage pour utilisation dans le
travail des métaux ou le soudage; substances chimiques pour
conserver des produits alimentaires; produits tannants,
nommément agents de tannage pour utilisation dans la fabrication
de cuir et de produits dérivés du cuir; adhésifs utilisés dans
l’industrie chimique et/ou l’industrie électronique. (2) Préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément
préparations pharmaceutiques utilisées pour traiter/agissant sur
des maladies et des troubles du système nerveux central et du
système nerveux périphérique, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, trouble bipolaire,
douleur névropathique, migraine, trouble anxieux généralisé,
phobie sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique,
douleur postopératoire, douleur dorsale, fibromyalgie, syndrome
de stress post-traumatique et algie post-zostérienne; produits
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
utilisées pour traiter/agissant sur des maladies et des troubles des
organes sensoriels, nommément perte ophtalmique et perte
auditive; produits pharmaceutiques, nommément préparations
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pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
circulatoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour
l’appareil digestif; hormones à des fins médicales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée, maladies transmissibles sexuellement; composés
vitaminés; préparations d’acides aminés; substances nutritives,
toniques et alternatives nommément préparations de calcium,
préparations d’électrolytes, préparations de glucides,
préparations d’acides aminés protéiniques, préparations de
chondroïtine, préparations de remplacement d’aliments, alcool
médical, levure ou extraits de levure à des fins médicales,
pharmaceutiques ou vétérinaires et gelée royale à des fins
médicales; préparations hémotropes, nommément
anticoagulants, succédanés de sang, plasma sanguin et agents
hémostatiques; préparations agissant sur le métabolisme,
nommément antidotes, préparations d’enzymes, agents
lactogéniques, préparations de choline; agents d’activation de la
fonction cellulaire; préparations de suppression de tumeur;
produits pharmaceutiques, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de lésions ayant une cause
physique; produits pharmaceutiques, nommément préparations
détoxication-chlore, détoxication-arsenic et détoxication-benzène;
préparations antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; produits
biologiques à des fins médicales, nommément vaccins, toxines,
toxoïdes, antitoxines, sérums antibactériens, aides diagnostiques
pour examens biologiques, agents antiparasites, solvants, agents
aromatisants, désodorisants et agents colorants; produits
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
pour l’élimination des parasites; produits pharmaceutiques,
nommément préparations pharmaceutiques pour faciliter
l’administration de produits pharmaceutiques, nommément
véhicules et bases d’onguent; préparations de diagnostic pour
laboratoires cliniques et médicaux; marqueurs radio-isotopiques
pour utilisation thérapeutique ou diagnostique; narcotiques;
matières premières, médicament carbonisé et moxa, nommément
écorces pour fins pharmaceutiques, écorce de croton, écorce de
palétuvier pour fins pharmaceutiques, écorce de prunier
mirobolan pour fins pharmaceutiques, quinquina à des fins
médicales, eucalyptus pour fins pharmaceutiques, fenouil à des
fins médicales, glycyrrhizine pour fins pharmaceutiques, herbes
médicinales, jujubier médicamenté, racines médicinales, menthe
pour fins pharmaceutiques, moutarde pour fins pharmaceutiques,
huile de moutarde à des fins médicales, sinapisations,
cataplasmes à la moutarde, poudre de pyrètrhre, racines de
rhubarbe pour fins pharmaceutiques, sels volatils et plantes à
fumer à des fins médicales; préparations vétérinaires pour le
traitement de bactéries intestinales; vaccin vétérinaire pour
chevaux; vaccins destinés aux animaux pour bovin, mouton, chat,
chien et poulet; levure ou extraits de levure à des fins vétérinaires;
encens anti-moustiques; germicides et fongicides; rodenticides;
insecticides; fumigants; herbicides; déodorants [autres que pour
usage personnel]; insectifuges; composés servant à détruire les
animaux nuisibles; antiseptiques; désinfectants, nommément

antifongiques, anti-viraux, antibactériens et antimicrobiens, en
liquide, en vaporisateur, en crème, en onguent ou en gel; papier
huilé à des fins médicales; masques sanitaires; cachet
pharmaceutique fabriqué d’amidons dans une membrane en
papier pour envelopper une dose de médecine en poudre; gaze à
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques;
pansements oculaires; bandages pour les oreilles; bandages
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques;
culottes hygiéniques; coton hydrophile; diachylons, matériaux de
pansements, nommément diachylons, plâtres adhésifs,
diachylons en aérosol et pansements adhésifs médicaux;
collodion; tampons d’allaitement; produits dentaires, nommément
ciments dentaires, prothèses dentaires et produits d’obturation
dentaire, cire dentaire, matériaux pour dents artificielles; bracelets
à des fins médicales; couches pour incontinence; papier
muscivore; papier anti-papillon nocture; lactose [sucre de lait];
sperme pour insémination artificielle; substances diététiques
adaptées à des fins médicales, nommément suppléments et
aliments diététiques pour régimes alimentaires restrictifs prescrits
à des fins médicales, nommément préparation à boisson
diététique pour utilisation comme substituts de repas, bonbons,
chocolat, mayonnaise, vinaigrettes, jus de fruits; boissons
diététiques supplémentaires et nutraceutiques, nommément
préparations de vitamines et de sels minéraux pour utilisation
comme suppléments diététiques, suppléments alimentaires et
suppléments nutritifs. (3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et articles fabriqués de ces matériaux pour
utilisation dans les industries de la construction, de la médecine,
de l’agrochimie et de l’automobile; matières plastiques sous forme
de poudre, de pâtes, de liquide, de fibres, de capillarités,
d’émulsions, de billes, de granules, de films, de feuilles, de
plaques, de blocs, de tiges et de tuyaux y compris la tuyauterie
souple (non métallique), tous à des fins d’utilisation ou de
fabrication industrielle et agricole; matériaux isolants en plastique
et/ou en caoutchouc contre les vibrations acoustiques et
mécaniques et les conduits thermiques et électriques; matériaux
de rembourrage et de remplissage en caoutchouc et en matières
plastiques; barrières flottantes antipollution, nommément clôtures
en plastique et/ou en caoutchouc pour huile flottante et autres
polluants. Date de priorité de production: 02 septembre 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-75638 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,956. 2003/10/01. Coopérative fédérée de Québec, 200-
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

UNIMAT 
MARCHANDISES: (1) Outils de charpentier et de mécanicien,
nommément pinces, clés, miroirs, cisailles à métal, coupeboulons,
chevalets, établis, chevilles d’établis et supports de banc de
sciage, équerres à mesurer, et dispositifs de mesure spéciaux,
nommément mètres à ruban, niveaux, niveaux laser, trusquins,
appareils de mesure laser et capteurs à tige; boîtes à onglets;
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outils de coupe spéciaux, nommément diamants, couteaux à
linoléum, outils de coupe de plastique et coupe-tuyaux; outils de
travail du bois, ciseaux, tabliers et petits sacs, maillets, barres de
démolition, arrache-clous, chasse-pointes, agrafeuses, lames de
scies à métaux, lames de couteau universel, lames de rechange
pour rabots et manches de rechange pour marteaux. (2) Outils
électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil, piles,
chargeurs de piles et accessoires connexes, nommément mèches
pour perceuses, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier
de verre, lames de scies, pistolets pour panneaux muraux, clés à
chocs, ponceuses à bande abrasive, toupies et raboteuses
électriques. (3) Outils de bricolage, nommément toupies, outils
rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion pour
toupies et outils rotatifs; scies à mouvement alternatif et
dresseuses. (4) Outils électriques fixes d’établis, nommément
meules d’établis, scies à onglets, scies circulaires à table,
raboteuses, dresseuses et systèmes de captage des poussières,
nommément collecteurs de poussière électriques. (5) Meules,
papier abrasif et bandes abrasives. (6) Accessoires pour lames de
scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies emporte-
pièce. (7) Accessoires de scie à chaîne, nommément pièrres à
aiguiser, limes et nécessaires à aiguiser et pistolets graisseurs. (8)
Produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-
oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques
faciaux. (9) Dispositifs de transmission et accessoires pour
moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales,
poulies et mandrins. (10) Pistolets à colle thermofusible, colle,
batônnets de colle et plaquettes de colle thermofusibles. (11)
Outils à main, nommément scies, haches, manches de haches,
combinaison scie à chaîne à archet-scie à métaux, égoïnes, scies
à métaux, couteaux universels, rabots, niveaux, brides de
serrage, enclumes, étaux, brides de serrage pour étau, mètres à
ruban, pistolets agrafeurs, ciseaux, clés, supports de clés, coupe-
fils, marteaux, tournevis, jeux d’outils à cliquet et rochet, tournevis
à cliquet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales,
boîtes à onglets et clé à tournevis à cliquet. (12) Outils portables
électriques, nommément perceuses sans fil, nécessaires à
perceuses, perceuses à cordon, ponceuses à main, scies
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; ensemble
d’outils d’établi électriques, nommément ponceuses à courroie/
disques, scies, scies à découper, scies à ruban, perceuses à
colonne, scie à tailler, tour à bois, accessoires d’outils de
rotoculteur mécaniques, nommément mèches pour perceuses,
mèches pour perceuses grande vitesse, mèches pour perceuses
à maçonnerie, fraise à défoncer, lames à scies-cloches, lames de
scies circulaires, lames pour scies sauteuses, embout de
tournevis, mèches pour bois et mèches pour métal. (13)
Equipement et fournitures de construction de bâtiments,
nommément baguettes de soudure, équipement de soudure,
nommément torches et pistolets à souder; quincaillerie pour
construction, nommément quincaillerie d’armoire, charnières,
coffres et armoires, outils d’agrément et fraises à tourpiller,
ensembles de menuiserie de finition pour agrément et fraises à
tourpiller, lames de découpage pour outils d’agrément, scies à
chaîne, clés de mandrins, mandrins sans clé, pistolets à colle et
bâtonnets de colle. (14) Peintures, nommément peintures alkydes
et au latex d’intérieur et d’extérieur, peintures émail, peintures
reliefs, peintures à odeurs réduites, peintures à maçonnerie,
peintures à plancher, apprêts au latex et alkyde d’intérieur et

d’extérieur, apprêts d’impresion au latex et alkyde d’intérieur et
d’extérieur, peintures de mélamine; teintures, nommément
teintures pour terrasse extérieure, teintures de bardage, teintures
alkyde et teintures au latex de clôturage; enduits anticorrosion et
protecteurs, nommément peinture antirouille, peinture hydrofuge,
uréthane, vernis-laque et vernis; composés de surface,
nommément stuc et composés pour cloisons sèches. (15)
Pinceaux, rouleaux, couvrerouleaux, ensembles de rouleaux et de
plateaux, pinceaux de coin, grattoirs; marchandises et aides pour
systèmes de couleurs, nommément cartes de couleurs, pastilles
de couleurs, ouvre-boîtes. (16) Tablier. (17) Accessoires et
produits pour la maison, la ferme, le bureau et l’industrie,
nommément couteaux, ouvre-boîtes et aiguisoirs, malaxeurs,
mélangeurs, moulins à café, robots culinaires, presse-fruits et
centrifugeuses, trancheuses à viande, bouilloires, cafetières à
pression, percolateurs sans fil, robots boulangers, fours de
comptoir et conventionnels, cuisinière, ventilateur de cuisine,
radio, appareil DVD, porte-bouteilles de vin, saladiers, étagères à
épices, porte-clés, plateaux, sous-verres, supports de bananes,
boîte à recettes de hêtre, boîtes à pain, trancheuses à bagels,
porte-revues, supports de livres de recette, tabourets pliants,
chariots de cuisine, porte-serviettes, serveurs d’huile et de
vinaigre, porte serviettes de papier, salières et poivrières, porte-
ustensiles, contenant pour les ordures et sacs pour ceux-ci et sac
d’aspirateurs. (18) Appareil assurant le confort du foyer,
nommément ventilateurs de refroidissement électriques,
climatiseurs, humidificateurs portatifs, appareils de chauffage
portatifs électriques et au kérosène, déshumidificateurs et
accessoires de système de chauffage nommément, filtres, grilles,
thermostat programmable. (19) Ustensiles de cuisson,
nommément poêlons et chaudrons, batteries de cuisine,
nommément marmites, chaudrons et poêles, poêles à frire,
batterie de cuisine en céramique, batterie de cuisine spéciale,
nommément chaudrons, poêles, combustible à fondue, marmites,
services à fondue, cocottes, pocheuses, casseroles, sauteuses,
autocuiseurs, grils, nommément barbecues d’intérieur électriques
et barbecue extérieur. (20) Ustensiles pour la cuisson (non des
jouets). (21) Verrerie, nommément verres non décorés, verres en
vrac, ensembles de gobelets, service de verres à pieds, verrerie
de table, bocaux de conserve, verrerie décorée et gobelets de
Noël. (22) Produits en tissu, nommément gants de cuisine,
poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle, linges à
vaisselle et ensembles de linges à vaisselle, napperons, articles
pour Noël en tissu, nommément nappes, linges à vaisselles,
napperons, gants de cuisine, sous-verres, nappes, serviettes de
papier et ensembles de serviettes de papier, nommément linges à
vaisselle et serviettes de coton, serviettes, linge de maison et
draps de lit. (23) Ustensiles et outils de cuisine, nommément
aimants, ciseaux, thermomètres, dispositifs de filtration d’eau,
nommément purificateurs d’eau, garnitures d’étagères, fouets,
pinceaux, tasses à mesurer, couteaux à légumes, coupe-biscuits,
cuillères à mesurers, aimants, agrafes de sacs, coupe-bagels,
coupes-beignes, spatules, rouleaux à pâtisserie, planches à
découper, grosses fourchettes, louches, grattoirs, décapsuleurs et
capsules, ensembles de bols, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes,
couteaux à fromage, coupe-fromage, tire-bouchons, entonnoirs,
presse-ail, râpes à légumes et à fromage, cuillères à crème
glacée, éplucheuses à légumes, coupe-pizza, seaux à glace avec
pic à glace et pinces à glace, pilons à pommes de terre, moules
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en papier, brosses à légumes, machines à pâtes, crépines et
chronomètres. (24) Horloges, nommément réveille-matin et
horloges murales. (25) Baromètres et thermomètres. (26) Cadres,
nommément cadres en métal, cadres en bois et cadres modes.
(27) Bougies, nommément bougies et bougies de Noël. (28) Pot-
pourri. (29) Lampes à l’huile et bougeoirs. (30) Moustiquaires et
pièces et accessoires de réparation pour ceux-ci. (31) Appareils
d’éclairage et accessoires et pièces électriques, nommément
éclairage décoratif, projecteurs sur rail, éclairage portatif,
éclairage de plafond, fils, fusibles, interrupteurs, plaques et
murailles. (32) Plomberie et appareils et accessoires de
plomberie, nommément articles de plomberie décoratifs,
nommément robinets, éviers, toilette, baignoires, crochets à
serviettes, étagères de salle de bain, rideaux de douche, sièges
de toilette, cabines de douches, cuvettes, robinets de baignoire,
robinets de salle de bain, robinets de cuisine et robinets de lessive
et d’extérieur. (33) Tapis et moquettes. (34) Meubles,
nommément tables pliantes non finies, éléments muraux,
bureaux, classeurs à compartiments muraux, supports de fours à
micro-ondes et chariots tout usage. (35) Meubles de patio,
nommément tables, chaises, parapluies, ensembles patio,
nommément chaises longues, tables d’extérieur et chaises
d’extérieur, coussins de chaises, bancs, fontaines de jardin et
ornements de jardin. (36) Contenants de plastique, nommément
récipients de stockage et poubelles de plastique. (37) Extincteur
de feu. (38) Tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuse à
neige et pièces et accessoires connexes, nommément sacs à
herbe, roues, bougies, pièces du système d’alimentation, pièces
de démarreur, filtres à air, silencieux, pièces de filtres à l’huile,
bouchons de réservoir d’essence, trousses de mise au point,
pièces de roue, boulons de roue, pièces de papillon et lames de
tondeuses à gazon. (39) Produits de nettoyage pour la maison, le
bureau, le commerce et la ferme, nommément, acide non
moussant pour le nettoyage des équipements agricoles,
dégraisseur pour toutes surfaces, dégraisseur alcalin chloré,
savon à main antiseptique, détergent et destructeur biologique
d’odeurs, désinfectants liquides concentrés, nettoyeur liquide
pour les vitres, préparations de nettoyage tout usage,
préparations pour polir, dégraisser ou abraser et savon; couvre-
plancher, produits utiles au jardinage, à l’agriculture et à la ferme,
nommément semences, fertilisants, pesticides, herbicides et
plantes. (40) Boyau d’arrosage et accessoires pour ceux-ci;
matériaux utiles à la construction, à la rénovation et à l’entretien
d’immeubles résidentiels, commerciaux et agricoles,
nommément, ciment, bois de construction, bois d’oeuvre, pierres
naturelles et artificielles, chaux, mortier, plâtre, gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, asphalte, poix, bitumen, tuiles pour planchers,
revêtement de sol en vinyle, carreaux en vinyle pour le sol,
carrelage en céramique pour murs et plancher, préservatifs contre
la rouille et contre la détérioriation du bois, fenêtres en vinyle, en
aluminium, en bois et en acier, déclins en bois et en aluminium
pour les façades des maisons, gouttières et tuyaux de renvoi,
rampes d’escalier en bois, en fer forgé et en polmère, escaliers en
tout genre, tuiles acoustiques pour plafonds, verre à vitrage,
vitrerie, serres, clôtures de jardins en tout genre, moustiquaires,
foyer, cheminée, poêle à bois, sauna, hot-tub, bain tourbillon, lit de
bronzage, lit d’eau; panneaux et accessoires pour murs intérieurs
et extérieurs, nommément, plinthes et cadrage de portes,
moulures, pré-fini pour les murs et panneaux stratifiés, portes

intérieures et extérieures, revêtements pour toit, la fondation et la
surface de béton, d’asphalte et de pavé de pierre. (41) Produits
pour la réparation, l’entretien et l’opération de véhicules,
nommément, outils, colles, nettoyeur, cire, huile, contenants
d’essence, nettoyeur de pare-brise, antigel et brosses. (42)
Articles de sports, nommément, aiguilles pour pompes à souffler
des articles de sports, balles, ballons, casques, cartouches,
couteaux, genouillères, lunettes, manteaux, masques protecteurs,
poids pour jambes pour la pratique du sport, pompes pour gonfler
les articles de sport, protecteurs buccaux, protège-gorge, protège-
main, protège-tibias, sacs de sport tout usage, jambières et
plastrons; articles de jeux, nommément, étuis pour accessoires de
jeu, disques de jeu audio interactif, programme pour jeu
d’ordinateur multimédia interactif, équipement pour jeu de
badminton, accessoires pour jeu de billard, triangles pour jeu de
billard, accessoires pour jeu de bingo, cibles de jeu de fléchettes,
étuis pour cible de jeu de fléchettes, équipement vendu comme un
tout pour jeu de mémoire, équipement de jeu de plein air en prêt-
à-monter, jeu de quilles, bandes de jeux informatisés, cartouches
de jeux informatisés, cassettes de jeux informatisés, disques de
jeux informatisés, logiciels de jeux informatisés, manettes de jeux
informatisés, manuels d’instructions de jeux informatisés,
programmes de jeux informatisés, cosmétiques de jeu pour
enfants, cartouches de jeu vidéo, disques de jeu vidéo, logiciel de
jeu vidéo, manettes de jeu vidéo, cartes de jeu-questionnaire,
machines à jeux, jeux à afficheur à cristaux liquides, jeux
d’anneaux, d’échecs, d’haltères, de billard électrique, de boîtes de
rangement, de boules, de cartes, de cible, de cible d’action, de
construction, de dames, de dés, de fléchettes électroniques, de
mots croisés, de paddle-ball, de ping-pong, de poupées, de rôles,
de rôles sous forme de livres sur les animaux, de table, de tir
interactifs, électroniques, disque aérodynamique pour utilisation
dans les jeux de lancer, jeux vidéos, appareil de jeux vidéos,
bandes de jeux vidéo en cassette, programmes de jeux vidéos
interactifs, tapis de sol pour commande de jeux vidéos interactifs,
télécommandes de jeux vidéos interactifs, jeux vidéo interactifs de
réalité virtuelle comprenant matériel et logiciel et jeux vidéos
payants; jouets, nommément, boîtes, coffres, jouets à eau, jouets
à pousser, jouets à remonter, jouets à tirer, jouets avec boîte à
musique, jouets d’action mécaniques et électriques, jouets
d’imprimerie, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets en
peluche, jouets en peluche souples, jouets en plastique, jouets
gonflables, jouets marcheurs à remonter, jouets mécaniques,
jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour
enfants, jouets musicaux, jouets pliables, jouets pour bébés,
jouets pour carré de sable, jouets pour le bain, jouets pour lit de
bébé, jouets pour sable, jouets rembourrés, jouets représentant
des personnages fictifs, jouets sonores souples, jouets souples et
jouets surprise. (43) Produits et accessoires pour des animaux de
compagnie et de la ferme, nommément, tondeuses, harnais,
laisses, colliers, étrangleurs, muselières, chaînes d’attache pour
l’extérieur, piquets d’attache, litières, désodorisants et
rafraîchisseurs à litière, lits portatifs, cages, barrières,
maisonnettes, grilles pour voitures, niches, paniers, coussins,
nourriture, os en nylon et/ou en caoutchouc, bâtonnets en cuir
brut, boissons, bols, distributrices à eau et à nourriture, jouets,
brosses, peignes, ciseaux pour griffes et poils, coupe-griffes,
colliers anti-puces, traitements anti-puces, traitement contre les
boules de poils, traitement pour vermifuge, produits répulsifs,
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shampoing, conditionneurs de pelage, parfum, eau de cologne,
sifflets, grelots, bottes, boucles, chandails et manteaux,
suppléments nutritifs, vitamines, blocs minéraux, grains servant à
l’alimentation des animaux de ferme et moulées normalisée. (44)
Casquettes, chemises, polos, t-shirts, vêtements de travail et
palettes de peinture. SERVICES: (1) Exploitation de centres de
ventes reliés aux services de ventes au détail en ligne et par voie
de l’Internet et à l’installation de produits de quincaillerie, de
matériaux de construction, de produits de décoration, de produits
de la ferme et de jardinage reliés à l’entretien, la rénovation et la
construction résidentielle, commerciale, agricole. (2) Services de
location d’outils et d’équipement pour la rénovation, la
construction et la ferme. (3) Programme d’encouragement qui
permet aux clients et consommateurs d’accumuler des primes
échangeables contre des marchandises, des services, des
cadeaux et des escomptes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(44) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42),
(43) et en liaison avec les services (2), (3).

WARES: (1) Carpenter’s and mechanic’s tools, namely pliers,
wrenches, mirrors, tinsnips, bolt cutters, saw horses, work
benches, work bench dogs and saw supports, measuring square,
and special measurement devices, namely tape measures, levels,
laser levels, marking gauges, laser measurement apparatus and
rod sensors; mitre boxes; special cutting tools, namely diamonds,
linoleum knives, plastic cutters and tubing cutters; woodworking
tools, chisels, aprons and pouches, mallets, wrecking bars, nail
pullers, nail sets, staplers, hacksaw blades, multi-purpose knife
blades, plane blades and hammer handles. (2) Portable power
tools, namely cordless power tools, batteries, battery chargers
and accessories therefor, namely drill bits, screwdriver bits,
grinding discs, sandpaper, saw blades, drywall guns, impact
wrenches, belt sanders, routers, electric planers. (3) Do-it-yourself
tools, namely routers, rotary tools, finishing sanders, accessories
for the conversion of routers and rotary tools; reciprocating saws
and jointers. (4) Stationary bench-type power tools, namely bench
grinders, miter saws, table saws, planers, jointers and dust
collection systems, namely electric dust collectors. (5) Grinding
wheels, sanding paper and sanding belts. (6) Accessories for hole
saw blades, namely hole saw mandrels. (7) Chain saw
accessories, namely whetstones, files and sharpening kits and
grease guns. (8) Safety products, namely earplugs, hearing
protective devices, safety glasses, goggles and face masks. (9)
Transmission devices and accessories for electric motors, namely
V-belts, pulleys and mandrels. (10) Hot-melt glue guns, hot-melt
glue, hot-melt glue sticks and pads. (11) Hand tools, saws, namely
axes, axe handles, bowhacksawcombo, handsaws, hacksaws,
utility knives, planes, levels, clamps, anvils, vices, vice clamps,
tape measures, stapleguns, chisels, wrenches, wrench holders,
wire cutters, hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet
screw drivers, tap anddie sets, hex key sets, mitre boxes, ratchet
screw drivers. (12) Portable electric tools, namely cordless drills,
drill bit sets, electric drills, hand sanders, jigsaws, circular saws,
angle grinders; set of electric bench tools, namely belt-disk

sanders, saws, fret saws, bandsaws, power drill presses, chop
saws, wood lathes, mechanical cultivator tool accessories, namely
drill bits, high-speed drill bits, masonry drill bits, plunge router bits,
cylinder saw blades, circular saw blades, jigsaw blades,
screwdriver bits, drill bits for wood and for metal. (13) Building
construction supplies and equipment, namely welding rods,
welding equipment, namely torches and soldering guns; hardware
for building and construction, namely cabinet hardware, hinges,
chests and cabinets, hobby tools and routers, woodworker sets for
hobby and routers, cut off blades for hobby tools, chain saws,
chuck keys, keyless chucks, glue guns and glue sticks. (14)
Paints, namely alkyd and latex paints for interior or exterior use,
enamels, textured paints, low-odour paints, masonry paints, floor
paints, latex and alkyd primers for interior and exterior use, latex
and alkyd primer-sealers for interior and exterior use, melamine
paints; dyes, namely dyes for use on patios, dyes for siding, alkyd
and latex dyes for fencing; rustproofing and protective coatings,
namely rustproofing paint, water-repellent paint, urethane,
varnish-lacqueur and varnish; surface compounds, namely stucco
and drywall compounds. (15) Paint brushes, rollers, roller covers,
roller and tray sets, corner painters, scrapers; colour systems
wares and aids, namely color cards, colour chips, can openers.
(16) Aprons. (17) Accessories and products for the home, farm,
office and industry, namely knives, can openers and sharpeners,
food mixers, blenders, coffee grinders, food processors, juicers
and centrifuges, meat slicers, kettles, pressure coffee makers,
cordless percolators, bread makers, countertop ovens and
conventional ovens, ranges, kitchen fans, radios, DVD players,
wine racks, salad bowls, spice racks, key racks, platters, coasters,
banana stands, beech recipe boxes, bread boxes, bagel slicers,
magazine racks, recipe book racks, folding stools, kitchen carts,
towel holders, oil and vinegar servers, napkin holders, salt shakers
and pepper shakers, utensil holders, garbage containers and bags
therefor and for vacuum cleaner. (18) Apparatus for providing
home comfort, namely electric fans, air conditioners, portable
humidifiers, portable electric and kerosene heaters, dehumidifiers
and heating system accessories, namely, filters, grates,
programmable thermostat. (19) Cooking utensils, namely pots and
pans, cookware sets, namely marmites, pots and skillets, frying
pans, earthenware cookware, special cookware sets, namely
cooking pots, skillets, fondue oil, marmites, fondue sets, casserole
dishes, egg poachers, saucepans, sauté pans, pressure cookers,
grills, namely electric indoor barbecues and outdoor barbecues.
(20) Bakeware (not toys). (21) Glassware, namely undecorated
glasses, bulk glasses, sets of glasses, sets of stemware, table
glassware, canning jars, decorated glassware and Christmas
glasses. (22) Fabric products, namely kitchen gloves, pot handles,
dishcloths, dish towels and dishcloth sets, placemats, Christmas
articles made of fabric, namely tablecloths, dish towels,
placemats, oven mitts, coasters, tablecloths, paper napkins and
paper napkin sets, namely dish towels and cotton towels, napkins,
household linens and bed sheets. (23) Kitchen utensils and tools,
namely magnets, scissors, thermometers, water filtration devices,
namely water purifiers, shelf liners, whisks, basting brushes,
measuring cups, paring knives, biscuit cutters, measuring spoons,
magnets, bag clips, bagel cutters, donut cutter, spatulas, rolling
pins, cutting boards, big forks, ladles, scrapers, bottle openers and
caps, bowl sets, forks, spoons, can openers, cheese knives,
cheese slicers, corkscrews, funnels, garlic presses, vegetable and
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cheese graters, ice cream scoops, vegetable peelers, pizza cutter,
ice bucket with ice pick and ice tongs, potato mashers, baking
cups, vegetable brush, pasta machines, strainers, timers. (24)
Clocks, namely alarm clocks and wall clocks. (25) Barometers and
thermometers. (26) Frames, namely frames made of metal,
frames made of wood and fashion frames. (27) Candles, namely
candles and Christmas candles. (28) Potpourri. (29) Oil lamps and
votive candle holders. (30) Screens and parts and accessories for
the repair thereof. (31) Lighting fixtures and accessories and
electrical parts, namely decorative lighting, track floodlights,
portable lighting, ceiling lighting, supporting wires, electrical fuses,
switches, plates and walls. (32) Plumbing and plumbing apparatus
and accessories, namely decorative plumbing articles, namely
taps, sinks, toilets, bathtubs, towel hooks, bathroom shelves,
shower curtains, toilet seats, shower cabinets, toilet bowls,
bathtub taps, bathroom taps, kitchen faucets and laundry sink and
outdoor faucets. (33) Carpets and broadloom. (34) Furniture,
namely unfinished folding tables, wall units, desks, wall
organizers, microwave stands and all-purpose carts. (35) Patio
furniture, namely tables, chairs, umbrellas, patio sets, namely
chaises longues, outdoor tables and outdoor chairs, chair
cushions, benches, garden fountains and garden ornaments. (36)
Plastic containers, namely plastic storage containers and garbage
cans. (37) Fire extinguisher. (38) Lawn mowers, lawn tractors,
snow blowers and parts and accessories, namely grass catchers,
wheels, sparkplugs, fuel system parts, starter parts, air filters,
mufflers, oil filter parts, gas caps, tune-up kits, wheel parts, wheel
bolts, throttle parts and lawn mower blades. (39) Cleaning
products for the home, office, business and farm, namely non-
foaming acid for cleaning farm equipment, degreaser for all
surfaces, chlorinated alkali degreaser, antiseptic hand soap,
detergent and organic odour eliminator, concentrated liquid
disinfectants, liquid glass cleaner, all-purpose cleaning
preparations, preparations for polishing, removing grease or
scouring and soap; floor covering, products for gardening,
agriculture and farming, namely seeds, fertilizers, pesticides,
herbicides and plants. (40) Watering hose and accessories;
materials useful in the construction, renovation and maintenance
of residential, commercial and agricultural buildings, namely,
cement, construction lumber, timber, natural and artificial stones,
lime, grouts, plaster and gravel; pipes made of clay or made of
concrete; asphalt, pitch and bitumen, tile for floors, vinyl flooring,
vinyl floor tiles, floor tiles made of ceramic for use on walls and
floors, rust prevention compounds and wood preservatives,
windows made of vinyl, aluminum, wood and steel, wood and
aluminum siding for the fronts of houses, eavestroughs and waste
pipes, wood, wrought-iron, polymer stair railings, stairs of all kinds,
acoustic ceiling tiles, window panes, glass, greenhouses, yard
fences of all kinds, screens, fireplaces, chimneys, wood stoves,
saunas, hot tubs, whirlpool baths, tanning beds, water beds;
panels and accessories for interior and exterior walls, namely,
baseboards and door frames, moulding, pre-finished for walls and
laminated panels, interior and exterior doors, coverings for roofs,
foundations and surfaces of concrete, asphalt and stone pavers.
(41) Products for the repair, maintenance and operation of
vehicles, namely, tools, glues, cleaner, wax, oil, fuel containers,
windshield cleaner, antifreeze and brushes. (42) Sporting goods,
namely needles for pumps for inflating sporting goods, balls,
inflatable balls, helmets, cartridges, knives, knee pads, goggles,

coats, protective masks, leg weights for playing sports, pumps for
inflating sporting goods, mouth guards, throat protectors, hand
protectors, shin pads, all-purpose athletic bags, leg and chest
guards; game pieces, namely cases for game accessories,
interactive audio game discs, interactive multimedia computer
game program, badminton sets, billiard equipment, billiard
triangles, bingo accessories, dartboards, dartboard cases,
equipment sold as a unit for memory game, ready-to-assemble
outdoor play equipment, bowling game, computer game tapes,
computer game cartridges, computer game cassettes, computer
game discs, computer game software, computer game joysticks,
computer game instruction manuals, computer game programs,
toy cosmetics for children, video game cartridges, video game
discs, video game software, video game joysticks, trivia game
cards, game machines, LCD game machines, toy hoop sets,
chess games, dumbbell sets, pinball games, storage box sets, ball
sets, card games, target games, action-type target games, toy
building blocks, checkers sets, dice, electronic dart games,
crossword puzzles, paddle ball games, table tennis games, doll
sets, role-playing games, role-playing game equipment in the
nature of game book manuals, board games, interactive shooting
games, electronic games, aerodynamic disk for use in playing
catching games, video games, video game equipment, video
game cassette tapes, interactive video game programs, video
game interactive control floor pads, video game interactive remote
control units, virtual reality interactive video games comprising
hardware and software and pay video games; toys, namely boxes,
chests, water-squirting toys, push toys, wind-up toys, pull toys,
music-box toys, mechanical and electrical action toys, printing
toys, construction toys, educational toys, plush toys, soft sculpture
plush toys, plastic toys, inflatable toys, wind-up walking toys,
mechanical toys, baby multiple activity toys, children’s multiple
activity toys, musical toys, bendable toys, infant toys, sandbox
toys, bath toys, crib toys, sand toys, stuffed toys, fantasy character
toys, squeezable squeaking toys, soft sculpture toys and pop-up
toys. (43) Products and accessories for pets and farm livestock,
namely grass mowers, harnesses, leashes, collars, chokers,
muzzles, outdoor chains, stakes, litter, deodorizers and
fresheners for litter, portable beds, cages, barriers, houses, car
fences, kennels, baskets, cushions, food, bones made of nylon
and/or made of rubber, raw leather sticks, beverages, bowls,
dispensers for water and food, toys, brushes, combs, scissors for
claws and hair, claw clippers, anti-flea collars, flea treatments, hair
ball treatments, worm treatments, repellents, shampoos, coat
conditioners, perfume, eau de cologne, whistles, bells, boots,
buckles, sweaters and coats, food supplements, vitamins, mineral
blocks, livestock feed grains and standard meal. (44) Peak caps,
shirts, polos T-shirts, work clothing de travail and paint palettes.
SERVICES: (1) Operation of sales centres related to online and
Internet retail sale services and to the installation of hardware
products, building materials, decoration products, farm products
and gardening products related to residential, commercial and
farm maintenance, renovation and construction. (2) Tool and
equipment rental services for renovation, construction and the
farm. (3) Incentive program enabling customers and consumers to
accumulate bonus points that can be exchanged for goods,
services, gifts and discounts. Used in CANADA since at least as
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early as March 2003 on wares (44) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43) and on
services (2), (3).

1,190,958. 2003/10/01. Coopérative fédérée de Québec, 200-
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

MARCHANDISES: (1) Outils de charpentier et de mécanicien,
nommément pinces, clés, miroirs, cisailles à métal, coupeboulons,
chevalets, établis, chevilles d’établis et supports de banc de
sciage, équerres à mesurer, et dispositifs de mesure spéciaux,
nommément mètres à ruban, niveaux, niveaux laser, trusquins,
appareils de mesure laser et capteurs à tige; boîtes à onglets;
outils de coupe spéciaux, nommément diamants, couteaux à
linoléum, outils de coupe de plastique et coupe-tuyaux; outils de
travail du bois, ciseaux, tabliers et petits sacs, maillets, barres de
démolition, arrache-clous, chasse-pointes, agrafeuses, lames de
scies à métaux, lames de couteau universel, lames de rechange
pour rabots et manches de rechange pour marteaux. (2) Outils
électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil, piles,
chargeurs de piles et accessoires connexes, nommément mèches
pour perceuses, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier
de verre, lames de scies, pistolets pour panneaux muraux, clés à
chocs, ponceuses à bande abrasive, toupies et raboteuses
électriques. (3) Outils de bricolage, nommément toupies, outils
rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion pour
toupies et outils rotatifs; scies à mouvement alternatif et
dresseuses. (4) Outils électriques fixes d’établis, nommément
meules d’établis, scies à onglets, scies circulaires à table,
raboteuses, dresseuses et systèmes de captage des poussières,
nommément collecteurs de poussière électriques. (5) Meules,
papier abrasif et bandes abrasives. (6) Accessoires pour lames de
scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies emporte-
pièce. (7) Accessoires de scie à chaîne, nommément pièrres à
aiguiser, limes et nécessaires à aiguiser et pistolets graisseurs. (8)
Produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-
oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques
faciaux. (9) Dispositifs de transmission et accessoires pour
moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales,
poulies et mandrins. (10) Pistolets à colle thermofusible, colle,
batônnets de colle et plaquettes de colle thermofusibles. (11)
Outils à main, nommément scies, haches, manches de haches,
combinaison scie à chaîne à archet-scie à métaux, égoïnes, scies
à métaux, couteaux universels, rabots, niveaux, brides de
serrage, enclumes, étaux, brides de serrage pour étau, mètres à
ruban, pistolets agrafeurs, ciseaux, clés, supports de clés, coupe-

fils, marteaux, tournevis, jeux d’outils à cliquet et rochet, tournevis
à cliquet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales,
boîtes à onglets et clé à tournevis à cliquet. (12) Outils portables
électriques, nommément perceuses sans fil, nécessaires à
perceuses, perceuses à cordon, ponceuses à main, scies
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; ensemble
d’outils d’établi électriques, nommément ponceuses à courroie/
disques, scies, scies à découper, scies à ruban, perceuses à
colonne, scie à tailler, tour à bois, accessoires d’outils de
rotoculteur mécaniques, nommément mèches pour perceuses,
mèches pour perceuses grande vitesse, mèches pour perceuses
à maçonnerie, fraise à défoncer, lames à scies-cloches, lames de
scies circulaires, lames pour scies sauteuses, embout de
tournevis, mèches pour bois et mèches pour métal. (13)
Equipement et fournitures de construction de bâtiments,
nommément baguettes de soudure, équipement de soudure,
nommément torches et pistolets à souder; quincaillerie pour
construction, nommément quincaillerie d’armoire, charnières,
coffres et armoires, outils d’agrément et fraises à tourpiller,
ensembles de menuiserie de finition pour agrément et fraises à
tourpiller, lames de découpage pour outils d’agrément, scies à
chaîne, clés de mandrins, mandrins sans clé, pistolets à colle et
bâtonnets de colle. (14) Peintures, nommément peintures alkydes
et au latex d’intérieur et d’extérieur, peintures émail, peintures
reliefs, peintures à odeurs réduites, peintures à maçonnerie,
peintures à plancher, apprêts au latex et alkyde d’intérieur et
d’extérieur, apprêts d’impresion au latex et alkyde d’intérieur et
d’extérieur, peintures de mélamine; teintures, nommément
teintures pour terrasse extérieure, teintures de bardage, teintures
alkyde et teintures au latex de clôturage; enduits anticorrosion et
protecteurs, nommément peinture antirouille, peinture hydrofuge,
uréthane, vernis-laque et vernis; composés de surface,
nommément stuc et composés pour cloisons sèches. (15)
Pinceaux, rouleaux, couvrerouleaux, ensembles de rouleaux et de
plateaux, pinceaux de coin, grattoirs; marchandises et aides pour
systèmes de couleurs, nommément cartes de couleurs, pastilles
de couleurs, ouvre-boîtes. (16) Tablier. (17) Accessoires et
produits pour la maison, la ferme, le bureau et l’industrie,
nommément couteaux, ouvre-boîtes et aiguisoirs, malaxeurs,
mélangeurs, moulins à café, robots culinaires, presse-fruits et
centrifugeuses, trancheuses à viande, bouilloires, cafetières à
pression, percolateurs sans fil, robots boulangers, fours de
comptoir et conventionnels, cuisinière, ventilateur de cuisine,
radio, appareil DVD, porte-bouteilles de vin, saladiers, étagères à
épices, porte-clés, plateaux, sous-verres, supports de bananes,
boîte à recettes de hêtre, boîtes à pain, trancheuses à bagels,
porte-revues, supports de livres de recette, tabourets pliants,
chariots de cuisine, porte-serviettes, serveurs d’huile et de
vinaigre, porte serviettes de papier, salières et poivrières, porte-
ustensiles, contenant pour les ordures et sacs pour ceux-ci et sac
d’aspirateurs. (18) Appareil assurant le confort du foyer,
nommément ventilateurs de refroidissement électriques,
climatiseurs, humidificateurs portatifs, appareils de chauffage
portatifs électriques et au kérosène, déshumidificateurs et
accessoires de système de chauffage, nommément, filtres, grilles,
thermostats programmables. (19) Ustensiles de cuisson,
nommément poêlons et chaudrons, batteries de cuisine,
nommément marmites, chaudrons et poêles, poêles à frire,
batterie de cuisine en céramique, batterie de cuisine spéciale,
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nommément chaudrons, poêles, combustible à fondue, marmites,
services à fondue, cocottes, pocheuses, casseroles, sauteuses,
autocuiseurs, grils, nommément barbecues d’intérieur électriques
et barbecue extérieur. (20) Ustensiles pour la cuisson (non des
jouets). (21) Verrerie, nommément verres non décorés, verres en
vrac, ensembles de gobelets, service de verres à pieds, verrerie
de table, bocaux de conserve, verrerie décorée et gobelets de
Noël. (22) Produits en tissu, nommément gants de cuisine,
poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle, linges à
vaisselle et ensembles de linges à vaisselle, napperons, articles
pour Noël en tissu, nommément nappes, linges à vaisselles,
napperons, gants de cuisine, sous-verres, nappes, serviettes de
papier et ensembles de serviettes de papier, nommément linges à
vaisselle et serviettes de coton, serviettes, linge de maison et
draps de lit. (23) Ustensiles et outils de cuisine, nommément
aimants, ciseaux, thermomètres, dispositifs de filtration d’eau,
nommément purificateurs d’eau, garnitures d’étagères, fouets,
pinceaux, tasses à mesurer, couteaux à légumes, coupe-biscuits,
cuillères à mesurers, aimants, agrafes de sacs, coupe-bagels,
coupes-beignes, spatules, rouleaux à pâtisserie, planches à
découper, grosses fourchettes, louches, grattoirs, décapsuleurs et
capsules, ensembles de bols, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes,
couteaux à fromage, coupe-fromage, tire-bouchons, entonnoirs,
presse-ail, râpes à légumes et à fromage, cuillères à crème
glacée, éplucheuses à légumes, coupe-pizza, seaux à glace avec
pic à glace et pinces à glace, pilons à pommes de terre, moules
en papier, brosses à légumes, machines à pâtes, crépines et
chronomètres. (24) Horloges, nommément réveille-matin et
horloges murales. (25) Baromètres et thermomètres. (26) Cadres,
nommément cadres en métal, cadres en bois et cadres modes.
(27) Bougies, nommément bougies et bougies de Noël. (28) Pot-
pourri. (29) Lampes à l’huile et bougeoirs. (30) Moustiquaires et
pièces et accessoires de réparation pour ceux-ci. (31) Appareils
d’éclairage et accessoires et pièces électriques, nommément
éclairage décoratif, projecteurs sur rail, éclairage portatif,
éclairage de plafond, fils, fusibles, interrupteurs, plaques et
murailles. (32) Plomberie et appareils et accessoires de
plomberie, nommément articles de plomberie décoratifs,
nommément robinets, éviers, toilette, baignoires, crochets à
serviettes, étagères de salle de bain, rideaux de douche, sièges
de toilette, cabines de douches, cuvettes, robinets de baignoire,
robinets de salle de bain, robinets de cuisine et robinets de lessive
et d’extérieur. (33) Tapis et moquettes. (34) Meubles,
nommément tables pliantes non finies, éléments muraux,
bureaux, classeurs à compartiments muraux, supports de fours à
micro-ondes et chariots tout usage. (35) Meubles de patio,
nommément tables, chaises, parapluies, ensembles patio,
nommément chaises longues, tables d’extérieur et chaises
d’extérieur, coussins de chaises, bancs, fontaines de jardin et
ornements de jardin. (36) Contenants de plastique, nommément
récipients de stockage et poubelles de plastique. (37) Extincteur
de feu. (38) Tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuse à
neige et pièces et accessoires connexes, nommément sacs à
herbe, roues, bougies, pièces du système d’alimentation, pièces
de démarreur, filtres à air, silencieux, pièces de filtres à l’huile,
bouchons de réservoir d’essence, trousses de mise au point,
pièces de roue, boulons de roue, pièces de papillon et lames de
tondeuses à gazon. (39) Produits de nettoyage pour la maison, le
bureau, le commerce et la ferme, nommément, acide non

moussant pour le nettoyage des équipements agricoles,
dégraisseur pour toutes surfaces, dégraisseur alcalin chloré,
savon à main antiseptique, détergent et destructeur biologique
d’odeurs, désinfectants liquides concentrés, nettoyeur liquide
pour les vitres, préparations de nettoyage tout usage,
préparations pour polir, dégraisser ou abraser et savon; couvre-
plancher, produits utiles au jardinage, à l’agriculture et à la ferme,
nommément semences, fertilisants, pesticides, herbicides et
plantes. (40) Boyau d’arrosage et accessoires pour ceux-ci;
matériaux utiles à la construction, à la rénovation et à l’entretien
d’immeubles résidentiels, commerciaux et agricoles,
nommément, ciment, bois de construction, bois d’oeuvre, pierres
naturelles et artificielles, chaux, mortier, plâtre, gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, asphalte, poix, bitumen, tuiles pour planchers,
revêtement de sol en vinyle, carreaux en vinyle pour le sol,
carrelage en céramique pour murs et plancher, préservatifs contre
la rouille et contre la détérioriation du bois, fenêtres en vinyle, en
aluminium, en bois et en acier, déclins en bois et en aluminium
pour les façades des maisons, gouttières et tuyaux de renvoi,
rampes d’escalier en bois, en fer forgé et en polmère, escaliers en
tout genre, tuiles acoustiques pour plafonds, verre à vitrage,
vitrerie, serres, clôtures de jardins en tout genre, moustiquaires,
foyer, cheminée, poêle à bois, sauna, hot-tub, bain tourbillon, lit de
bronzage, lit d’eau; panneaux et accessoires pour murs intérieurs
et extérieurs, nommément, plinthes et cadrage de portes,
moulures, pré-fini pour les murs et panneaux stratifiés, portes
intérieures et extérieures, revêtements pour toit, la fondation et la
surface de béton, d’asphalte et de pavé de pierre. (41) Produits
pour la réparation, l’entretien et l’opération de véhicules,
nommément, outils, colles, nettoyeur, cire, huile, contenants
d’essence, nettoyeur de pare-brise, antigel et brosses. (42)
Articles de sports, nommément, aiguilles pour pompes à souffler
des articles de sports, balles, ballons, casques, cartouches,
couteaux, genouillères, lunettes, manteaux, masques protecteurs,
poids pour jambes pour la pratique du sport, pompes pour gonfler
les articles de sport, protecteurs buccaux, protège-gorge, protège-
main, protège-tibias, sacs de sport tout usage, jambières et
plastrons; articles de jeux, nommément, étuis pour accessoires de
jeu, disques de jeu audio interactif, programme pour jeu
d’ordinateur multimédia interactif, équipement pour jeu de
badminton, accessoires pour jeu de billard, triangles pour jeu de
billard, accessoires pour jeu de bingo, cibles de jeu de fléchettes,
étuis pour cible de jeu de fléchettes, équipement vendu comme un
tout pour jeu de mémoire, équipement de jeu de plein air en prêt-
à-monter, jeu de quilles, bandes de jeux informatisés, cartouches
de jeux informatisés, cassettes de jeux informatisés, disques de
jeux informatisés, logiciels de jeux informatisés, manettes de jeux
informatisés, manuels d’instructions de jeux informatisés,
programmes de jeux informatisés, cosmétiques de jeu pour
enfants, cartouches de jeu vidéo, disques de jeu vidéo, logiciel de
jeu vidéo, manettes de jeu vidéo, cartes de jeu-questionnaire,
machines à jeux, jeux à afficheur à cristaux liquides, jeux
d’anneaux, d’échecs, d’haltères, de billard électrique, de boîtes de
rangement, de boules, de cartes, de cible, de cible d’action, de
construction, de dames, de dés, de fléchettes électroniques, de
mots croisés, de paddle-ball, de ping-pong, de poupées, de rôles,
de rôles sous forme de livres sur les animaux, de table, de tir
interactifs, électroniques, disque aérodynamique pour utilisation
dans les jeux de lancer, jeux vidéos, appareil de jeux vidéos,
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bandes de jeux vidéo en cassette, programmes de jeux vidéos
interactifs, tapis de sol pour commande de jeux vidéos interactifs,
télécommandes de jeux vidéos interactifs, jeux vidéo interactifs de
réalité virtuelle comprenant matériel et logiciel et jeux vidéos
payants; jouets, nommément, boîtes, coffres, jouets à eau, jouets
à pousser, jouets à remonter, jouets à tirer, jouets avec boîte à
musique, jouets d’action mécaniques et électriques, jouets
d’imprimerie, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets en
peluche, jouets en peluche souples, jouets en plastique, jouets
gonflables, jouets marcheurs à remonter, jouets mécaniques,
jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour
enfants, jouets musicaux, jouets pliables, jouets pour bébés,
jouets pour carré de sable, jouets pour le bain, jouets pour lit de
bébé, jouets pour sable, jouets rembourrés, jouets représentant
des personnages fictifs, jouets sonores souples, jouets souples et
jouets surprise. (43) Produits et accessoires pour des animaux de
compagnie et de la ferme, nommément, tondeuses, harnais,
laisses, colliers, étrangleurs, muselières, chaînes d’attache pour
l’extérieur, piquets d’attache, litières, désodorisants et
rafraîchisseurs à litière, lits portatifs, cages, barrières,
maisonnettes, grilles pour voitures, niches, paniers, coussins,
nourriture, os en nylon et/ou en caoutchouc, bâtonnets en cuir
brut, boissons, bols, distributrices à eau et à nourriture, jouets,
brosses, peignes, ciseaux pour griffes et poils, coupe-griffes,
colliers anti-puces, traitements anti-puces, traitement contre les
boules de poils, traitement pour vermifuge, produits répulsifs,
shampoing, conditionneurs de pelage, parfum, eau de cologne,
sifflets, grelots, bottes, boucles, chandails et manteaux,
suppléments nutritifs, vitamines, blocs minéraux, grains servant à
l’alimentation des animaux de ferme et moulées normalisée. (44)
Casquettes, chemises, polos, t-shirts, vêtements de travail et
palettes de peinture. SERVICES: (1) Exploitation de centres de
ventes reliés aux services de ventes au détail en ligne et par voie
de l’Internet et à l’installation de produits de quincaillerie, de
matériaux de construction, de produits de décoration, de produits
de la ferme et de jardinage reliés à l’entretien, la rénovation et la
construction résidentielle, commerciale, agricole. (2) Services de
location d’outils et d’équipement pour la rénovation, la
construction et la ferme. (3) Programme d’encouragement qui
permet aux clients et consommateurs d’accumuler des primes
échangeables contre des marchandises, des services, des
cadeaux et des escomptes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(44) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42),
(43) et en liaison avec les services (2), (3).

WARES: (1) Carpenter’s and mechanic’s tools, namely pliers,
wrenches, mirrors, tinsnips, bolt cutters, saw horses, work
benches, work bench dogs and saw supports, measuring square,
and special measurement devices, namely tape measures, levels,
laser levels, marking gauges, laser measurement apparatus and
rod sensors; mitre boxes; special cutting tools, namely diamonds,
linoleum knives, plastic cutters and tubing cutters; woodworking
tools, chisels, aprons and pouches, mallets, wrecking bars, nail
pullers, nail sets, staplers, hacksaw blades, multi-purpose knife

blades, plane blades and hammer handles. (2) Portable power
tools, namely cordless power tools, batteries, battery chargers
and accessories therefor, namely drill bits, screwdriver bits,
grinding discs, sandpaper, saw blades, drywall guns, impact
wrenches, belt sanders, routers, electric planers. (3) Do-it-yourself
tools, namely routers, rotary tools, finishing sanders, accessories
for the conversion of routers and rotary tools; reciprocating saws
and jointers. (4) Stationary bench-type power tools, namely bench
grinders, miter saws, table saws, planers, jointers and dust
collection systems, namely electric dust collectors. (5) Grinding
wheels, sanding paper and sanding belts. (6) Accessories for hole
saw blades, namely hole saw mandrels. (7) Chain saw
accessories, namely whetstones, files and sharpening kits and
grease guns. (8) Safety products, namely earplugs, hearing
protective devices, safety glasses, goggles and face masks. (9)
Transmission devices and accessories for electric motors, namely
V-belts, pulleys and mandrels. (10) Hot-melt glue guns, hot-melt
glue, hot-melt glue sticks and pads. (11) Hand tools, saws, namely
axes, axe handles, bowhacksawcombo, handsaws, hacksaws,
utility knives, planes, levels, clamps, anvils, vices, vice clamps,
tape measures, stapleguns, chisels, wrenches, wrench holders,
wire cutters, hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet
screw drivers, tap anddie sets, hex key sets, mitre boxes, ratchet
screw drivers. (12) Portable electric tools, namely cordless drills,
drill bit sets, electric drills, hand sanders, jigsaws, circular saws,
angle grinders; set of electric bench tools, namely belt-disk
sanders, saws, fret saws, bandsaws, power drill presses, chop
saws, wood lathes, mechanical cultivator tool accessories, namely
drill bits, high-speed drill bits, masonry drill bits, plunge router bits,
cylinder saw blades, circular saw blades, jigsaw blades,
screwdriver bits, drill bits for wood and for metal. (13) Building
construction supplies and equipment, namely welding rods,
welding equipment, namely torches and soldering guns; hardware
for building and construction, namely cabinet hardware, hinges,
chests and cabinets, hobby tools and routers, woodworker sets for
hobby and routers, cut off blades for hobby tools, chain saws,
chuck keys, keyless chucks, glue guns and glue sticks. (14)
Paints, namely alkyd and latex paints for interior or exterior use,
enamels, textured paints, low-odour paints, masonry paints, floor
paints, latex and alkyd primers for interior and exterior use, latex
and alkyd primer-sealers for interior and exterior use, melamine
paints; dyes, namely dyes for use on patios, dyes for siding, alkyd
and latex dyes for fencing; rustproofing and protective coatings,
namely rustproofing paint, water-repellent paint, urethane,
varnish-lacqueur and varnish; surface compounds, namely stucco
and drywall compounds. (15) Paint brushes, rollers, roller covers,
roller and tray sets, corner painters, scrapers; colour systems
wares and aids, namely color cards, colour chips, can openers.
(16) Aprons. (17) Accessories and products for the home, farm,
office and industry, namely knives, can openers and sharpeners,
food mixers, blenders, coffee grinders, food processors, juicers
and centrifuges, meat slicers, kettles, pressure coffee makers,
cordless percolators, bread makers, countertop ovens and
conventional ovens, ranges, kitchen fans, radios, DVD players,
wine racks, salad bowls, spice racks, key racks, platters, coasters,
banana stands, beech recipe boxes, bread boxes, bagel slicers,
magazine racks, recipe book racks, folding stools, kitchen carts,
towel holders, oil and vinegar servers, napkin holders, salt shakers
and pepper shakers, utensil holders, garbage containers and bags
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therefor and for vacuum cleaner. (18) Apparatus for providing
home comfort, namely electric fans, air conditioners, portable
humidifiers, portable electric and kerosene heaters, dehumidifiers
and heating system accessories, namely, filters, grates,
programmable thermostats. (19) Cooking utensils, namely pots
and pans, cookware sets, namely marmites, pots and skillets,
frying pans, earthenware cookware, special cookware sets,
namely cooking pots, skillets, fondue oil, marmites, fondue sets,
casserole dishes, egg poachers, saucepans, sauté pans,
pressure cookers, grills, namely electric indoor barbecues and
outdoor barbecues. (20) Bakeware (not toys). (21) Glassware,
namely undecorated glasses, bulk glasses, sets of glasses, sets
of stemware, table glassware, canning jars, decorated glassware
and Christmas glasses. (22) Fabric products, namely kitchen
gloves, pot handles, dishcloths, dish towels and dishcloth sets,
placemats, Christmas articles made of fabric, namely tablecloths,
dish towels, placemats, oven mitts, coasters, tablecloths, paper
napkins and paper napkin sets, namely dish towels and cotton
towels, napkins, household linens and bed sheets. (23) Kitchen
utensils and tools, namely magnets, scissors, thermometers,
water filtration devices, namely water purifiers, shelf liners,
whisks, basting brushes, measuring cups, paring knives, biscuit
cutters, measuring spoons, magnets, bag clips, bagel cutters,
donut cutter, spatulas, rolling pins, cutting boards, big forks,
ladles, scrapers, bottle openers and caps, bowl sets, forks,
spoons, can openers, cheese knives, cheese slicers, corkscrews,
funnels, garlic presses, vegetable and cheese graters, ice cream
scoops, vegetable peelers, pizza cutter, ice bucket with ice pick
and ice tongs, potato mashers, baking cups, vegetable brush,
pasta machines, strainers, timers. (24) Clocks, namely alarm
clocks and wall clocks. (25) Barometers and thermometers. (26)
Frames, namely frames made of metal, frames made of wood and
fashion frames. (27) Candles, namely candles and Christmas
candles. (28) Potpourri. (29) Oil lamps and votive candle holders.
(30) Screens and parts and accessories for the repair thereof. (31)
Lighting fixtures and accessories and electrical parts, namely
decorative lighting, track floodlights, portable lighting, ceiling
lighting, supporting wires, electrical fuses, switches, plates and
walls. (32) Plumbing and plumbing apparatus and accessories,
namely decorative plumbing articles, namely taps, sinks, toilets,
bathtubs, towel hooks, bathroom shelves, shower curtains, toilet
seats, shower cabinets, toilet bowls, bathtub taps, bathroom taps,
kitchen faucets and laundry sink and outdoor faucets. (33) Carpets
and broadloom. (34) Furniture, namely unfinished folding tables,
wall units, desks, wall organizers, microwave stands and all-
purpose carts. (35) Patio furniture, namely tables, chairs,
umbrellas, patio sets, namely chaises longues, outdoor tables and
outdoor chairs, chair cushions, benches, garden fountains and
garden ornaments. (36) Plastic containers, namely plastic storage
containers and garbage cans. (37) Fire extinguisher. (38) Lawn
mowers, lawn tractors, snow blowers and parts and accessories,
namely grass catchers, wheels, sparkplugs, fuel system parts,
starter parts, air filters, mufflers, oil filter parts, gas caps, tune-up
kits, wheel parts, wheel bolts, throttle parts and lawn mower
blades. (39) Cleaning products for the home, office, business and
farm, namely non-foaming acid for cleaning farm equipment,
degreaser for all surfaces, chlorinated alkali degreaser, antiseptic
hand soap, detergent and organic odour eliminator, concentrated
liquid disinfectants, liquid glass cleaner, all-purpose cleaning

preparations, preparations for polishing, removing grease or
scouring and soap; floor covering, products for gardening,
agriculture and farming, namely seeds, fertilizers, pesticides,
herbicides and plants. (40) Watering hose and accessories;
materials useful in the construction, renovation and maintenance
of residential, commercial and agricultural buildings, namely,
cement, construction lumber, timber, natural and artificial stones,
lime, grouts, plaster and gravel; pipes made of clay or made of
concrete; asphalt, pitch and bitumen, tile for floors, vinyl flooring,
vinyl floor tiles, floor tiles made of ceramic for use on walls and
floors, rust prevention compounds and wood preservatives,
windows made of vinyl, aluminum, wood and steel, wood and
aluminum siding for the fronts of houses, eavestroughs and waste
pipes, wood, wrought-iron, polymer stair railings, stairs of all kinds,
acoustic ceiling tiles, window panes, glass, greenhouses, yard
fences of all kinds, screens, fireplaces, chimneys, wood stoves,
saunas, hot tubs, whirlpool baths, tanning beds, water beds;
panels and accessories for interior and exterior walls, namely,
baseboards and door frames, moulding, pre-finished for walls and
laminated panels, interior and exterior doors, coverings for roofs,
foundations and surfaces of concrete, asphalt and stone pavers.
(41) Products for the repair, maintenance and operation of
vehicles, namely, tools, glues, cleaner, wax, oil, fuel containers,
windshield cleaner, antifreeze and brushes. (42) Sporting goods,
namely needles for pumps for inflating sporting goods, balls,
inflatable balls, helmets, cartridges, knives, knee pads, goggles,
coats, protective masks, leg weights for playing sports, pumps for
inflating sporting goods, mouth guards, throat protectors, hand
protectors, shin pads, all-purpose athletic bags, leg and chest
guards; game pieces, namely cases for game accessories,
interactive audio game discs, interactive multimedia computer
game program, badminton sets, billiard equipment, billiard
triangles, bingo accessories, dartboards, dartboard cases,
equipment sold as a unit for memory game, ready-to-assemble
outdoor play equipment, bowling game, computer game tapes,
computer game cartridges, computer game cassettes, computer
game discs, computer game software, computer game joysticks,
computer game instruction manuals, computer game programs,
toy cosmetics for children, video game cartridges, video game
discs, video game software, video game joysticks, trivia game
cards, game machines, LCD game machines, toy hoop sets,
chess games, dumbbell sets, pinball games, storage box sets, ball
sets, card games, target games, action-type target games, toy
building blocks, checkers sets, dice, electronic dart games,
crossword puzzles, paddle ball games, table tennis games, doll
sets, role-playing games, role-playing game equipment in the
nature of game book manuals, board games, interactive shooting
games, electronic games, aerodynamic disk for use in playing
catching games, video games, video game equipment, video
game cassette tapes, interactive video game programs, video
game interactive control floor pads, video game interactive remote
control units, virtual reality interactive video games comprising
hardware and software and pay video games; toys, namely boxes,
chests, water-squirting toys, push toys, wind-up toys, pull toys,
music-box toys, mechanical and electrical action toys, printing
toys, construction toys, educational toys, plush toys, soft sculpture
plush toys, plastic toys, inflatable toys, wind-up walking toys,
mechanical toys, baby multiple activity toys, children’s multiple
activity toys, musical toys, bendable toys, infant toys, sandbox
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toys, bath toys, crib toys, sand toys, stuffed toys, fantasy character
toys, squeezable squeaking toys, soft sculpture toys and pop-up
toys. (43) Products and accessories for pets and farm livestock,
namely grass mowers, harnesses, leashes, collars, chokers,
muzzles, outdoor chains, stakes, litter, deodorizers and
fresheners for litter, portable beds, cages, barriers, houses, car
fences, kennels, baskets, cushions, food, bones made of nylon
and/or made of rubber, raw leather sticks, beverages, bowls,
dispensers for water and food, toys, brushes, combs, scissors for
claws and hair, claw clippers, anti-flea collars, flea treatments, hair
ball treatments, worm treatments, repellents, shampoos, coat
conditioners, perfume, eau de cologne, whistles, bells, boots,
buckles, sweaters and coats, food supplements, vitamins, mineral
blocks, livestock feed grains and standard meal. (44) Peak caps,
shirts, polos T-shirts, work clothing de travail and paint palettes.
SERVICES: (1) Operation of sales centres related to online and
Internet retail sale services and to the installation of hardware
products, building materials, decoration products, farm products
and gardening products related to residential, commercial and
farm maintenance, renovation and construction. (2) Tool and
equipment rental services for renovation, construction and the
farm. (3) Incentive program enabling customers and consumers to
accumulate bonus points that can be exchanged for goods,
services, gifts and discounts. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares (44) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43) and on
services (2), (3).

1,191,330. 2003/07/23. PARKERVISION INC., 8493
Baymeadows Way, Jacksonville, Florida 32256, 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 

PARKERVISION 
WARES: (1) Computer hardware and computer software to
automate video and audio broadcast production sold separately
and as a unit; automated news and general production
broadcasting system comprised of monitors, video switchers,
audio mixers, video cameras, teleprompters, keyboards, mouse,
servers and remote controls for use in managing and organizing
the flow of newscasts and other shows; computer hardware and
software for streaming audio and video material on the Internet.
(2) Semiconductors, integrated circuits, and wired and wireless
radio frequency (rf) communication receivers and transmitters. (3)
Motorized moveable bases for movie and video cameras and
electronic remote tracking and command controllers for such
moveable bases. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares (2). Priority Filing Date: January 23,

2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/484,686 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1992 under
No. 1,701,588 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,788,645 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
automatiser la production d’émissions audio et vidéo, vendus
séparément et comme un tout; système automatisé de diffusion
de productions générales et de nouvelles comprenant moniteurs,
blocs de commutation vidéo, mélangeurs audio, caméras vidéo,
télésouffleurs, claviers, souris, serveurs et télécommandes pour la
gestion et l’organisation du flux de journaux télévisés et d’autres
émissions; matériel informatique et logiciels pour la diffusion en
flux de matériel audio et vidéo sur l’Internet. (2) Semiconducteurs,
circuits intégrés, et récepteurs et émetteurs de
radiocommunications RF câblés et sans fil. (3) Embases
motorisées mobiles pour caméras cinématographiques et vidéo,
et blocs de télépointage et de télécommande électroniques pour
ces embases mobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 23 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/484,686 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
juillet 1992 sous le No. 1,701,588 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre
2003 sous le No. 2,788,645 en liaison avec les marchandises (1).

1,191,667. 2003/09/23. Nathen Valecourt, 786 Clarke Road,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 3Y4 

GONENUTTZ 
WARES: (1) Shoes, namely active-wear shoes, running and
sports shoes, casual and dress shoes, slippers, moccasins, boots,
western, dress & work, sandals, leather boots and shoes. (2)
Socks, namely active and sportswear, dress, winter, pullover,
leotards, tights. (3) Body-wear, namely leggings, pants, shorts,
underwear, nylons & hosiery, dress pants, casual pants, khakis,
winter pants, pullovers, hip waders, dresses, skirts, jeans, booties,
slacks, Shirts, t-shirts, tops, blouses, vests, cloth patches for
clothing, polo shirts, golf shirts, work shirts, dress shirts, sports
shirts, fleece wear, sweaters, bra’s, dress shirts, casual shirts,
underwear, tops, vests, coats; summer and winter clothing
namely, raincoats, pullover jackets, sports jackets, windbreakers,
toques, hats, rain hats, caps, sun visors, headbands, baseball
gloves, baseball shirts, baseball pants, golf gloves, golf shirts, golf
pants, scarves, bandanas, hoods and balaclava’s, summer
clothing namely: tank tops, swimsuits, scuba gear, wet and dry
suits, gloves, mitts, winter and thermal underwear, sweatshirts,
uniforms, ties, ski pants, ski suits, work clothes, work coats,
overalls, coveralls, sleepwear, ties, pyjamas, pantsuits, dress
suits, mens suits, jogging suits. (4) Sports equipment & supplies,
namely coolers, heaters, ground covers, tarps, tents, sleeping
bags, down-hill and cross-country ski’s, ski boots, snowboards,
snowboard boots, water ski’s, face masks, ski goggles, water
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goggles, rain gear, water bags, sunglasses, scuba tanks, flippers/
fins, wet and dry suits. (5) Household accessories, namely towels,
facecloths, floor mats, carpets, doormats, beach towels, pillows,
pillow cases, sheets, blankets, beach blankets, duvets,
bedspreads, bed covers, quilts, tea towels, dish cloths, placemats,
shower curtains, curtains, toilet bowl and seat covers, cushions,
couches, love seats, table clothes, chairs, tables. (6) Sundry
Items, namely umbrella’s, wallets, purses, chequebook covers,
backpacks, gym bags, sports bags, lunch bags, climbing bags,
carryall bags, grocery bags, shoulder bags, duffle bags, ski-cases,
trunks, travels bags, travel packs, knapsacks, book bags, athletic
bags, sling packs, lumbar packs, totes, snowboard packing cases,
sleeping bags, tents, camp chairs, suit bags, military packs,
military bags, equipment bags, travel bags, tote bags, notebook
cases, note paper, banners, flags, portfolio’s, attaché cases,
school satchels, coin cases and purses, fanny packs. (7) Water
equipment, supplies & systems, namely water filters, vacuum
bottles, insulated containers, portable coolers, thermo cups,
thermo containers, flasks, squeeze bottles, squeeze containers,
tumblers, cups, mugs, steins, beer steins, plates, table cloths, cold
and hot drink wraps, can wraps, cup wraps, cup holders, saucers,
glasses, bowls, insulated cups and mugs, coffee pots, coffee
mugs, tea pots, percolators, carafes, spoons, knives, forks, stir
sticks, straws. (8) Alcoholic & non-alcoholic drinks & beverages,
namely fruit drinks, fruit juices, drink and juice flavourings, natural
and carbonated spring water, natural and carbonated water,
flavoured water; carbonated and non-carbonated cocktails and
cocktail mixes, soft drinks and juices; white, red and rose wines;
alcoholic and non-alcoholic beverages, namely fresh, frozen and
bottled coffee, coffee flavourings, caffeinated and decaffeinated
coffee, roasted and un-roasted coffee beans, tea’s, tea flavouring,
caffeinated and decaffeinated tea, herbal tea, bubble tea, bubble
tea flavourings, hot and cold chocolate drinks, fresh and frozen
fruit drinks and bottled fruit drinks. (9) Baked goods & breads,
namely potato chips, cheese snacks, cheese twists, rice chips,
rice cakes, buns, hotdog buns, sandwiches, sub sandwiches,
muffins, donuts, cakes, pies, cookies, croissants, brown and white
bread, rye bread, pumpernickel bread, bread wraps, rolls,
pudding, pastries, tortes, tarts, meat pies, truffles, pretzels,
scones, sticky buns, pound cakes, fresh and frozen baked breads.
(10) Meat & milk products, namely chicken, pork, beef, venison,
moose, duck, fish, sausages, smokies, meat pies, shrimp, prawn,
crab, lobster, tuna, fresh and frozen meats, cheese, ice cream, ice
cream bars, ice cream flavourings, freezies, yogurt, yogurt
flavourings, milk, cream, sour cream, butter, margarine. (11) Nuts
& seeds & chocolate, namely cashews, peanuts, walnuts,
almonds, brazil nuts, hazel nuts, macadamia nuts, pecans,
pignolias - pine nuts, pistachios, pepitas - shelled pumpkin seeds,
pumpkin seeds, sesame seeds, sunflower seeds, candies, hard
and soft candies, candy bars, gums, mints, hard and soft
chocolate, dark and white chocolate, candy filled chocolates,
chocolate bars. (12) Dressings, herbs, spices & spreads, namely
salad dressings, meat dressings, meat tenderizers, BBQ sauces,
marinades, herbs, spices, ketchup, mayonnaise, salt, pepper,
jam, jelly, peanut butter, vitamins and minerals. (13) Jewellery,
personal care items & toiletries, namely finger and foot rings,
earring rings, bracelets, necklaces, pendants, wrist and pocket
watches belts, belt buckles, nail polish, nail polish remover,
lipstick; hair, hand and body soaps and shampoos, hair cream

conditioners and softeners, parfume, cologne, after shave creams
and lotions, skin conditioners and skin care lotions, makeup,
eyelash conditioners and make up, facial foundation creams,
toothpaste, mouthwash, lotions, hair brushes, finger nail brushers,
tooth brushes, nail clippers, toenail clippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures
d’exercice, souliers de course et de sport, souliers tout-aller et de
ville, pantoufles, mocassins, bottes, western, de ville et de travail,
sandales, bottes et souliers en cuir. (2) Bas et chaussettes,
nommément habillés, d’hiver, pour activités et sports, pull-overs,
léotards, collants. (3) Linge de corps, nommément caleçons,
pantalons, shorts, sous-vêtements, bas de nylon et bonneterie,
pantalons habillés, pantalons sport, kakis, pantalons d’hiver, pulls,
pantalons-bottes, robes, jupes, jeans, bottillons, pantalons sport,
chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, gilets, pièces de
rapiéçage de vêtements, polos, chemises de golf, chemises de
travail, chemises habillées, chemises sport, vêtements en
molleton, chandails, soutiens-gorge, chemises habillées,
chemises sport, sous-vêtements, hauts, gilets, manteaux;
vêtements d’été et d’hiver, nommément imperméables, blousons-
pulls, vestes sport, blousons, tuques, chapeaux, chapeaux de
pluie, casquettes, visières cache-soleil, bandeaux, gants de
baseball, chandails de baseball, pantalons de baseball, gants de
golf, chemises de golf, pantalons de golf, foulards, bandanas,
capuchons et passe-montagne, vêtements d’été, nommément
débardeurs, maillots de bain, scaphandres autonomes,
combinaisons isothermiques et étanches, gants, mitaines, sous-
vêtements isolants et d’hiver, pulls d’entraînement, uniformes,
cravates, pantalons de ski, costumes de ski, vêtements de travail,
manteaux de travail, salopettes, combinaisons, vêtements de nuit,
cravates, pyjamas, pantailleurs, costumes de soirée, costumes
pour hommes, tenues de jogging. (4) Équipement et fournitures de
sport, nommément boissons rafraîchissantes, appareils de
chauffage, recouvrements de sol, bâches, tentes, sacs de
couchage, ski alpin et ski nordique, chaussures de ski, planches à
neige, bottes de planche à neige, ski nautique, masques faciaux,
lunettes de ski, lunettes aquatiques, articles pour la pluie,
membranes gonflables, lunettes de soleil, bouteilles de plongée,
palmes/dérives, vêtements étanches et combinaisons humides.
(5) Accessoires domestiques, nommément serviettes,
débarbouillettes, nattes de plancher, tapis, paillassons, serviettes
de plage, oreillers, taies d’oreiller, draps, couvertures, couvertures
de plage, couettes, couvre-pieds, couvre-lits, courtepointes,
torchons à vaisselle, linges à vaisselle, napperons, rideaux de
douche, rideaux, housses de toilette et de siège de toilette,
coussins, canapés, causeuses, nappes, chaises, tables. (6)
Articles divers, nommément parapluies, portefeuilles, porte-
monnaie, couvre-chéquiers, sacs à dos à armature, sacs de sport,
sacs-repas, sacs d’escalade, fourre-tout, sacs à provisions, sacs
à bandoulière, polochons, étuis et sacs à skis, malles, sacs de
voyage, grands sacs de voyage, havresacs, sacs pour livres, sacs
de sport, sacs à élingues, sacs lombaires, fourre-tout, étuis de
rangement pour planche à neige, sacs de couchage, tentes,
chaises de camping, sacs à vêtements, paquetages militaires,
sacs à dos militaires, sacs à équipement, sacs de voyage, fourre-
tout, cartables, papier à notes, bannières, drapeaux, porte-
documents, mallettes, cartables, porte-monnaie, sacs banane. (7)
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Équipement, fournitures et réseaux d’alimentation en eau,
nommément filtres à eau, bouteilles thermos, contenants isolants,
glacières portatives, tasses thermos, contenants isothermes,
flacons, flacons à presser, contenants à presser, gobelets, tasses,
grosses tasses, chopes, chopes à bière, assiettes, nappes,
emballages pour boissons froides et pour boissons chaudes,
enveloppes d’étiquetage de boîtes, enveloppes d’étiquetage de
gobelets, porte-tasses, soucoupes, verres, bols, tasses et chopes
isolées, cafetières, chopes à café, théières, percolateurs, carafes,
cuillères, couteaux, fourchettes, bâtonnets brasseurs, pailles. (8)
Boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits, jus de fruits, arômes pour boissons et jus, eau de
source naturelle et gazéifiée, eau naturelle et gazéifiée, eau
aromatisée; cocktails et mélanges à cocktails gazéifiés et non
gazéifiés, boissons gazeuses et jus; vins blancs, rouges et rosés;
boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément café frais,
surgelé et embouteillé, arômes de café, contenant de la caféine et
café décaféiné, grains de café torréfiés et non torréfiés, thés,
aromatisants à thé, thé contenant de la caféine et sans caféine,
tisane, thé à bulles, arômes de thé à bulles, boissons au chocolat
chaud et froid, boissons aux fruits fraîches et surgelées et
boissons aux fruits embouteillées. (9) Produits de boulangerie et
pains, nommément croustilles, goûters au fromage, bâtonnets au
fromage, croustilles de riz, gâteaux de riz, brioches, pains pour hot
dog, sandwiches, sous-marins, muffins, beignes, gâteaux, tartes,
biscuits, croissants, pain brun et pain blanc, pain de seigle,
pumpernickel, pain pitas, petits pains à salade, crèmes-desserts,
pâtisseries, tourtes, tartelettes, pâtés à la viande, truffes, bretzels,
pains cuits en galette, brioches collantes, pound cakes anglais,
pains cuits frais et surgelés. (10) Viande et produits laitiers,
nommément poulet, porc, boeuf, venaison, orignal, canard,
poisson, saucisses, charcuteries, pâtés à la viande, crevettes,
crabes, homards, thon, viandes fraîches et surgelées, fromage,
crème glacée, barres de crème glacée, arômes à crème glacée,
glaces surgelées, yogourt, arômes à yogourt, lait, crème, crème
sure, beurre, margarine. (11) Noix, graines et chocolat,
nommément cachous, arachides, noix, amandes, noix du Brésil,
avelines, noix macadamia, noix de pecan, pignes, pistaches,
graines de citrouille dépouillées, graines de citrouille, graines de
sésame, graines de tournesol, friandises, bonbons durs et mous,
barres de friandises, gommes, bombons à la menthe, chocolat dur
et chocolat mou, chocolat noir et chocolat blanc, chocolats fourrés
de friandises, tablettes de chocolat. (12) Vinaigrettes, herbes,
épices et tartinades, nommément vinaigrettes, sauces à la viande,
attendrisseurs à viande, sauces barbecue, marinades, herbes,
épices, ketchup, mayonnaise, sel, poivre, confitures, gelée,
beurre d’arachide, vitamines et minéraux. (13) Bijoux, articles de
soins personnels et articles de toilette, nommément bagues pour
les mains et les pieds, boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
pendentifs, montres-bracelets et montres de gousset, boucles de
ceinture, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, rouge à
lèvres; shampoings pour les cheveux et savons pour les mains et
le corps, conditionneurs et assouplisseurs en crème pour les
cheveux, parfum, eau de Cologne, crèmes et lotions après-

rasage, revitalisants pour la peau et lotions pour les soins de la
peau, maquillage, conditionneurs pour les cils et maquillage,
crèmes de fond pour le visage, dentifrice, rince-bouche, lotions,
brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses à dents, coupe-
ongles, coupe-ongles d’orteils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,902. 2003/10/01. LES VÊTEMENTS VAL & MIK INC.,
9320 St-Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2N 1N7
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 

GENUX 
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely shirts,
tops, namely tank tops and halter tops; pants, blouses, skirts,
dresses, jeans, overalls, sweatshorts, sweatpants, tanktops, tee-
shirts, hats, headbands, jackets, sweaters, jogging suits, socks,
underwear; purses, backpacks, handbags, watches, belts and
shoes. (2) Clothing for infants, toddlers and children, including
newborn and infant wear, namely; baby bunting; bathing suits;
bath robes; cloth bibs; bonnets; caps; booties; layettes; coveralls;
body suits; diaper covers; coats; dresses; dressing gowns; jeans;
jumpers; jumpsuits; sweat pants; sweat shirts; nightgowns;
pajamas; pants; rompers; shirts; shorts; socks; tights; fleece tops;
mittens; coats; jackets; snow suits; tee shirts and underwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, hauts, nommément débardeurs
et corsages bain-de-soleil; pantalons, chemisiers, jupes, robes,
jeans, salopettes, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, débardeurs, tee-shirts, chapeaux, bandeaux,
vestes, chandails, tenues de jogging, chaussettes, sous-
vêtements; bourses, sacs à dos, sacs à main, montres, ceintures
et chaussures. (2) Vêtements pour les bébés, les tout-petits et les
enfants, y compris vêtements pour les nouveaux-nés,
nommément burnous pour bébés; maillots de bain; robes de
chambre; bavoirs en tissu; bonnets; casquettes; bottillons;
layettes; combinaisons; corsages-culottes; couvre-couches;
manteaux; robes; robes de chambre; jeans; chasubles;
combinaisons-pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; robes de nuit; pyjamas; pantalons; barboteuses;
chemises; shorts; chaussettes; collants; hauts molletonnés;
mitaines; manteaux; vestes; habits de neige; tee-shirts et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,218. 2003/10/10. THE H. D. LEE COMPANY, INC., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

ONE TRUE FIT 
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The registration is restricted to Canada excluding the province of
Newfoundland.

WARES: Clothing, namely, coats, shorts, shirts, blazers, jackets,
skirts, jeans, and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

L’enregistrement est restreint au Canada, à l’exclusion de la
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, shorts,
chemises, blazers, vestes, jupes, jeans et pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,407. 2003/10/22. Rearden Studios, Inc., Suite 110, 355
Bryant Street, San Francisco, California 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ONLIVE 
WARES: Computer software for use in consumer electronics and
industrial hardware, namely, electronic games, cable TV and
satellite TV set-top boxes and network interface units, audio
systems and music jukeboxes, DVD players, telephone and PBX
systems, robots, home networking systems, namely, routers,
computer network hubs, switches and routers, computer network
adaptors and communications software for connecting computer
network users, and wireless communication systems, namely,
data, audio, video and media wireless distribution systems,
wireless telephone systems, cellular telephone systems,
integrated circuits and circuit boards for wireless communications,
antennas and antenna arrays, wireless mesh networks, wireless
repeaters, wireless media centers, wireless outdoor networks,
namely, networks for wide-area and local-area wireless
communications which incorporate outdoor antenna systems and/
or propagate wireless signals from outdoor sources or through
outdoor spaces, and wireless protocol converters; video game
software; facilities management software; computer software
development tools for use in three-dimensional illustration
development, animation, and digital video; computer hardware;
computer monitors and peripherals for use in editing digital, audio,
motion picture, three dimensional graphics, and animation
materials; video game remote control units and floor pads or mats;
photography equipment, namely cameras, optical lenses and
optical mirrors, and other camera parts; motion capture software
and hardware systems, namely motion capture cameras, suits,
and lighting; consumer electronics products and industrial
hardware, namely electronic games, cable TV and satellite TV set-
top boxes and network interface units, audio systems and music
jukeboxes, DVD players, telephone and PBX systems, electronic
toys, robots, home networking systems, and wireless
communication systems, wireless mesh networks, wireless
repeaters, wireless media centers, wireless outdoor networks,
wireless protocol converters; wireless data receivers for
automobiles namely, wireless receivers for network data, audio
and media that receive wireless signals from sources outside the
automobile; digital/media players for automobiles, data navigation
systems for automobiles utilizing data stored on local media and/

or received wirelessly and/or utilizing wireless signals to
determine navigational coordinates; satellite audio and video
systems for automobiles; wireless networks for airplanes, namely,
wireless local area networks for airplane cabins and/or wireless
outdoor networks that provide data communications for airplanes;
and satellite data receivers for airplanes; clothing, namely T-shirts,
jackets, sweatshirts, and undergarments; shoes; and baseball
caps; games and toys; namely, toys controlled by a wireless
remote control or a wireless network; toy robots; networked online
toys namely wireless toys and robotic figures whose movements
and operations can be controlled via communications to and from
a wireless network; electronic toys; battery operated toys; action
figures and plush toys. SERVICES: Television broadcasting;
providing wireless wide-area network and local-area network
access services; streaming of audio and video over wireless
computer networks; multimedia entertainment software
production services; script writing services; video production
services; music production services; production and distribution
services for digital video and audio, motion pictures, three-
dimensional graphics, animation and motion capture, namely,
capturing motion with digital images, animation and global
computer networks; providing entertainment services in the nature
of television and radio programs in the fields of education, news,
comedy, variety shows, cartoons, and drama; providing
programming services for radio, television, cable television,
wireless ISM-band networks and global communication networks;
production and distribution of motion pictures; distribution of
television programming to cable television systems; distribution of
television programs for others; distribution of entertainment
media, namely, motion pictures, television programs, concerts,
and video games for others; providing educational services,
namely, conducting programs in the fields of science, history, pre-
school, general education, mathematics, biology, art, nature
studios, and social studies via global computer networks;
providing information in the fields of science, history, pre-school,
general education, mathematics, biology, art, nature studios, and
social studies via global computer networks; consulting services in
the fields of education, entertainment, screenplay writing, digital
video and audio production and broadcasting, motion picture
production and distribution, three-dimensional graphics
production, animation production, and motion capture, namely,
capturing motion with digital images; rental of entertainment
media; consulting services in the fields of computer hardware,
software, wireless technology and global computer networks.
Priority Filing Date: April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/240835 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans des produits
électroniques grand public et du matériel informatique industriel,
nommément jeux électroniques, décodeurs de télévision par
satellite et de télévision par câble et unités d’interface de réseaux,
systèmes audio et phonos mécaniques, lecteurs de DVD,
systèmes PBX et de téléphone, robots, systèmes de réseautage
de foyer, nommément routeurs, concentrateurs de réseau,
commutateurs et routeurs, adaptateurs de réseau informatique et
logiciels de communications pour raccorder des utilisateurs de
réseau informatique, et systèmes de communication sans fil,
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nommément systèmes de distribution sans fil de données,
d’audio, de vidéo et de médias, systèmes téléphoniques sans fil,
systèmes téléphoniques cellulaires, circuits intégrés et cartes de
circuits pour communications sans fil, antennes et réseaux
d’antennes, réseaux maillés sans fil, répéteurs sans fil,
médiathèques sans fil, réseaux extérieurs sans fil, nommément
réseaux pour communications sans fil locales et de longue portée
intégrant des systèmes d’antennes extérieurs et/ou des signaux
propagés sans fil à partir de sources extérieures ou au moyen
d’espaces extérieurs et convertisseurs de protocole sans fil;
logiciels de jeux vidéo; logiciels de gestion des installations; outils
d’élaboration de logiciels pour utilisation dans l’élaboration
d’illustration tridimensionnelle, d’animation et de vidéo numérique;
matériel informatique; moniteurs d’ordinateur et périphériques
pour utilisation dans l’édition de matériel numérique, audio, de film
de cinéma, de graphiques tridimensionnelles et d’animation;
télécommandes de jeux vidéo et tapis ou carpettes; équipement
photographique, nommément appareils-photo, lentilles optiques
et miroirs optiques et autres pièces d’appareils-photo; systèmes
de matériel informatique et logiciels de saisie de mouvements,
nommément appareils-photo de saisie de mouvements, costumes
et éclairage; produits électroniques grand public et quincaillerie
industrielle, nommément jeux électroniques, décodeurs de
télévision par satellite et de télévision par câble et unités
d’interface de réseaux, systèmes audio et phonos mécaniques,
lecteurs de DVD, systèmes PBX et de téléphone, jouets
électroniques, robots, systèmes de réseautage au foyer et
systèmes de communication sans fil, réseaux maillés sans fil,
répéteurs sans fil, médiathèques sans fil, réseaux d’extérieur sans
fil, convertisseurs de protocole sans fil; récepteurs de données
sans fil pour automobiles, nommément récepteurs sans fil pour
données de réseau, audio et supports qui reçoivent des signaux
sans fil à partir de sources à l’extérieur de l’automobile; lecteurs
numériques/médiatiques pour automobiles, systèmes de
navigation de données pour automobiles utilisant des données
stockées sur des supports locaux et/ou reçues sans fil et/ou
utilisant des signaux sans fil permettant de déterminer des
coordonnées de navigation; systèmes audio et vidéo par satellite
pour automobiles; réseaux sans fil pour aéronefs, nommément
réseaux locaux sans fil pour cabines d’aéronefs et/ou sans fil
réseaux d’extérieur sans fil qui fournissent des communications
de données pour aéronefs; et récepteurs de données par satellite
pour aéronefs; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement et sous-vêtements; chaussures; et casquettes de
baseball; jeux et jouets; nommément jouets à télécommande sans
fil ou à commande par un réseau sans fil; robots jouets; jouets
réseautés en ligne, nommément jouets sans fil et personnages
robotiques dont les mouvements et les opérations peuvent être
commandés au moyen de communications à partir d’un réseau
sans fil et vers ce dernier; jouets électroniques; jouets à piles;
figurines d’action et jouets en peluche. SERVICES: Télédiffusion;
services d’accès à des réseaux étendus et des réseaux locaux
sans fil; émission en continu d’audio et vidéo par l’entremise de
réseaux informatiques sans fil; services de production de logiciels
de divertissement multimédias; services de rédaction de
scénarios; services de production vidéographique; services de
production de musique; services de production et de distribution
d’émissions vidéo et audio numériques, films
cinématographiques, graphiques tridimensionnels, capture

d’animation et de mouvements, nommément capture de
mouvements avec images numériques, animation et sur réseaux
informatiques mondiaux; services de divertissement sous forme
d’émissions radiophoniques et télévisuelles sous forme
d’émissions éducatives, de nouvelles, de comédies, de
spectacles de variétés, de dessins animés et de dramatiques;
services de programmation pour la radio, la télévision, la télévision
par câble, des réseaux ISM et des réseaux mondiaux de
télécommunication sans fil; production et distribution de films
cinématographiques; distribution d’émissions télévisuelles à des
réseaux de télévision par câble; distribution d’émissions
télévisuelles à des tiers; distribution de médias de divertissement,
nommément films cinématographiques, émissions de télévision,
concerts et jeux vidéo pour des tiers; fourniture de services
éducatifs, nommément fourniture de programmes dans le
domaine des sciences, de l’histoire, des activités pré-scolaires, de
l’éducation générale, des mathématiques, de la biologie, des arts,
de l’observation de la nature et des sciences humaines par
l’entremise de réseaux informatiques mondiaux; fourniture
d’information dans le domaine des sciences, de l’histoire, des
activités pré-scolaires, de l’éducation générale, des
mathématiques, de la biologie, des arts, de l’observation de la
nature et des sciences humaines par l’entremise de réseaux
informatiques mondiaux; services de consultation dans le
domaine de l’éducation, du divertissement, de la rédaction de
scénarios, de la production et de la diffusion vidéo et audio
numériques, production et distribution de films
cinématographiques, production de graphiques tridimensionnels,
production d’animation, et capture de mouvements, nommément
capture de mouvements avec images numériques; location de
médias de divertissement; services de consultation dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels, de la technologie
et des réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de
production: 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/240835 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.

1,195,024. 2003/10/29. Rental Service Corporation, 6929 E.
Greenway Pkwy #200, Scottsdale, Arizona 85254, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

TOTAL CONTROL 
WARES: Computer software for management and accounting of
retail store, wholesale distributorship, rental, repair, and leasing
services. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares. Priority Filing Date: April 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/510,869 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et comptabilité des
services des magasins de vente au détail, de distribution en gros,
de location, de réparation et de crédit-bail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
510,869 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,195,058. 2003/10/29. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO K1P 1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WHAT TO EXPECT FROM YOUR LAW 
FIRM 

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

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Prestation de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,060. 2003/10/29. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO K1P 1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LEGALLY MINDED.CLIENT FOCUSED 
The right to the exclusive use of LEGALLY and CLIENT
FOCUSED is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de LEGALLY et CLIENT FOCUSED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,745. 2003/11/10. Tom Natvig, Box 53, Bjorklinge, SE-740
30, SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOUNDEARS 

WARES: Apparatus for the replication of sound, namely audio
speakers, which audio speakers are integrated into earmuffs;
headgear, namely earmuffs, caps, hats. Priority Filing Date:
November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/324,827 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la reproduction du son,
nommément haut-parleurs, ces haut-parleurs étant intégrés dans
des cache-oreilles; couvre-chefs, nommément cache-oreilles,
casquettes, chapeaux. Date de priorité de production: 07
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/324,827 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,690. 2003/11/10. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Electric hand mixers for domestic use. Priority Filing
Date: November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/324,841 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 09, 2005 under No. 2,984,085 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques à main pour usage
domestique. Date de priorité de production: 07 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324,841 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août
2005 sous le No. 2,984,085 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,418. 2003/11/26. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Téléviseurs, écrans de télévision. Date de
priorité de production: 24 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3232828 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juin 2003 sous le No. 03
3232828 en liaison avec les marchandises.

WARES: Television sets, television screens. Priority Filing Date:
June 24, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3232828 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 24, 2003 under No.
03 3232828 on wares.

1,197,573. 2003/11/20. Hedge Funds Care Inc., 70 West 36
Street, Suite 1404, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Charitable fundraising, eleemosynary services
namely, planning, coordinating, and providing funds for
community based organizations that provide programs for
prevention, treatment or support services to children who have
been abused or at-risk families, professional or community
training on recognition of abuse/neglect, research on best practice
in child welfare and legal/advocacy to children in crisis. Priority
Filing Date: October 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/312,375 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 01, 2005 under No. 2,922,873 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité et de
bienfaisance, nommément planification, coordination et fourniture
de fonds pour organismes communautaires qui fournissent des
programmes de prévention, de traitement ou des services de
soutien aux enfants ayant été abusés ou aux familles à risques,
formation professionnelle ou communautaire en matière de
reconnaissance d’abus/de négligence, recherche en matière de
meilleure pratique pour le bien-être de l’enfant et parrainage
juridique aux enfants en crise. Date de priorité de production: 10
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/312,375 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 01 février 2005 sous le No. 2,922,873 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,731. 2003/11/27. ESTERLINE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 500 108th Avenue NE, Suite 1500, Bellevue,
Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

KIRKHILL-TA 
WARES: (1) Hardware, namely, clamps, brackets, terminal block
covers and fair leads; supporting devices for fluid conduits, electric
conductors, and for routing wiring, tubing and ducting, namely
supports, support blocks, clamps, brackets and shims. (2)
Synthetic rubber sold in bulk or extruded form for general industrial
uses; general purpose synthetic rubber sealant; molded,
extruded, rotocured, calendered and fabricated rubber, synthetic
rubber, elastomer, plastic, or composite products consisting of
gaskets, seals, mechanical and inflatable seals, structural glazing,
thresholds, water stops, flexible and composite ducting for use in
the manufacture of bridge and concrete expansion joints, bearing
pads for transferring loads, components for aircraft, missiles,
space launchers, satellites, ground vehicles and marine vessels,
high temperature solder resistant mats, floor mats, and heel
grounder; lathe-cut parts and rubber die-cut parts, namely, line
blocks and gaskets; spliced extrusions and molded rubber parts,
namely, seals; rubber injection, rubber transfer, and rubber
compression molding, namely, grommets, seals and clip straps;
dual durometer molded products, namely, line blocks and seals;
all for use in the aerospace, commercial, commercial aviation,
construction, defense, electronic components, ground vehicles,
industrial, pharmaceutical and medical industries; electrostatic
dissipative rubber sheets; electromagnetic interference shielding,
radio frequency interference shielding, rubber vacuum forming
blankets, fire shields; firewall seals; thermal insulation, thermal
insulation panels and fire resistant sealant for use in the
aerospace, commercial, commercial aviation, construction,
defense, electronic components, ground vehicles, industrial,
pharmaceutical and medical industries; adhesive tape for use in
the automotive, industrial, commercial, marine, commercial
aviation, missile and defense industries. SERVICES: (1)
Manufacture of customized products, namely, molded, extruded,
rotocured, calendered and fabricated rubber products consisting
of organic and inorganic elastomers, mechanical and inflatable
seals, flexible and composite ducting, lathe and die cut parts,
spliced extrusions and molded parts, injection, transfer, and
compression molding, rubber-to-metal bonding, aircraft and
missile components made of rubber, plastic and thermoplastic
elastomer extrusions, dual durometer molded products, fire
shields, firewall seals, electrostatic dissipative sheet products,
electromagnetic interference shielding, radio frequency
interference shielding, rubber vacuum forming blankets, molded
and extruded open and closed cell sponge. (2) Design for others
of customized products, namely, molded, extruded, rotocured,
calendered and fabricated rubber products consisting of organic
and inorganic elastomers, mechanical and inflatable seals, flexible
and composite ducting, lathe and die cut parts, spliced extrusions
and molded parts, injection, transfer, and compression molding,
rubber-to-metal bonding, aircraft and missile components made of
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rubber, plastic and thermoplastic elastomer extrusions, dual
durometer molded products, fire shields, firewall seals,
electrostatic dissipative sheet products, electromagnetic
interference shielding, radio frequency interference shielding,
rubber vacuum forming blankets, molded and extruded open and
closed cell sponge. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2003 on wares and on services. Priority Filing Date:
May 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/255,356 in association with the same kind of
wares (1); May 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/255,365 in association with the
same kind of wares (2); May 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/255,374 in association with the
same kind of services (1); May 28, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/255,379 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 February 15, 2005 under No.
2,926,955 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 15, 2005 under No. 2,926,956 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under No.
2,926,957 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 15, 2005 under No. 2,926,958 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément brides
de serrage, supports, couvercles de bornier et guide-câbles;
dispositifs supports pour conduits de fluide, conducteurs
électriques, et pour le passage de câblage, de tubage et de
canalisations, nommément supports, blocs supports, brides de
serrage, ferrures supports et cales. (2) Caoutchouc synthétique
vendu en vrac ou sous forme extrudée pour utilisation industrielle
générale; résine de scellement synthétique pour usage générale;
caoutchouc moulé, extrudé, pressé, laminé et fabriqué, produits
en caoutchouc synthétique, en élastomère, en plastique ou en
composite comprenant des joints d’étanchéité, des garnitures
d’étanchéité, des garnitures d’étanchéité mécaniques et
gonflables, couche de protection structurale, seuils de porte, joints
Waterstop, canalisations en composite souple pour la fabrication
de ponts et de joints de dilatation en béton, protecteurs de joints
pour le transfert de charges, composants pour aéronefs, missiles,
dispositifs de lancement de véhicules spatiaux, satellites,
véhicules motorisés et bateaux, carpettes résistantes à la soudure
à haute température, tapis de plancher; pièces taillées et pièces
en caoutchouc découpées à la forme, nommément blocs
d’alignement et joints d’étanchéité; extrusions rainurées et pièces
de caoutchouc moulé, nommément garnitures; moulage par
injection de caoutchouc, par transfert de caoutchouc et par
compression de caoutchouc, nommément passe-fils, garnitures et
sangles; produits moulés en vinyle dual durometer, nommément
blocs d’alignement et joint d’étanchéité; tous pour utilisation dans
le domaine de l’aérospatiale, du commerce, de l’aviation
commerciale, de la construction, de la défense, des composants
électroniques, des véhicules motorisés, de l’industrie, et des
secteurs pharmaceutique et médical; feuilles de caoutchouc
dissipatives et électrostatiques; blindage antiparasite
électromagnétique, blindage antiparasite radioélectrique, formage
d’un flan en caoutchouc à vide, écrans pare-feu; coupe-feu;
matériaux isolants thermiques, panneaux de matériaux isolants
thermiques et résine de scellement ignifuge pour utilisation dans

le domaine de l’aérospatiale, du commerce, de l’aviation
commerciale, de la construction, de la défense, des composants
électroniques, des véhicules motorisés, de l’industrie, et des
industries pharmaceutiques et médicales; ruban adhésif pour
utilisation dans le domaine de l’automobile, de l’industrie, du
commerce, de la marine, de l’aviation commerciale, des missiles
et de la défense. SERVICES: (1) Conception de produits
personnalisés pour le compte de tiers, nommément produits
moulés, extrudés, pressés, laminés et fabriqués en caoutchouc
comprenant du caoutchouc organique et inorganique, joints
mécaniques et gonflables, canalisations en matériau composite
souple, pièces taillées et découpées à la forme, pièces moulées
et extrusions rainurées, moulage par injection, transfert et par
compression, adhésion du caoutchouc et du métal, composants
d’aéronefs et de missiles en caoutchouc, en plastique et
d’extrusions élastomères thermoplastiques, produits durs moulés
à double fin, ignifuges, coupe-feu scellés, produits en feuille
électrostatiques et dissipatifs, blindage antiparasites
électromagnétiques, blindage antiparasites radioélectriques,
formage d’un flan en caoutchouc à vide, éponge à alvéoles
ouvertes et fermées, moulées et extrudées. (2) Conception de
produits personnalisés pour le compte de tiers, nommément
produits moulés, extrudés, pressés, laminés et fabriqués en
caoutchouc comprenant du caoutchouc organique et inorganique,
joints mécaniques et gonflables, canalisations en matériau
composite souple, pièces taillées et découpées à la forme, pièces
moulées et extrusions rainurées, moulage par injection, transfert
et par compression, adhésion du caoutchouc et du métal,
composants d’aéronefs et de missiles en caoutchouc, en
plastique et d’extrusions élastomères thermoplastiques, produits
durs moulés à double fin, ignifuges, coupe-feu scellés, produits en
feuille électrostatiques et dissipatifs, blindage antiparasites
électromagnétiques, blindage antiparasites radioélectriques,
formage d’un flan en caoutchouc à vide, éponge à alvéoles
ouvertes et fermées, moulées et extrudées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,356 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,365 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,374 en liaison avec le même
genre de services (1); 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,379 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 15
février 2005 sous le No. 2,926,955 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 2005
sous le No. 2,926,956 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No.
2,926,957 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2,926,958 en liaison
avec les services (2).
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1,198,612. 2003/12/05. Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, 92013
Menfi AG, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LA SEGRETA 
The translation of LA SEGRETA as provided by the applicant is
the dungeon.

WARES: Wines, eau-de-vie and liqueurs. Priority Filing Date:
September 01, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3329919 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 03,
2005 under No. 3329919 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise de LA SEGRETA, telle que fournie par le
requérant, est the dungeon.

MARCHANDISES: Vins, eau-de-vie et liqueurs. Date de priorité
de production: 01 septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande
no: 3329919 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 janvier 2005 sous le
No. 3329919 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,813. 2003/12/18. Denise Reid, 901-75 Thorncliffe Park
Drive, M4H 1L4, Toronto, ONTARIO M6C 2X5 
 

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

WARES: Children and infant clothing, Children and infant
educational clothing such as t-shirt pants jacket skirts overalls
book bags with related educational stories lines, bedding, sheets,
quilts, flannelette receiving blanket, fleece receiving blanket,
fleece blanket, sleep wear, hats, socks, mitts, scarf and picture
frames, educational books and booklets. SERVICES: Baby
showers and home parties upon requrest; Consulting on
organized home parties, namely attending peoples home’s to
display applicant’s merchandise. Used in CANADA since 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, vêtements
pédagogiques comme les tee-shirts, pantalons, manteaux, jupes,
salopettes, sacs à livres avec un thème, articles de literie, draps,
courtepointes, petite couverture en flanelle, petite couverture en
molleton, couverture en molleton, vêtements de nuit, chapeaux,
chaussettes, mitaines, foulard et cadres, livres et livrets
pédagogiques. SERVICES: Réceptions-cadeaux pour bébés et
réception à la maison sur demande; conseils ayant trait à
l’organisation de réception à la maison, nommément participation
à une réception à domicile pour afficher la marchandise du
demandeur. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,857. 2003/12/18. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SMART MOVES 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,200,680. 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.
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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, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte- crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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.

1,200,696. 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 mark consists of a design of a maple leaf with the words
EDMONTON MERCURYS appearing on the chest of the hockey
jersey, the word CANADA appearing in a banner on the back of
the jersey, contrasting colours on the sleeves and shoulders of the
hockey jersey, striping that extends across the waist of the hockey
jersey, and strips on the cuffs of the hockey jersey. The attached
drawing shows two aspects of the same mark, front and back,
which is a two-dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

The right to the exclusive use of the words CANADA and
EDMONTON 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.
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La marque est composée du dessin d’une feuille d’érable avec les
mots EDMONTON MERCURYS qui paraissent sur le thorax du
chandail de hockey, du mot CANADA qui paraît dans une
bannière au dos du chandail, de tons opposés sur les manches et
les épaules du chandail de hockey, de rayures qui s’étendent sur
toute la ceinture du chandail de hockey et de bandes sur les
poignets du chandail de hockey. Le dessin ci-joint montre deux
aspects de la même marque, l’avant et l’arrière, qui est un dessin
bidimensionnel.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et EDMONTON 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, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers

éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte- crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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.

1,200,700. 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 
 



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 48 November 30, 2005

The mark consists of a design of a silhouette of a hockey player
within a maple leaf over the word CANADA appearing on the front
and shoulders of the hockey jersey, a partial maple leaf on the
bottom waist band of the hockey jersey, wave like striping on the
waist, and sleeves and contrasting neckline of the hockey jersey.
The attached drawing shows two aspects of the same mark, front
and back, which is a two-dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

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.

La marque est composée du dessin d’une silhouette d’un joueur
de hockey dans une feuille d’érable sur le mot CANADA qui paraît
à l’avant et sur les épaules du chandail de hockey, d’une feuille
d’érable partielle sur la ceinture au bas du chandail de hockey, de
rayures ondulées sur la ceinture et les manches et la ligne de col
contrastante du chandail de hockey. Le dessin ci-joint montre
deux aspects de la même marque, l’avant et l’arrière, qui est un
dessin bidimensionnel.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

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, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
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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.

1,200,707. 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 mark consists of a hockey stick with maple leaf and the word
CANADA design appearing on the front of the hockey jersey and
wide stripes on the arms and waist of the hockey jersey and a
contrasting colour neck band. The attached drawing shows two
aspects of the same mark, front and back, which is a two-
dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

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,
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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.

La marque est composée du dessin d’un bâton de hockey avec la
feuille d’érable et du mot CANADA qui paraît à l’avant du chandail
de hockey et de larges rayures sur les bras et la ceinture du
chandail de hockey et d’un serre-nuque à tons opposés. Le dessin
ci-joint montre deux aspects de la même marque, l’avant et
l’arrière, qui est un dessin bidimensionnel.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

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, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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.
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1,200,713. 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 mark consists of the word CANADA appearing diagonally on
the front of the hockey jersey, a maple leaf with a number design
on the front of the hockey jersey, maple leaf designs on the
shoulders and sleeves of the hockey jersey and stripes on the
waist of the hockey jersey. The attached drawing shows two
aspects of the same mark, front and back, which is a two-
dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

The right to the exclusive use of the word CANADA and the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Hockey jerseys. (2) 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. Used in
CANADA since as early as June 2003 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque est composée du mot CANADA qui paraît en diagonale
à l’avant du chandail de hockey, d’une feuille d’érable avec le
dessin d’un numéro à l’avant du chandail de hockey, de dessins
de feuilles d’érable sur les épaules et les manches du chandail de
hockey et de rayures sur la ceinture du chandail de hockey. Le
dessin ci-joint montre deux aspects de la même marque, l’avant et
l’arrière, qui est un dessin bidimensionnel.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA et la représentation de
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey. (2) 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,
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bulletins, dépliants, affiches de recrutement et brochures
d’information; affiches, reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo
préenregistrées; épingles de revers, médailles, montres,
médaillons, pièces de monnaie souvenirs, boutons de manchette,
tirelires, poupées de collection, boîtes à musique et coffrets à
bibelots, sifflets, animaux rembourrés, personnages jouets,
boules de neige, véhicules-jouets, jouets souples, jouets
rembourrés, jouets à manivelle, jouets gonflables pour le bain,
jouets pour le bain, jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-
activités pour enfants, casse-tête, figurines d’action, ornements
de cheveux, attaches de queue de cheval, porte-lunettes, bols
pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de
compagnie, jouets pour chiens, assiettes de collection en
céramique, articles en cristal au plomb, nommément trophées,
grosses tasses, verres et plaques, chaises gonflables, cravates et
cache-cols, nommément cordons, porte-patins, tapis de souris,
papiers-mouchoirs, appareils radio, serviettes jetables, serviettes,
sacs de golf, tees de golf, balles de golf, parapluies de golf,
housses de putter, housses de tête de bâton de golf, serviettes de
golf, marqueurs de balles de golf, aimants, tatouages temporaires,
sous-verres, bijoux de fantaisie, ouvre-lettres, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux à clés,
trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs, cadres à photos,
horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de patinoire,
sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,200,715. 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 mark consists of a design of a maple leaf within a circle and
the word CANADA appearing on the chest of the hockey jersey,
striping that extends across the waist of the hockey jersey, and
strips on the cuffs of the hockey jersey. The attached drawing
shows two aspects of the same mark, front and back, which is a
two-dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

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,
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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.

La marque est composée du dessin d’une feuille d’érable dans un
cercle et du mot CANADA qui paraît sur le thorax du chandail de
hockey, de rayures qui s’étendent sur toute la ceinture du chandail
de hockey et de bandes sur les poignets du chandail de hockey.
Le dessin ci-joint montre deux aspects de la même marque,
l’avant et l’arrière, qui est un dessin bidimensionnel.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

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, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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
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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.

1,200,716. 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 EDMONTON 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 EDMONTON 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-
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activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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.

1,201,566. 2004/02/09. BORDER STATES INDUSTRIES, INC.
(a North Dakota corporation), 105 -25th Street North, Fargo,
North Dakota 58102-4002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words SUPPLY CHAIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wholesale store and distribution services
featuring electrical and data communications equipment, supplies
and tools for the construction, utility, industrial and data
communications markets. (2) Management and consulting
services in the field of customized programs for cost reduction,
inventory optimization, administrative efficiency, and efficiencies
related to resource procurement, allocation and management,
distribution logistics and data management. (3) Providing
customized programs for cost reduction, inventory optimization,
administrative efficiency, and efficiencies related to resource
procurement, allocation and management, distribution logistics
and data management. Priority Filing Date: August 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
293,879 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,974,844 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et de
distribution d’équipement, fournitures et outils électriques et de
communication de données pour les marchés de la construction,
de l’infrastructure technologique et des communications
industrielles et de données. (2) Services de gestion et de
consultation dans le domaine des programmes personnalisés
couvrant les sujets suivants : réduction des coûts, optimisation
d’inventaire, efficacité administrative, et économies ayant trait à
l’acquisition, à l’attribution et à la gestion des ressources,
logistique de distribution et gestion de données. (3) Fourniture des
programmes personnalisés couvrant les sujets suivants: réduction
des coûts, optimisation d’inventaire, efficacité administrative, et
économies ayant trait à l’acquisition, à l’attribution et à la gestion
des ressources, logistique de distribution et gestion de données.
Date de priorité de production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/293,879 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,974,844 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,201,736. 2003/12/16. Cinnabon, Inc., Suite 1700, Six
Concourse Parkway, Atlanta, Georgia 30328, 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 

CINNABON 
WARES: Unpopped popcorn. Priority Filing Date: June 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
263967 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.
2953486 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater. Date de priorité de production:
18 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
263967 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. 2953486 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,074. 2003/12/22. Ngawang Tenzin Migyur, 1725 Nanton
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2X5 
 

The transliteration of the Tibetan words is TSAHI DELEK and the
translation is GOOD FORTUNE, as provided by the applicant.

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

WARES: Audio discs featuring Tibetan Mantras, Audio cassettes
featuring Tibetan Mantras, Bags: namely, Hand bags, Paper gift
bags, Shopping bags, Shoulder bags, Tote bags, and Textile
jewelry bags, Decoration wares: namely, Art Pictures, Art Prints,
Cloth flag, Decorative plates, Decorative stones, Decorative
pencil-top, Embroidered design patterns, Printed art
reproductions, Photographic prints, Posters, Refrigerator
magnets, Textile wall hangings, Herbal tea for food purpose,
Jackets, Jewelry boxes, Music boxes, Paper boxes, Polo shirts,
Robes, Scarves, Sweat shirts, T-shirts, Stationery wares: namely,
Book stands, Book marks, Calendars, Christmas cards, Daily
planners, Desk lights, Gift cards, Greeting cards, Note books,
Paper weights, Pens, Pen cases, Photograph albums, Picture
frames, Post cards, Stickers, Tibetan art reproductions Toys:
namely, Children multiple activity toys, Musical toys, Stuff toys,
Toy boxes, and Toy stamps. SERVICES: Internet web site design,
Franchising: namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of Tibetan cultural and art
souvenirs, Graphic art design, Import and export agencies, Retail
souvenir shops featuring: Bags, Stationeries, T-shirts, Toys, and
Tibetan cultural and art souvenirs, Retail store services (available
through computer communications, featuring Tibetan cultural and
art souvenirs), Tour guide services, and Wholesale stores
featuring: Picture frames, Stationeries, T-shirts, and Tibetan
cultural and art souvenirs, Religious books, Scarves. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La translittération des mots tibétains est TSAHI DELEK et la
traduction est GOOD FORTUNE, selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Disques audio contenant des mantras
tibétains, audiocassettes contenant des mantras tibétains, sacs,
nommément sacs à main, sacs-cadeaux en papier, sacs à
provisions, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à bijoux en
textile, marchandises décoratives, nommément images
artistiques, reproductions artistiques, drapeau en tissu, assiettes
décoratives, pierres décoratives, hauts de crayon décoratifs,
patrons de broderie, reproductions d’art imprimées, épreuves
photographiques, affiches, aimants pour réfrigérateur, pièces
murales en textile, tisane à des fins alimentaires, vestes, boîtes à
bijoux, boîtes à musique, boîtes à journaux, polos, peignoirs,
foulards, pulls d’entraînement, tee-shirts, articles de papeterie,
nommément supports à livres, signets, calendriers, cartes de
Noël, planificateurs quotidiens, lampes de bureau, cartes pour
cadeaux, cartes de souhaits, cahiers, presse-papiers, stylos, étuis
à stylos, albums à photos, cadres, cartes postales, autocollants,
jouets de reproductions d’art tibétain, nommément jouets multi-
activités pour enfants, jouets musicaux, jouets rembourrés, boîtes
à jouets et étampes pour enfants. SERVICES: Conception de
sites Web Internet, franchisage, nommément aide technique pour
ce qui est de la mise sur pied et/ou de l’exploitation de commerces
d’articles souvenirs culturels et d’art tibétains, conception d’art
graphique, agences d’importation et d’exportation, boutiques
d’articles souvenirs au détail proposant des sacs, des articles de
papeterie, des tee-shirts, des jouets et des articles souvenirs
culturels et oeuvres d’art tibétains, services de magasin de détail
(offerts au moyen de communications informatiques et spécialisés
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dans les articles souvenirs culturels et oeuvres d’art tibétains),
services de visites guidées et magasins de gros proposant des
cadres, des articles de papeterie, des tee-shirts et des articles
souvenirs culturels et oeuvres d’art tibétains, des livres religieux et
des foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,406. 2003/12/29. MITSUI CHEMICALS, INC., (also known
as MITSUI KAGAKU KABUSHIKI KAISHA), 5-2, Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST,
2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

The color is claimed as a feature of the mark. The three lines are
blue with a gradation from the left to the right.

WARES: (1) Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely, inorganic acids, alkalies, inorganic salts; chemical
elements, namely non-metallic elements and metallic elements;
oxides, namely non-metallic oxides and metallic oxides;
sulphides; carbides; waters; airs; aromatics; aliphatics; organic
halogenides; alcohols; phenols; ethers; aldehydes and ketones;
organic acids and their salts; esters; nitrogen compounds;
heterocyclic compounds; carbonic hydrates; gum arabic;
creosote; camphor; camphor oil; menthol [peppermint];
peppermint oil [material for chemical preparation]; borneol;
proteins and enzymes; organophosphorus compounds and
organoarsenic compounds; organometallic compounds; surface-
active agents [surfactants]; chemical preparations used in
industry, science and photography as well as in agriculture,
horticulture and forestry, namely, galvanizing preparations, ion-
exchange resins [chemical preparation], ion-exchange resin
membranes [chemical preparation], chemical reagents, dregs
eliminators, plasticizers, carburizing agents, vulcanisation
accelerators [chemical preparation], reducing agents, metal
welding flux, metal welding assistants, air entraining agents [AE
agents], steel quenching agents, rubber processing preparations,

oxidizing agents, fire extinguishing compositions, catalytic agents,
food preservatives, anti-incrustants, cement set accelerators,
cement blending agents, fireproofing preparations, water resistant
agents, anti-puncuture preparations, steel forging preparations,
casting preparations, neutralizing agents, delustering agents,
spreading agents, battery anti-sulphurizing agents, soil stabilizing
agents, softening preparations, fuel saving agents, ungluing
preparations, exothermic agents, heat generating compounds,
soldering fluxes, leather processing preparations, clothes pleating
agents, bleaching preparations [not for laundry use], anti-freezing
preparations, mildew proofing agents, damp proofing agents, anti-
shrink agents, anti-creasing agents, waterproofing chemical
compositions, heat retaining preparations, metal tempering
preparations [tempering chemicals], solvents, refrigerants, anti-
aging agents, filtering clarificants for use in a wide variety of fields;
unprocessed synthetic resins and plastics for use in a wide variety
of industrial fields; manures; compost; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for use in
metal working or soldering; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances namely tanning agents for use in
manufacturing of leather and leather product derivatives;
adhesives used in chemical industry and/or electronic industry. (2)
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely,
pharmaceutical preparations used to affect or treat diseases and
disorders of the central nervous system and the peripheral
nervous system namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s,
cerebral palsy, Parkinson’s disease, Huntington’s Disease, bipolar
disorder, neuropathic pain, migraine, generalised anxiety
disorder, social phobia, diabetic neuropathies, panic disorder,
postoperative pain, back pain, fibromyalgia, post-traumatic stress
disorder and postherpetic neuralgia; pharmaceuticals namely
pharmaceutical preparations used to affect or treat diseases and
disorders of the sensory organs namely ophthalmologic and
hearing loss; pharmaceutical namely pharmaceutical preparations
namely allergy medications; pharmaceutical preparations for the
treatment of the circulatory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the digestive system; hormones for medical
purposes; pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; vitamin preparations; amino acid preparations;
Nutrients, Tonics and Alternatives namely calcium preparations,
electrolyte preparations, carbohydrate preparations, protein
amino acid preparations, chondroitin preparations, food
replacement preparations, medical alcohol, yeast or yeast
extracts for medical, veterinary or pharmaceutical purposes and
royal jelly for medical purposes; hemotropic preparations namely
anticoagulants, bloods substitutes, blood plasma and
haemostatics; preparations affecting metabolism, namely:
antidotes, enzyme preparations, lactogenic agents, choline
preparations; cellular function activating agents; tumor
suppressing preparations; pharmaceutical namely pharmaceutial
preparations for treating physically caused lesions;
pharmaceutical namely chlorine-detoxication, arsenic-
detoxication and benzol-detoxication preparations; antibiotic
preparations; chemotherapeutics; biological products for medical
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purposes namely, vaccines, toxins, toxoids, antitoxins,
antibacterial sera, diagnostic aids for biological tests, agents
against parasites, solvents, flavoring agents, deodorizers and
coloring agents Pharmaceutical namely pharmaceutical
preparations for the elimination of parasites; pharmaceuticals
namely pharmaceutical preparations for facilitating dispensing of
pharmaceuticals, namely, excipients and ointment bases;
diagnostic preparations for clinical and medical laboratory use;
radio-isotope markers for therapeutic or diagnostic use; narcotics;
crude drug, charred drug and moxa, namely barks for
pharmaceutical purposes, croton bark, mangrove bark for
pharmaceutical purposes, myrobalan bark for pharmaceutical
purposes, quinquina for medical purposes, eucalyptus for
pharmaceutical purposes, fennel for medical purposes,
glycyrrhizin for pharmaceutical purposes, medicinal herbs,
medicated jujube, medicinal roots, mint for pharmaceutical
purposes, mustard for pharmaceutical purposes, mustard oil for
medical purposes, mustard plasters, mustard poultices, pyrethrum
powder, rhubarb roots for pharmaceutical purposes, smelling salts
and smoking herbs for medical purposes; veterinary preparations
for treatment of intestinal bacteria; veterinary vaccine for horses;
veterinary vaccines for bovine, cheep, cat, dog and chicken; yeast
or yeast extracts for veterinary purposes; mosquito-repellent
incenses; germicides and fungicides; rodenticides; insecticides;
fumigants; herbicides [weedkillers]; deodorants [other than for
personal use]; insect-repellents; preparations for destroying
vermin; antiseptics; disinfectants, namely, anti-fungals, anti-virals,
anti-bacterials and anti-microbials, in liquid, spray, cream,
ointment or gel form; oiled paper for medical purposes; sanitary
masks; pharmaceutical wafer made out of starches in papery
membrane for wrapping a dose of powdered medicine; gauze for
dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons;
sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton; plasters,
materials for dressings, namely, plasters, adhesive plasters,
aerosol plasters and medical plasters; collodion; breast-nursing
pads; dental materials, namely, dental cements, dental prosthetics
and fillings, dental wax, materials for artificial teeth; bracelets for
medical purposes; incontinence diapers; fly catching paper;
mothproofing paper; lactose [milk sugar]; semen for artificial
insemination; dietetic (dietary) substances adapted for medical
use, namely, dietary supplements and food for medically restricted
diets, namely: dietary drink mix for use as a meal replacement
candy, chocolate, mayonnaise, salad dressings, fruit juices;
dietary supplemental drinks, and nutraceuticals namely
preparations made of vitamins and minerals for use as dietary
supplements, food supplements and nutritional supplements. (3)
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from
these materials for use in the construction, medical, agrochemical
and automobile industries; plastics in the form of powders, pastes,
liquids, fibres, capillarities, emulsions, pellets, granules, films,
sheets, plates, blocks, rods and pipes including flexible pipes (not
of metal), all for further industrial and agricultural use or
manufacture; insulating materials made of plastics and/or of
rubber against acoustic and mechanical vibrations and thermal
and electrical conduction; padding and stuffing materials made of
rubber and plastics; floating anti-pollution barriers namely floating
oil and other pollutants fences made of plastics and/or of rubber.

Priority Filing Date: October 28, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003-94,795 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 10, 2004 under No. 4 801 214 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois lignes sont en bleu avec une gradation de
gauche à droite.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, les sciences et la photographie, ainsi qu’en agriculture,
horticulture et sylviculture, nommément acides inorganiques,
alcalis, sels inorganiques; éléments chimiques, nommément
éléments non métalliques et éléments métalliques; oxydes,
nommément oxydes non métalliques et oxydes métalliques;
sulfures; carbures; eaux; airs; aromatiques; aliphatiques;
halogénures organiques; alcools; phénols; éthers; aldéhydes et
cétones; acides organiques et leurs sels; esters; composés
azotés; composés hétérocycliques; hydrates de carbone; gomme
arabique; créosote; camphre; essence de camphre; menthol
(menthe poivrée); essence de menthe (substance pour
préparation chimique); bornéol; protéines et enzymes; composés
organophosphorés et composés organo-arséniques; composés
organométalliques; agents de surface (surfactifs); préparations
chimiques utilisées dans l’industrie, les sciences et la
photographie, ainsi qu’en agriculture, horticulture et sylviculture,
nommément produits de galvanisation, résines échangeuses
d’ions (préparations chimiques), membranes de résine
échangeuse d’ions (préparation chimique), réactifs chimiques,
éliminateurs de médicaments, plastifiants, agents de cémentation
par le carbone, vulcanites (préparations chimiques), réducteurs,
flux de soudage des métaux, auxiliaires de soudage des métaux,
entraîneurs d’air, agents de refroidissement rapide de l’acier,
produits de traitement du caoutchouc, oxydants, préparations
extinctrices, catalyseurs, agents de conservation alimentaire, anti-
incrustants, accélérateurs de prise du ciment, agents mélangeurs
du ciment, préparations ignifuges, agents hydrorésistants,
préparations anti-crevaison, produits de forgeage de l’acier,
produits de coulage, neutralisants, agents de matage, mouillants,
agents anti-sulfurants pour batteries, agents stabilisants du sol,
produits plastifiants, agents économiseurs de carburant,
préparations de désadhésivation, agents exothermiques,
composés calogènes, flux de brasage tendre, produits de
traitement du cuir, agents de plissage des vêtements, décolorants
(pas pour lessive), antigels, agents d’imputrescibilisation, agents
d’imperméabilisation, agents anti-rétrécissement, agents
d’infroissabilité, compositions chimiques d’imperméabilisation,
préparations de conservation thermique, préparations chimiques
de trempe des métaux, solvants, réfrigérants, agents
antivieillisseurs, clarifiants de filtrage à utiliser dans une vaste
gamme de domaines; résines synthétiques brutes et matières
plastiques à utiliser dans une vaste gamme de domaines
industriels; fumiers; compost; préparations extinctrices;
préparations de trempe et de soudage à utiliser dans le travail ou
le soudage des métaux; substances chimiques pour conserver
des produits alimentaires; produits tannants, nommément agents
de tannage entrant dans la fabrication du cuir et des dérivés des
articles en cuir; adhésifs utilisés dans l’industrie chimique et/ou
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l’industrie électronique. (2) Préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément préparations
pharmaceutiques utilisées pour agir sur les maladies et les
troubles du système nerveux central et du système nerveux
périphérique, ou pour les traiter, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, trouble bipolaire,
douleur neuropathique, migraine, trouble d’anxiété généralisée,
phobie sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique,
douleur postopératoire, douleur dorsale, fibromyalgie, trouble de
stress post-traumatique et névralgie post-herpétique; produits
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
utilisées pour agir sur les maladies et les troubles des organes
sensoriels, ou pour les traiter, nommément perte
ophthalmologique et perte auditive; produits pharmaceutiques,
nommément préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil circulatoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour l’appareil digestif; hormones
pour fins médicales; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
transmissibles sexuellement; préparations vitaminiques;
préparations d’acides aminés; substances nutritives, toniques et
produits de rechange, nommément préparations de calcium,
préparations électrolytiques, préparations glucidiques,
préparations protéiques d’acides aminés, préparations de
chondroïtine, substituts alimentaires, alcool médical, levure ou
extraits de levure pour fins médicales, vétérinaires ou
pharmaceutiques, et gelée royale pour fins médicales;
préparations hémotropiques, nommément anticoagulants,
succédanés de sang, plasma sanguin et agents hémostatiques;
préparations affectant le métabolisme, nommément antidotes,
préparations enzymatiques, agents lactogéniques, préparations
de choline; activateurs des fonctions cellulaires; suppresseurs
tumoraux; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour traitement des lésions
physiques; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de détoxication chlorique, de détoxication arsenicale
et de détoxication benzoïque; préparations antibiotiques; agents
chimiothérapeutiques; produits biologiques pour fins médicales,
nommément vaccins, toxines, toxoïdes, antitoxines, sérums
antibactériens, moyens de diagnostic pour épreuves biologiques,
agents anti-parasitaires, solvants, aromatisants, désodorisants et
colorants; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour l’élimination des parasites;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
pharmaceutiques pour facilitation de la dispensation des produits
pharmaceutiques, nommément excipients et excipients
d’onguent; préparations de diagnostic pour utilisation en
laboratoires cliniques et médicaux; marqueurs de radio-isotopes
pour utilisation thérapeutique ou diagnostique; narcotiques;
matières premières de médicaments, médicaments carbonisés et
moxa, nommément écorces pour fins pharmaceutiques, écorce
de croton, écorce de palétuvier pour fins pharmaceutiques, écorce

de prunier mirobolan pour fins pharmaceutiques, quinquina pour
fins médicales, eucalyptus pour fins pharmaceutiques, fenouil
pour fins médicales, glycyrrhizine pour fins pharmaceutiques,
herbes médicinales, jujubier médicamenteux, racines
médicinales, menthe pour fins pharmaceutiques, moutarde pour
fins pharmaceutiques, huile de moutarde pour fins médicales,
pansements sinapisés, sinapismes, poudre de pyrèthre, racines
de rhubarbe pour fins pharmaceutiques, sels volatils et plantes à
fumer pour fins médicales; préparations vétérinaires pour
traitement des bactéries intestinales; vaccin pour chevaux;
vaccins pour bovins, caprins, chats, chiens et poulets; levure ou
extraits de levure pour fins vétérinaires; encens repoussant les
moustiques; germicides et fongicides; rodenticides; insecticides;
fumigants; herbicides; désodorisants; insectifuges; préparations
servant à détruire la vermine; antiseptiques; désinfectants,
nommément antifongiques, antiviraux, antibactériens et
antimicrobiens sous forme liquide, d’aérosol, de crème, d’onguent
ou de gel; papier huilé pour fins médicales; masques sanitaires;
plaquette pharmaceutique constituée d’amidon en membrane
papyracée pour emballage d’une dose de médicament en poudre;
gaze à pansements; capsules vides pour produits
pharmaceutiques; pansements oculaires; bandages auriculaires;
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes
hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements
adhésifs, articles de pansements, nommément pansements
adhésifs, bandes de fixation, pansements adhésifs en aérosol et
pansements adhésifs médicaux; collodion; coussinets
d’allaitement; produits dentaires, nommément ciments dentaires,
prothèses dentaires et produits d’obturation dentaire, cire
dentaire, matériaux pour dents artificielles; bracelets pour fins
médicales; couches pour incontinents; papier tue-mouches;
papier antimite; lactose; sperme pour insémination artificielle;
substances diététiques adaptées pour l’utilisation médicale,
nommément suppléments diététiques et aliments pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
mélanges à boisson diététique à utiliser comme substituts de
repas; bonbons, chocolat, mayonnaise, vinaigrettes, jus de fruits;
boissons de suppléments diététiques, et nutraceutiques,
nommément préparations vitaminiques et minérales à utiliser
comme suppléments diététiques, suppléments alimentaires et
suppléments nutritifs. (3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et articles constitués de ces substances à utiliser
dans les industries de la construction, médicale, agrochimique et
de l’automobile; matières plastiques sous forme de poudres, de
pâtes, de liquides, de fibres, de produits capillaires, d’émulsions,
de granulats, de granules, de films, de feuilles, de plaques, de
blocs, de tiges et de tuyaux, y compris de tuyaux souples (non
métalliques), tous pour complément d’utilisation ou de fabrication
industrielle et agricole; matériaux isolants en matières plastiques
et/ou en caoutchouc contre les vibrations acoustiques et
mécaniques, et la conduction thermique et électrique; matériaux
de matelassage et de rembourrage en caoutchouc et en matières
plastiques; barrières antipollution flottantes, nommément clôtures
flottantes de confinement du pétrole et d’autres polluants, en
matières plastiques et/ou en caoutchouc. Date de priorité de
production: 28 octobre 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
94,795 en liaison avec le même genre de marchandises.
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Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 septembre 2004 sous le
No. 4 801 214 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,202,437. 2003/12/30. intelligentKIDS Learning Corp., 149
Frank Endean Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4S 1S7 

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

WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’
manuals, instruction books, computer educational software, pre-
recorded digital audio and digital video recordings, and video
games, all geared to expose school aged children, parents,
teachers, continuing and higher education students to a variety of
real life skills training in the course of completing projects,
missions, games and activities involving animation, simulation,
robotics designing, robotics building and programming, computer
programming, video game programming, electronics, science and
engineering. (2) Toys and games, namely educational and
instructional science experiment and engineering kits to be
assembled, science experiment and engineering kits and
instructional manuals sold as a unit; video and computer games,
computer games and instructional manuals sold as a unit, toy
construction and accessory kits, board games, battery operated
and programmable toys and kits, namely involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering projects, missions and
activities. (3) Clothing, namely shirts, T-shirts, jackets, shorts,
pants, scarves; Headwear, namely caps, baseball caps, visors. (4)
Educational and instructional materials namely, books, board
games, science activity books, magazines, magazines for
entertaining children, journals, activity books, work books, picture
books, and storybooks. (5) Instructional materials, namely
operating manuals, procedures manuals, lesson plans, teaching
guides, business forms, computer software programs, pre-
recorded digital audio and digital video recordings, for offering
technical expertise and assistance to franchisees and/or licensees
in the development and operation of educational and recreational
camps and educational programs and activities, in-school and
after-school camps and educational programs, birthday parties,
special events, corporate events, educational courses and
activities, and entertainment activities, namely to expose school
aged children, parents, teachers, continuing and higher education
students to a variety of real life skills training in the course of
completing projects, missions, games and activities involving
animation, simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. SERVICES: (1) Educational
and recreational services, namely the operation of camps,
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special

events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, geared towards school aged children,
parents, teachers, continuing and higher education students,
namely through the delivery of hands on educational programs
designed to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. (2) Educational services,
namely, hands on educational programs provided via a world wide
computer network geared towards school aged children, parents,
teachers, continuing and higher education students, namely
designed to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing projects
or missions involving animation, simulation, robotics designing,
robotics building and programming, computer programming, video
game programming, electronics, science and engineering. (3)
Entertainment and educational services, namely, production,
publication and distribution of programs for television, radio,
cinema, film, video, multi-media and audio delivery systems; the
production, publication and distribution of magazines, books and
texts; live theatrical performances, and competitions in the fields
of science, engineering, arts, and entrepreneurship. (4)
Franchising and licensing, namely, offering technical expertise in
the development and operation of camps, educational programs
and activities, in-school and after-school camps and educational
programs, birthday parties, special events, corporate events,
educational courses and activities, and entertainment activities,
namely to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. Used in CANADA since
March 11, 1999 on wares (1), (2), (3) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and on services (2),
(3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation,
nommément manuels d’atelier, plans de leçon, guides
d’enseignement, manuels d’enseignant, livrets d’instructions,
logiciels éducatifs, enregistrements audionumériques et
vidéonumériques, et jeux vidéo, tous visant à exposer les enfants
d’âge scolaire, les parents, les enseignants, les étudiants des
niveaux de l’éducation permanente et de l’enseignement
supérieur à différents apprentissages en dynamique de la vie lors
de l’exécution de projets, de missions, de jeux et d’activités
comprenant l’animation, la simulation, la conception de robots, la
construction et la programmation de robots, la programmation
informatique, la programmation de jeux vidéo, l’électronique, les
sciences et l’ingénierie. (2) Jouets et jeux, nommément trousses
éducatives à assembler pour expériences scientifiques, trousses
techniques pour expériences scientifiques et manuels
d’instructions vendus comme un tout; vidéo et jeux sur ordinateur,
jeux sur ordinateur et manuels d’instructions vendus comme un
tout, ensembles pour jeux de construction et accessoires, jeux de
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table, jouets programmables à pile et nécessaires, y compris
l’animation, la simulation, la conception d’éléments de robotique,
la programmation et la construction d’éléments de robotique, la
programmation informatique, la programmation de jeux vidéo, les
projets, les missions et les activités en génie, en sciences et en
électronique. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vestes, shorts, pantalons, foulards; couvre-chefs, nommément
casquettes, casquettes de base-ball, visières. (4) Matériel
pédagogique, nommément livres, jeux de table, livres d’activités
scientifiques, magazines, magazines pour divertir les enfants,
revues, livres d’activités, cahiers d’exercices, livres d’images et
livres d’histoires. (5) Matériel pédagogique, nommément manuels
d’utilisation, manuels des procédures, plans de leçon, guides
pédagogiques, formules commerciales, programmes logiciels,
enregistrements audionumériques et vidéonumériques
préenregistrés destinés à fournir assistance et connaissances
techniques aux franchisés et/ou aux détenteurs de permis dans le
domaine du développement et de l’exploitation des camps
pédagogiques et récréatifs, des activités et des programmes
pédagogiques, des programmes éducatifs et des camps scolaires
et parascolaires, des fêtes d’anniversaire, des événements
spéciaux, des événements de groupe, des activités et des cours
pédagogiques, et des activités de divertissement, nommément
pour exposer des enfants en âge d’aller à l’école, des parents, des
enseignants, des étudiants des facultés de l’éducation
permanente et d’études supérieures à une foule d’habiletés
d’ordre pratique dans le cadre de projets, missions, jeux et
activités axés sur l’animation, la simulation, la conception
robotique, la fabrication et la programmation robotiques, la
programmation informatique, la programmation de jeux vidéo,
l’électronique, les sciences et le génie. SERVICES: (1) Services
pédagogiques et de loisirs, nommément exploitation des camps
pédagogiques et récréatifs, des activités et des programmes
pédagogiques, des programmes éducatifs et des camps scolaires
et parascolaires, des fêtes d’anniversaire, des événements
spéciaux, des événements de groupe, des activités et des cours
pédagogiques, et des activités de divertissement destinés à des
enfants en âge d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des
étudiants des facultés de l’éducation permanente et d’études
supérieures, nommément par la mise en oeuvre de programmes
consistant à exposer des enfants en âge d’aller à l’école, des
parents, des enseignants, des étudiants des facultés de
l’éducation permanente et d’études supérieures à une foule
d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre de projets, missions,
jeux et activités axés sur l’animation, la simulation, la conception
robotique, la fabrication et la programmation robotiques, la
programmation informatique, la programmation de jeux vidéo,
l’électronique, les sciences et le génie. (2) Services éducatifs,
nommément documents sur les programmes éducatifs fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial axé sur les enfants d’âge
scolaire, les parents, les enseignants, les étudiants des niveaux
de l’éducation permanente et de l’enseignement supérieur,
nommément moyens conçus pour exposer les enfants, les
parents, les enseignants et les étudiants à différents
apprentissages en dynamique de la vie lors de l’exécution de
projets ou de missions comprenant l’animation, la simulation, la
conception de robots, la construction et la programmation de
robots, la programmation informatique, la programmation de jeux
vidéo, l’électronique, les sciences et l’ingénierie. (3) Services de

divertissement et d’éducation, nommément production,
publication et distribution de programmes pour la télévision, la
radio, le cinéma, les films, les vidéos, systèmes de livraison
multimédia et audio; production, publication et distribution de
magazines, de livres et de textes; présentations théâtrales en
direct et concours dans le domaine de la science, du génie, des
arts et de l’entrepreneuriat. (4) Attribution de franchises et de
licences, nommément offre d’expertise technique dans le
développement et l’exploitation de camps, de programmes et
d’activités éducatives, de camps scolaires et parascolaires et de
programmes éducatifs, de fêtes d’anniversaire, d’événements
spéciaux, d’événements d’entreprise, de cours informatifs et
d’activités éducatives, et d’activités de divertissement,
nommément exposition des enfants, parents, enseignants et
étudiants à différents apprentissages en dynamique de la vie lors
de l’exécution de projets, de missions, de jeux et d’activités
comprenant l’animation, la simulation, la conception de robots, la
construction et la programmation de robots, la programmation
informatique, la programmation de jeux vidéo, l’électronique, les
sciences et l’ingénierie. Employée au CANADA depuis 11 mars
1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3),
(4).

1,202,438. 2003/12/30. intelligentKIDS Learning Corp., 149
Frank Endean Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4S 1S7 

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

WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’
manuals, instruction books, computer educational software, pre-
recorded digital audio and digital video recordings, and video
games, all geared to expose school aged children, parents,
teachers, continuing and higher education students to a variety of
real life skills training in the course of completing projects,
missions, games and activities involving animation, simulation,
robotics designing, robotics building and programming, computer
programming, video game programming, electronics, science and
engineering. (2) Educational and instructional materials, namely
science experiment and engineering kits to be assembled,
science experiment and engineering kits and instructional
manuals sold as a unit; video and computer games, computer
games and instructional manuals sold as a unit, battery operated
and programmable kits, namely involving animation, simulation,
robotics designing, robotics building and programming, computer
programming, video game programming, electronics, science and
engineering projects, missions and activities. (3) Clothing, namely
shirts, T-shirts, jackets, shorts, pants, scarves; Headwear, namely
caps, baseball caps, visors. (4) Educational and instructional
materials, namely science activity books and workbooks,
magazines, magazines for entertaining children, journals. (5)
Instructional materials, namely operating manuals, procedures
manuals, lesson plans, teaching guides, business forms,
computer software programs, pre-recorded digital audio and
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digital video recordings, for offering technical expertise and
assistance to franchisees and/or licensees in the development
and operation of educational and recreational camps and
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special
events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, namely to expose school aged children,
parents, teachers, continuing and higher education students to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. SERVICES: (1) Educational
and recreational services, namely the operation of camps,
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special
events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, geared towards school aged children,
parents, teachers, continuing and higher education students,
namely through the delivery of hands on educational programs
designed to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. (2) Educational services,
namely, hands on educational programs provided via a world wide
computer network geared towards school aged children, parents,
teachers, continuing and higher education students, namely
designed to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing projects
or missions involving animation, simulation, robotics designing,
robotics building and programming, computer programming, video
game programming, electronics, science and engineering. (3)
Entertainment and educational services, namely, production,
publication and distribution of programs for television, radio,
cinema, film, video, multi-media and audio delivery systems; the
production, publication and distribution of magazines, books and
texts; live theatrical performances, and competitions in the fields
of science, engineering, arts, and entrepreneurship. (4) Operation
of a retail store and services selling computer software, computer
hardware, science and engineering kits and parts. (5) Franchising
and licensing, namely, offering technical expertise in the
development and operation of retail store, retail services, camps,
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special
events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, namely to expose children, parents,
teachers, and students to a variety of real life skills training in the
course of completing projects, missions, games and activities
involving animation, simulation, robotics designing, robotics
building and programming, computer programming, video game
programming, electronics, science and engineering. Used in
CANADA since March 11, 1999 on wares (1), (2), (3) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and on
services (2), (3), (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation,
nommément manuels d’atelier, plans de leçon, guides
d’enseignement, manuels d’enseignant, livrets d’instructions,
logiciels éducatifs, enregistrements audionumériques et
vidéonumériques, et jeux vidéo, tous visant à exposer les enfants
d’âge scolaire, les parents, les enseignants, les étudiants des
niveaux de l’éducation permanente et de l’enseignement
supérieur à différents apprentissages en dynamique de la vie lors
de l’exécution de projets, de missions, de jeux et d’activités
comprenant l’animation, la simulation, la conception de robots, la
construction et la programmation de robots, la programmation
informatique, la programmation de jeux vidéo, l’électronique, les
sciences et l’ingénierie. (2) Matériels éducatifs et pédagogiques,
nommément trousses techniques à assembler pour expériences
scientifiques, trousses techniques pour expériences scientifiques
et manuels d’instructions vendus comme un tout; jeux vidéo et
jeux sur ordinateur, jeux sur ordinateur et manuels d’instructions
vendus comme un tout, nécessaires pour programmation à pile, y
compris l’animation, la simulation, la conception d’éléments de
robotique, la programmation et la construction d’éléments de
robotique, la programmation informatique, la programmation de
jeux vidéo, les projets, les missions et les activités en génie, en
sciences et en électronique. (3) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, vestes, shorts, pantalons, foulards; couvre-
chefs, nommément casquettes, casquettes de base-ball, visières.
(4) Matériel didactique, nommément livres d’activités et cahiers de
science, magazines, magazines pour divertir les enfants, revues.
(5) Matériel pédagogique, nommément manuels d’utilisation,
manuels des procédures, plans de leçon, guides pédagogiques,
formules commerciales, programmes logiciels, enregistrements
audionumériques et vidéonumériques préenregistrés destinés à
fournir assistance et connaissances techniques aux franchisés et/
ou aux détenteurs de permis dans le domaine du développement
et de l’exploitation des camps pédagogiques et récréatifs, des
activités et des programmes pédagogiques, des programmes
éducatifs et des camps scolaires et parascolaires, des fêtes
d’anniversaire, des événements spéciaux, des événements de
groupe, des activités et des cours pédagogiques, et des activités
de divertissement, nommément pour exposer des enfants en âge
d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des étudiants des
facultés de l’éducation permanente et d’études supérieures à une
foule d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre de projets,
missions, jeux et activités axés sur l’animation, la simulation, la
conception robotique, la fabrication et la programmation
robotiques, la programmation informatique, la programmation de
jeux vidéo, l’électronique, les sciences et le génie. SERVICES: (1)
Services pédagogiques et de loisirs, nommément exploitation des
camps pédagogiques et récréatifs, des activités et des
programmes pédagogiques, des programmes éducatifs et des
camps scolaires et parascolaires, des fêtes d’anniversaire, des
événements spéciaux, des événements de groupe, des activités
et des cours pédagogiques, et des activités de divertissement
destinés à des enfants en âge d’aller à l’école, des parents, des
enseignants, des étudiants des facultés de l’éducation
permanente et d’études supérieures, nommément par la mise en
oeuvre de programmes consistant à exposer des enfants en âge
d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des étudiants des
facultés de l’éducation permanente et d’études supérieures à une
foule d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre de projets,
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missions, jeux et activités axés sur l’animation, la simulation, la
conception robotique, la fabrication et la programmation
robotiques, la programmation informatique, la programmation de
jeux vidéo, l’électronique, les sciences et le génie. (2) Services
éducatifs, nommément documents sur les programmes éducatifs
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial axé sur les
enfants d’âge scolaire, les parents, les enseignants, les étudiants
des niveaux de l’éducation permanente et de l’enseignement
supérieur, nommément moyens conçus pour exposer les enfants,
les parents, les enseignants et les étudiants à différents
apprentissages en dynamique de la vie lors de l’exécution de
projets ou de missions comprenant l’animation, la simulation, la
conception de robots, la construction et la programmation de
robots, la programmation informatique, la programmation de jeux
vidéo, l’électronique, les sciences et l’ingénierie. (3) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production,
publication et distribution de programmes pour la télévision, la
radio, le cinéma, les films, les vidéos, systèmes de livraison
multimédia et audio; production, publication et distribution de
magazines, de livres et de textes; présentations théâtrales en
direct et concours dans le domaine de la science, du génie, des
arts et de l’entrepreneuriat. (4) Exploitation d’un magasin de détail
et de services spécialisés dans la vente de logiciels, de matériel
informatique, de trousses scientifiques et techniques et de pièces.
(5) Délivrance de franchises et de permis, nommément assistance
connaissances techniques dans le domaine du développement et
de l’exploitation des magasins de détail, des services de détail,
des camps, des activités et des programmes pédagogiques, des
programmes éducatifs et des camps scolaires et parascolaires,
des fêtes d’anniversaire, des événements spéciaux, des
événements de groupe, des activités et des cours pédagogiques,
et des activités de divertissement, nommément pour exposer des
enfants en âge d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des
étudiants des facultés de l’éducation permanente et d’études
supérieures à une foule d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre
de projets, missions, jeux et activités axés sur l’animation, la
simulation, la conception robotique, la fabrication et la
programmation robotiques, la programmation informatique, la
programmation de jeux vidéo, l’électronique, les sciences et le
génie. Employée au CANADA depuis 11 mars 1999 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4), (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,202,518. 2003/12/30. intelligentKIDS Learning Corp., 149
Frank Endean Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4S 1S7 
 

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

WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
workshop manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’
manuals, instruction books, computer educational software, pre-
recorded digital audio and digital video recordings, and video
games, all geared to expose school aged children, parents,
teachers, continuing and higher education students to a variety of
real life skills training in the course of completing projects,
missions, games and activities involving animation, simulation,
robotics designing, robotics building and programming, computer
programming, video game programming, electronics, science and
engineering. (2) Educational and instructional materials, namely
science experiment and engineering kits to be assembled,
science experiment and engineering kits and instructional
manuals sold as a unit; video and computer games, computer
games and instructional manuals sold as a unit, battery operated
and programmable kits, namely involving animation, simulation,
robotics designing, robotics building and programming, computer
programming, video game programming, electronics, science and
engineering projects, missions and activities. (3) Clothing, namely
shirts, T-shirts, jackets, shorts, pants, scarves; Headwear, namely
caps, baseball caps, visors. (4) Educational and instructional
materials, namely science activity books and workbooks,
magazines, magazines for entertaining children, journals. (5)
Instructional materials, namely operating manuals, procedures
manuals, lesson plans, teaching guides, business forms,
computer software programs, pre-recorded digital audio and
digital video recordings, for offering technical expertise and
assistance to franchisees and/or licensees in the development
and operation of educational and recreational camps and
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special
events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, namely to expose school aged children,
parents, teachers, continuing and higher education students to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. SERVICES: (1) Educational
and recreational services, namely the operation of camps,
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special
events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, geared towards school aged children,
parents, teachers, continuing and higher education students,
namely through the delivery of hands on educational programs
designed to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing
projects, missions, games and activities involving animation,
simulation, robotics designing, robotics building and
programming, computer programming, video game programming,
electronics, science and engineering. (2) Educational services,
namely, hands on educational programs provided via a world wide
computer network geared towards school aged children, parents,
teachers, continuing and higher education students, namely
designed to expose children, parents, teachers, and students to a
variety of real life skills training in the course of completing projects
or missions involving animation, simulation, robotics designing,
robotics building and programming, computer programming, video
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game programming, electronics, science and engineering. (3)
Entertainment and educational services, namely, production,
publication and distribution of programs for television, radio,
cinema, film, video, multi-media and audio delivery systems; the
production, publication and distribution of magazines, books and
texts; live theatrical performances, and competitions in the fields
of science, engineering, arts, and entrepreneurship. (4) Operation
of a retail store and services selling computer software, computer
hardware, science and engineering kits and parts. (5) Franchising
and licensing, namely, offering technical expertise in the
development and operation of retail store, retail services, camps,
educational programs and activities, in-school and after-school
camps and educational programs, birthday parties, special
events, corporate events, educational courses and activities, and
entertainment activities, namely to expose children, parents,
teachers, and students to a variety of real life skills training in the
course of completing projects, missions, games and activities
involving animation, simulation, robotics designing, robotics
building and programming, computer programming, video game
programming, electronics, science and engineering. Used in
CANADA since March 11, 1999 on wares (1), (2), (3) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and on
services (2), (3), (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation,
nommément manuels d’atelier, plans de leçon, guides
d’enseignement, manuels d’enseignant, livrets d’instructions,
logiciels éducatifs, enregistrements audionumériques et
vidéonumériques, et jeux vidéo, tous visant à exposer les enfants
d’âge scolaire, les parents, les enseignants, les étudiants des
niveaux de l’éducation permanente et de l’enseignement
supérieur à différents apprentissages en dynamique de la vie lors
de l’exécution de projets, de missions, de jeux et d’activités
comprenant l’animation, la simulation, la conception de robots, la
construction et la programmation de robots, la programmation
informatique, la programmation de jeux vidéo, l’électronique, les
sciences et l’ingénierie. (2) Matériels éducatifs et pédagogiques,
nommément trousses techniques à assembler pour expériences
scientifiques, trousses techniques pour expériences scientifiques
et manuels d’instructions vendus comme un tout; jeux vidéo et
jeux sur ordinateur, jeux sur ordinateur et manuels d’instructions
vendus comme un tout, nécessaires pour programmation à pile, y
compris l’animation, la simulation, la conception d’éléments de
robotique, la programmation et la construction d’éléments de
robotique, la programmation informatique, la programmation de
jeux vidéo, les projets, les missions et les activités en génie, en
sciences et en électronique. (3) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, vestes, shorts, pantalons, foulards; couvre-
chefs, nommément casquettes, casquettes de base-ball, visières.
(4) Matériel didactique, nommément livres d’activités et cahiers de
science, magazines, magazines pour divertir les enfants, revues.
(5) Matériel pédagogique, nommément manuels d’utilisation,
manuels des procédures, plans de leçon, guides pédagogiques,
formules commerciales, programmes logiciels, enregistrements
audionumériques et vidéonumériques préenregistrés destinés à
fournir assistance et connaissances techniques aux franchisés et/
ou aux détenteurs de permis dans le domaine du développement

et de l’exploitation des camps pédagogiques et récréatifs, des
activités et des programmes pédagogiques, des programmes
éducatifs et des camps scolaires et parascolaires, des fêtes
d’anniversaire, des événements spéciaux, des événements de
groupe, des activités et des cours pédagogiques, et des activités
de divertissement, nommément pour exposer des enfants en âge
d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des étudiants des
facultés de l’éducation permanente et d’études supérieures à une
foule d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre de projets,
missions, jeux et activités axés sur l’animation, la simulation, la
conception robotique, la fabrication et la programmation
robotiques, la programmation informatique, la programmation de
jeux vidéo, l’électronique, les sciences et le génie. SERVICES: (1)
Services pédagogiques et de loisirs, nommément exploitation des
camps pédagogiques et récréatifs, des activités et des
programmes pédagogiques, des programmes éducatifs et des
camps scolaires et parascolaires, des fêtes d’anniversaire, des
événements spéciaux, des événements de groupe, des activités
et des cours pédagogiques, et des activités de divertissement
destinés à des enfants en âge d’aller à l’école, des parents, des
enseignants, des étudiants des facultés de l’éducation
permanente et d’études supérieures, nommément par la mise en
oeuvre de programmes consistant à exposer des enfants en âge
d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des étudiants des
facultés de l’éducation permanente et d’études supérieures à une
foule d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre de projets,
missions, jeux et activités axés sur l’animation, la simulation, la
conception robotique, la fabrication et la programmation
robotiques, la programmation informatique, la programmation de
jeux vidéo, l’électronique, les sciences et le génie. (2) Services
éducatifs, nommément documents sur les programmes éducatifs
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial axé sur les
enfants d’âge scolaire, les parents, les enseignants, les étudiants
des niveaux de l’éducation permanente et de l’enseignement
supérieur, nommément moyens conçus pour exposer les enfants,
les parents, les enseignants et les étudiants à différents
apprentissages en dynamique de la vie lors de l’exécution de
projets ou de missions comprenant l’animation, la simulation, la
conception de robots, la construction et la programmation de
robots, la programmation informatique, la programmation de jeux
vidéo, l’électronique, les sciences et l’ingénierie. (3) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production,
publication et distribution de programmes pour la télévision, la
radio, le cinéma, les films, les vidéos, systèmes de livraison
multimédia et audio; production, publication et distribution de
magazines, de livres et de textes; présentations théâtrales en
direct et concours dans le domaine de la science, du génie, des
arts et de l’entrepreneuriat. (4) Exploitation d’un magasin de détail
et de services spécialisés dans la vente de logiciels, de matériel
informatique, de trousses scientifiques et techniques et de pièces.
(5) Délivrance de franchises et de permis, nommément assistance
connaissances techniques dans le domaine du développement et
de l’exploitation des magasins de détail, des services de détail,
des camps, des activités et des programmes pédagogiques, des
programmes éducatifs et des camps scolaires et parascolaires,
des fêtes d’anniversaire, des événements spéciaux, des
événements de groupe, des activités et des cours pédagogiques,
et des activités de divertissement, nommément pour exposer des
enfants en âge d’aller à l’école, des parents, des enseignants, des
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étudiants des facultés de l’éducation permanente et d’études
supérieures à une foule d’habiletés d’ordre pratique dans le cadre
de projets, missions, jeux et activités axés sur l’animation, la
simulation, la conception robotique, la fabrication et la
programmation robotiques, la programmation informatique, la
programmation de jeux vidéo, l’électronique, les sciences et le
génie. Employée au CANADA depuis 11 mars 1999 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4), (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,203,418. 2004/01/15. Acorda Therapeutics Inc., 15 Skyline
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

AMPERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
function in neurological, autoimmune, neuromuscular, and
neurodegenerative diseases and disorders, namely spinal cord
injuries, multiple sclerosis, stroke, brain injury, Guillame Barre
Syndrome, Sharcot Marie Tooth Syndrome, Parkinson’s Disease,
seizure disorders, cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-
Eaton, spasticty, neuropathic pain, anterior horn cell diseases,
peripheral neuropathy, diabetic neuropathy, Alzheimer’s Disease,
and mononeuritus multiplex. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles et de maladies neurologiques,
autoimmunes, neuromusculaires et neurodégénératives,
nommément blessures à la moelle épinière, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, traumatismes crâniens, syndrome
de Guillain-Barré, syndrome de Charcot-Marie-Tooth, maladie de
Parkinson, troubles épileptiques, paralysie cérébrale, dystrophie
musculaire, syndrome de Lambert-Eaton, spasticité, douleur
neurophathique, maladies de la corne antérieure, neuropathie
périphérique, neuropathie diabétique, maladie d’Alzheimer, et
multinévrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,419. 2004/01/15. Acorda Therapeutics, Inc., 15 Skyline
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RENEURA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
function in neurological, autoimmune, neuromuscular, and
neurodegenerative diseases and disorders, namely spinal cord
injuries, multiple sclerosis, stroke, brain injury, Guillame Barre
Syndrome, Sharcot Marie Tooth Syndrome, Parkinson’s Disease,
seizure disorders, cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-
Eaton, spasticty, neuropathic pain, anterior horn cell diseases,
peripheral neuropathy, diabetic neuropathy, Alzheimer’s Disease,
and mononeuritus multiplex. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles et de maladies neurologiques,
autoimmunes, neuromusculaires et neurodégénératives,
nommément blessures à la moelle épinière, sclérose en plaques,
accidents cérébrovasculaires, traumatismes crâniens, syndrome
de Guillain-Barré, syndrome de Charcot-Marie-Tooth, maladie de
Parkinson, troubles épileptiques, paralysie cérébrale, dystrophie
musculaire, syndrome de Lambert-Eaton, spasticité, douleur
neurophathique, maladies de la corne antérieure, neuropathie
périphérique, neuropathie diabétique, maladie d’Alzheimer, et
multinévrite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,693. 2004/01/20. Loews Cineplex Theatres, Inc., 711 Fifth
Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Movie theatre concession stands featuring food and
beverages, movie theatre services and entertainment services in
the nature of video and arcade games. Priority Filing Date:
December 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/565621 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2,991,151 on services.

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

SERVICES: Éventaires de concession de salle de cinéma
présentant des aliments et des boissons, services de salle de
cinéma et services de divertissements sous forme de jeux vidéo
et de jeux vidéo de galerie marchande. Date de priorité de
production: 17 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565621 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 septembre 2005 sous le No. 2,991,151 en
liaison avec les services.
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1,204,367. 2004/01/22. ANDERSEN CORPORATION, 100
Fourth Avenue, North Bayport, Minnesota 55003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ANDIRON 
WARES: Metal hardware for windows and doors, namely, locks,
handles, knobs, fasteners, and escutcheon plates. Priority Filing
Date: October 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/310,417 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 17, 2005 under No. 2,953,649 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferrures de fenêtres et portes, nommément
verrous, poignées, boutons, attaches et rosettes. Date de priorité
de production: 07 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,417 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,649
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,399. 2004/01/27. J & L Innovations, Inc., (a Corporation of
the State of Ohio), 4815 Ardmore, Cleveland, Ohio 44144,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KRASHKAM 
WARES: Disposable cameras. Priority Filing Date: August 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/284,194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo jetables. Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/284,194 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,077. 2004/01/26. PETTERS COMPANY, LLC, 4400 Baker
Road, Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GET TO THE FUN FASTER 

WARES: Consumer electronic equipment for capturing,
manipulating, reproducing and transmitting data files, namely,
data processing apparatus, computers, telephones, video phones,
cameras, paper shredders, pagers, mp3 players, dvd players, cd
players, minidisc players, televisions, monitors, radios, clock
radios, stereo equipment, text messagers, beepers, pagers,
personal digital assistants, video game players for use with
televisions or computers, two way radios, personal organizers,
alarm clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique grand public pour la
saisie, la manipulation, la reproduction et la transmission de
fichiers de données, nommément appareils de traitement de
données, ordinateurs, téléphones, vidéophones, appareils-photo,
déchiqueteuses à papier, téléavertisseurs, lecteurs MP3, lecteurs
de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de minidisque, téléviseurs,
moniteurs, appareils-radio, radios-réveil, équipement stéréo,
appareils de messagerie textuelle, téléavertisseurs,
radiomessageurs, assistants numériques personnels, lecteurs de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs ou des ordinateurs,
appareils-radio émetteurs-récepteurs, agendas électroniques,
réveille-matin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,196. 2004/02/12. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, Métropolitain Est, St-Léonard,
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

SERVICES: Gestion et promotion des ventes pour les tiers pour
des produits de fromage; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Management and promotion of sales of cheese
products for third parties ; Proposed Use in CANADA on services.

1,206,200. 2004/02/12. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, Métropolitain Est, St-Léonard,
QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

SERVICES: Gestion et promotion des ventes pour les tiers pour
des produits de fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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The right to the exclusive use of the word FROMAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Management and promotion of sales of cheese
products for third parties. Proposed Use in CANADA on services.

1,206,378. 2004/02/16. HENZO B.V., Keulsebaan 510, 6045 GL
ROERMOND, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

ME 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, wedding albums, communion albums, baby
albums, autograph albums, postcard albums, reception albums,
stamp albums, confirmation albums, poetry albums, books,
booklets, note books, note pads, catalogues, guest books,
logbooks, scrap books, diaries, address books, baby diaries,
telephone and address indexes and books, photo wallets, paper
pages, cardboard pages and cardboard for the aforementioned
wares, writing paper and note paper, paper boxes and packing
paper for photo albums, deluxe cardboard gift-boxes, plastic and
cardboard cases for storing albums, gift wrap paper, cardboard
display boards, packaging containers for papers; printed matter,
namely, stickers, stamps, photos, memos, rub on decorative
transfers and details, album decorations; bookbinding materials,
namely bookbindings, bookbinding cloth, bookbinding wire and
bookbinding tape; photographs; office requisites, namely, pens,
highlighting pens, pen cases, desk sets, namely, paper bins, note
paper trays, desk pads, letter stands, letter openers, writing cases
and pencil holders; business card cases, document or card files,
brief cases; printers’ type; adhesives for stationery or household
purposes including gummed tape for use with photo albums, two
sided tape for stationery and photographs, adhesive photo
corners, photo glue, photo splits, photo tape, photo tape runner,
photo mounts; ring binders; photo albums; photo corners; plastic
film for commercial or residential wrapping; overlays, namely
sheets for photo ring binders, photo sheets, transparent photo
sheets, sheets for negatives, transparent sheets for negatives,
stamp sheets; pen cases and pen bags; diaries; writing pads;
documents files; card cases; directories; passe-partout sheets.
Used in CANADA since as early as 2002 on wares. Priority Filing
Date: August 14, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 740658 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on August 14, 2003 under No. 740658 on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton mince et articles faits de ces
matériaux, nommément albums de mariage, albums de première
communion, albums de bébé, albums d’autographes, albums de
cartes postales, albums de réceptions, albums de timbres, albums
de confirmation, albums de poésies, livres, livrets, cahiers, blocs-
notes, catalogues, livres d’invités, journaux de bord, albums de
découpures, agendas, carnets d’adresses, agendas de bébé,
répertoires et carnets de numéros de téléphone et d’adresses,
porte-photos, feuilles de papier, feuilles de carton mince et carton
mince pour les articles précités, papier à écrire et papier à notes,
boîtes pour papier et papier d’emballage pour albums à photos,

boîtes à cadeaux en carton mince de luxe, étuis en plastique et
carton mince pour entreposer des albums, papier d’emballage,
tableaux d’affichage en carton mince, contenants d’emballage
pour journaux; imprimés, nommément autocollants, timbres,
photos, notes de service, décalcomanies et motifs décoratifs par
frottement, articles décoratifs pour albums; matériaux pour la
reliure, nommément reliures, toile à reliure, fil métallique à reliure
et ruban à reliure; photographies; accessoires de bureau,
nommément stylos, surligneurs, étuis à stylos, nécessaires de
bureau, nommément caisses à papier, supports pour papier à
notes, sous-mains, supports pour lettres, ouvre-lettres,
nécessaires d’écriture et porte-crayons; étuis pour cartes
d’affaires, classeurs de dossiers ou de fiches, porte-documents;
caractères d’imprimerie; articles adhésifs genre fournitures de
papeterie ou pour la maison, y compris ruban gommé pour
utilisation avec albums de photos, ruban recto-verso pour articles
de papeterie et photographies, coins adhésifs pour photos, colle à
photos, diviseurs de photos, ruban à photos, défileurs de ruban à
photos, supports pour photos; classeurs à anneaux; albums à
photos; coins pour photos; film plastique pour emballage à usage
commercial ou domestique; revêtements, nommément feuilles
pour classeurs à anneaux pour photos, feuilles pour photos,
feuilles transparentes pour photos, feuilles pour négatifs, feuilles
transparentes pour négatifs, feuilles de recharge pour albums de
timbres; étuis à stylos et sacs à stylos; agendas; blocs-
correspondance; chemises de documentation; étuis à cartes;
répertoires; feuilles passe-partout. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 14 août 2003, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 740658 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14 août
2003 sous le No. 740658 en liaison avec les marchandises.

1,206,808. 2004/02/18. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYNERGY POWER 
WARES: Laundry bleach; all-purpose cleaning preparations;
furniture polish, floor polish, chrome polish; scouring liquids,
scouring powders; abrasive compositions used in the manufacture
of metal polish; drain and sink cleaning preparations; general
purpose cleaning soap; disinfectant laundry soap; lavatory
disinfectant soap; cleaning preparations having disinfectant
properties, limescale removers, rust removers, decalcifying and
descaling preparations for household use; soaps for household
cleaning; stain removing preparations; cleaning preparations
which prevent the build-up of stains and limescale; sanitizers for
household use; all-purpose disinfectants; all-purpose disinfectants
for household use and for personal hygiene; anti-bacterial
handwash; air fresheners; fungicides. Priority Filing Date:
January 05, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1047036
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour la lessive;
préparations nettoyantes tout usage; polis à meubles, cire à
plancher, cire à chrome; liquides à récurer, poudres à récurer;
compositions abrasives utilisées dans la fabrication de poli à
métaux; préparations de nettoyage de drains et d’éviers; savon de
nettoyage d’usage général; savon à lessive désinfectant; savon
désinfectant de toilettes; préparations de nettoyage ayant des
propriétés désinfectantes, préparations antitartre, antirouille, de
décalcification et de détartrage pour usage domestique; savons
pour entretien ménager; préparations détachantes; préparations
de nettoyage qui empêchent l’accumulation de tâches teintures et
de tartre; désinfectants pour usage domestique; désinfectants tout
usage; désinfectants tout usage pour usage domestique et pour
hygiène personnelle; savon antibactérien pour les mains;
assainisseurs d’air; fongicides. Date de priorité de production: 05
janvier 2004, pays: BENELUX, demande no: 1047036 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,190. 2004/02/17. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire, CV35 0RR, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

TERRAIN RESPONSE 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles; electronic
and control systems for land motor vehicles, namely, electronic
adjustment and optimization controls for engines, traction, brakes,
differentials, throttle, gear change points, hill descent, and air
suspension ride height. Priority Filing Date: September 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
303,577 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles motorisés,
nommément automobiles; systèmes de commande et systèmes
électroniques pour les véhicules automobiles motorisés,
nommément réglage électronique et commandes pour
optimisation du moteur, de la traction, des freins, du différentiel, du
régulateur d’accélération, du changement de vitesses et du
correcteur de niveau de suspension pneumatique. Date de priorité
de production: 22 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/303,577 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,607. 2004/02/26. Editions Atlas, société par Actions
Simplifiée, 1186, rue de Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

 

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

MARCHANDISES: Appareils et machines d’enregistrement, de
duplication, de transmission et de reproduction du son ou des
images, support d’enregistrement, de reproduction et de
duplication du son ou des images (à l’exception de ceux en papier
ou en carton) et support d’enregistrement magnétiques, optiques
et numériques, nommément: disquettes et CD-Rom, nommément:
disquettes et disques compacts préenregistrés, nommément
programmes d’ordinateurs et logiciels d’apprentissage enregistrés
sur support magnétique dans le domaine de la culture et de
l’éducation afin de perfectionner sa connaissance de
l’informatique; calculatrices, ordinateurs, jeux informatiques,
électroniques et vidéos conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision ou écran informatique; bandes vidéos
enregistrées ou non; produits de l’imprimerie, nommément:
journaux, périodiques, magazines, fascicules, revues, livres,
imprimés, nommément: brochures et prospectus, affiches,
agendas, albums, almanachs, feuilles d’annonces, calendriers,
catalogues, photographies, collections de fiches illustrées et
imprimées, articles pour reliures, nommément: classeurs.
SERVICES: Services d’enseignement et d’éducation,
nommément: cours d’informatique par correspondance, cours
d’informatique à domicile, cours d’informatique par téléphone,
cours d’informatique par internet, cours donnés dans le cadre de
séminaires, de stages, de conférences et de forums dans le
domaine informatique; services d’édition de textes et
d’illustrations; prêts de livres, organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services de publication de livres;
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
divertissements télévisés, production d’émission télévisées,
production de films et de spectacles; location de films et
d’enregistrement phonographiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Apparatus and machines for the recording, duplication,
transmission and reproduction of sound or pictures, media for the
recording, reproduction and duplication of sound or images
(except those on paper or paperboard) and magnetic, optical and
digital recording media, namely computer disks and CD-Roms,
namely pre-recorded computer disks and compact discs, namely
teaching computer programs and computer software recorded on
magnetic media in the field of culture and education for improving
information technology skills; calculators, computers, computer
games, electronic games and videos designed to be used only



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2666

November 30, 2005 69 30 novembre 2005

with a television receiver or a computer monitor; videos recorded
or not; printed products, namely newspapers, periodicals,
magazines, fascicles, reviews, books, printed goods, namely
brochures and flyers, posters, agendas, albums, almanacs,
announcements, calendars, catalogues, photographs, collections
of illustrated and printed sheets, bookbinding supplies, namely
binders. SERVICES: Teaching and education services, namely
correspondence computer course, home computer course,
telephone computer course, Internet computer course, courses
given at seminars, internships, conferences and forums in the field
of information technology; text and illustration publishing services;
book lending, organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, organizing and conduct of colloquiums, conferences
and congresses; book publishing services; editing radio and
television programming, television entertainment, producing
television programming, producing films and attractions; hiring
films and phonograph recordings. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,207,786. 2004/02/27. 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 

SPACE WORKS 
WARES: Home storage products namely shelving and shelving
components, clothes hangers, and furniture namely tables, chairs,
and storage furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rangement pour la maison,
nommément étagères et composants d’étagères, cintres et
meubles, nommément tables, chaises et meubles de rangement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,815. 2004/02/27. Widex A/S, Ny Vestergårdsvej 25, 3500
Værløse, DENMARK 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 

SENSO VITA 
WARES: Hearing aids for the hard of hearing and parts therefor;
accessories for hearing aids, namely, ear plugs, ear moulds,
hooks, wax guards, vents, cords, cases, screwdrivers, brushes.
Priority Filing Date: September 09, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003344652 in association with the same kind of
wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 27, 2005 under No. 003344652 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour malentendants et
pièces connexes; accessoires pour prothèses auditives,
nommément bouchons d’oreilles, moules d’oreilles, crochets,
pare-cérumen, orifices d’aération, cordons, étuis, tournevis,
brosses. Date de priorité de production: 09 septembre 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003344652 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
janvier 2005 sous le No. 003344652 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,847. 2004/03/08. RESER’S FINE FOODS, INC., 15570
S.W. Jenkins Road, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) A full line of processed foods consisting of meat,
poultry, partially cooked or processed vegetables, namely,
vegetable salads; prepared salads, except macaroni, potato, rice
and pasta salads, consisting of protein salads, chicken salads,
tuna salads, seafood salads and cheese spread; packaged pre-
cut ready to serve vegetable salads and salad kits; packaged
create-your-own salad kits consisting of processed vegetables,
sliced, cubed, shredded, crumbled, diced and/or sliced ham,
chicken, turkey, seafood and/or cheese, shredded, chopped, cut,
washed and/or trimmed lettuce and vegetables, seeds, nuts,
croutons and/or bacon bits and salad dressings; dips, namely,
snack food dips. (2) A line of foods, namely salsa; sauces, namely,
pasta sauces; marinades; salad dressings; vegetable side dishes;
potato-based side dishes; mashed potatos; prepared salads
(macaroni, potato, pasta and rice); desserts, namely, puddings,
gelatins, parfaits and delights; a line of refrigerated and frozen
prepared entrees consisting primarily of vegetables, meat, poultry,
rice or pasta; a full line of Mexican food products, namely, burritos,
tortillas, salsa, quesadillas, tamales, taquitos; a line of fresh pasta.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2004 under
No. 2,912,898 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Une gamme complète d’aliments
transformés constitués de viande, de volaille, de légumes
partiellement cuits ou transformés, nommément salades de
légumes; salades préparées, sauf salades de macaroni, de
pommes de terre, de riz et de pâte, comprenant salades
protéiniques, salades de poulet, salades de thon, salades de fruits
de mer et fromage à tartiner; salades de légumes pré-coupés,
conditionnées et prêtes à servir et nécessaires à salades;
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nécessaires à salades à composer conditionnés comprenant
légumes transformés, tranchés, en cubes, émincés, émiettés,
coupés en dés et/ou jambon, poulet, dinde, fruits de mer et/ou
fromage tranchés, laitue et légumes émincés, coupés en
morceaux, coupés, lavés et/ou parés, graines, noix, croûtons et/
ou morceaux de bacon et vinaigrettes; trempettes, nommément
trempettes pour amuse-gueule. (2) Gamme d’aliments,
nommément salsa; sauces, nommément sauces pour pâtes
alimentaires; marinades; vinaigrettes; plats d’accompagnement
aux légumes; plats d’accompagnement à base de pommes de
terre; purée de pommes de terre; salades préparées (de
macaroni, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz);
desserts, nommément crèmes-desserts, crèmes-desserts,
parfaits et délices; gamme de plats réfrigérés et de plats préparés
surgelés composés principalement de légumes, viande, volaille,
riz ou pâtes alimentaires; gamme complète de produits
alimentaires mexicains, nommément burritos, tortillas, salsa,
quesadillas, tamales, taquitos; gamme de pâtes alimentaires
fraîches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 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 décembre 2004
sous le No. 2,912,898 en liaison avec les marchandises.

1,208,857. 2004/03/08. RESER’S FINE FOODS, INC., 15570
S.W. Jenkins Road, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESER’S FINE FOODS 
The right to the exclusive use of the words FINE FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) A full line of processed foods consisting of meat,
poultry, partially cooked or processed vegetables, namely,
vegetable salads; prepared salads, except macaroni, potato, rice
and pasta salads, consisting of protein salads, chicken salads,
tuna salads, seafood salads and cheese spread; packaged pre-
cut ready to serve vegetable salads and salad kits; packaged
create-your-own salad kits consisting of processed vegetables,
sliced, cubed, shredded, crumbled, diced and/or sliced ham,
chicken, turkey, seafood and/or cheese, shredded, chopped, cut,
washed and/or trimmed lettuce and vegetables, seeds, nuts,
croutons and/or bacon bits and salad dressings; dips, namely,
snack food dips. (2) A line of foods, namely salsa; sauces, namely,
pasta sauces; marinades; salad dressings; vegetable side dishes;
potato-based side dishes; mashed potatos; prepared salads
(macaroni, potato, pasta and rice); desserts, namely, puddings,
gelatins, parfaits and delights; a line of refrigerated and frozen
prepared entrees consisting primarily of vegetables, meat, poultry,
rice or pasta; a full line of Mexican food products, namely, burritos,
tortillas, salsa, quesadillas, tamales, taquitos; a line of fresh pasta.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 under
No. 2,903,304 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Une gamme complète d’aliments
transformés constitués de viande, de volaille, de légumes
partiellement cuits ou transformés, nommément salades de
légumes; salades préparées, sauf salades de macaroni, de
pommes de terre, de riz et de pâte, comprenant salades
protéiniques, salades de poulet, salades de thon, salades de fruits
de mer et fromage à tartiner; salades de légumes pré-coupés,
conditionnées et prêtes à servir et nécessaires à salades;
nécessaires à salades à composer conditionnés comprenant
légumes transformés, tranchés, en cubes, émincés, émiettés,
coupés en dés et/ou jambon, poulet, dinde, fruits de mer et/ou
fromage tranchés, laitue et légumes émincés, coupés en
morceaux, coupés, lavés et/ou parés, graines, noix, croûtons et/
ou morceaux de bacon et vinaigrettes; trempettes, nommément
trempettes pour amuse-gueule. (2) Gamme d’aliments,
nommément salsa; sauces, nommément sauces pour pâtes
alimentaires; marinades; vinaigrettes; plats d’accompagnement
aux légumes; plats d’accompagnement à base de pommes de
terre; purée de pommes de terre; salades préparées (de
macaroni, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz);
desserts, nommément crèmes-desserts, crèmes-desserts,
parfaits et délices; gamme de plats réfrigérés et de plats préparés
surgelés composés principalement de légumes, viande, volaille,
riz ou pâtes alimentaires; gamme complète de produits
alimentaires mexicains, nommément burritos, tortillas, salsa,
quesadillas, tamales, taquitos; gamme de pâtes alimentaires
fraîches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004
sous le No. 2,903,304 en liaison avec les marchandises.

1,209,033. 2004/03/09. NCM HOLDING N.V., a legal entity,
Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam, NETHERLANDS
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
representations of the letter V starting from the upper right is clear
red, bottom right V is dark red and left V is grey.
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WARES: Software namely for electronic data exchange in debt
collecting, advertising, business management, business
economics, marketing, insurance, financial services, brokerage,
computer programming, computer system development,
consulting services and information in the field of computerization,
computer software for use in extracting and retrieving information
and data mining by means of global computer networks, creating
indexes of information, indexes of websites, indexes of other
information sources in connection with global computer networks,
searching and retrieving information, sites, and other resources
available on computer networks, searching databases of
information by means of global computer information networks;
electronic publications (downloadable) namely magazines,
newsletters provided on-line from databases on the Internet and
on the computer database; printed matter namely books,
handbooks, newspapers, magazines and periodicals; instructional
and teaching material (except apparatus) namely printed matter,
namely, educational books and brochures, printed teaching
activity guides, cardboard posters, booklets, study guides and
worksheets. SERVICES: Business management; business
management and business economics consultancy; commercial
information namely in the fields of insurance, finance, guarantees,
factoring, dept collection, auditing of credit management
processes, information on business management, operational
research, and business planning; book-keeping; marketing
namely marketing research and marketing analysis namely
conducting opinion polls and television audience rating surveys,
Internet based surveys, an item-by-item report of shipments from
warehouses to retail stores, a continuous bimonthly reporting of
product movement trend, and influences thereupon, through food
stores, drug stores, tobacco/confectionery stores and/or what is
sometimes referred to as variety/gift stores, plus other retail stores
as may sometimes be considered pertinent to the purpose of the
index, marketing research with reference to the viewing and
listening habits of television receiver users; insurance, namely
credit insurance; financial affairs namely a full range of financial
services namely tax services, task advise namely financial
consultant services in the field of credit management, credit card
services, securities trading and services for credit management
processors, namely financial services, guarantee services,
factoring services, dept collection services and audit services;
financing services; consultancy services and brokerage services
in the field of granting of credit; financial consultancy services, also
related to tax questions; providing access time to databases;
computer programming; development of computer systems and
software; consultancy services and information in the field of
computerization; legal consults related to tax questions. Priority
Filing Date: September 23, 2003, Country: BENELUX, Application
No: 1040392 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on September 23, 2003 under No. 0744137 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les représentations de la lettre V à partir
du côté supérieur droit sont en rouge clair, le V inférieur droit est
en rouge foncé et le V gauche est en gris.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour les
domaines suivants: échange électronique de données dans le
recouvrement de créances, publicité, gestion des affaires,
économie d’entreprise, commercialisation, assurance, services
financiers, courtage, programmation informatique,
développement de système informatique, services de consultation
et information dans le domaine de l’informatisation, logiciels pour
l’extraction d’information et l’exploration en profondeur de
données au moyen de réseaux informatiques mondiaux, création
d’index d’information, d’index de sites Web, d’index d’autres
sources d’information en rapport avec les réseaux informatiques
mondiaux, recherche et extraction d’information, de sites, et
d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques,
recherche de bases d’information au moyen de réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur; publications électroniques
(téléchargeables), nommément revues, bulletins fournis en ligne à
partir de bases de données sur Internet et sur une base de
données informatisées; imprimés, nommément livres, manuels,
journaux, magazines et périodiques; matériel didactique (sauf
appareils), nommément imprimés, nommément livres éducatifs et
brochures, guides imprimés d’activités d’apprentissage, affiches
en carton, livrets, guides d’étude et feuilles de calcul. SERVICES:
Gestion des affaires; consultation en économie d’entreprises et
gestion des affaires; commercial information, nommément
information dans le domaine de l’assurance, des finances, du
cautionnement, de l’affacturage, du recouvrement de créances,
de la vérification de processus de gestion du crédit, information
sur la gestion des affaires, la recherche opérationnelle et la
planification d’activités; tenue de livres; commercialisation,
nommément recherche en marketing et analyse en marketing,
nommément sondages d’opinion et sondages sur les codes
d’écoute auprès de téléspectateurs, sondages sur l’internet,
rapports détaillés d’expéditions d’entrepôts à des magasins de
détail, rapports bimestriels réguliers sur les tendances sur les
mouvements de produits et les influences s’exerçant en la matière
au niveau des magasins d’alimentation, des magasins de
médicaments, des tabagies/confiseries et/ou de ce que l’on
désigne parfois par le vocable de magasins de variétés/cadeaux,
ainsi qu’au niveau d’autres magasins selon ce qui sera approprié
pour fins de définition d’indices, recherche en marketing en
rapport avec les habitudes d’écoute des téléspectateurs;
assurances, nommément assurance-crédit; affaires financières,
nommément gamme complète de services financiers,
nommément services fiscaux, conseils sur les activités à
exécuter, nommément services de consultant financier dans le
domaine de la gestion du crédit, services de cartes de crédit,
commerce de valeurs et services à l’appui de processeurs de
gestion du crédit, nommément services financiers, services de
cautionnement, services d’affacturage, services de recouvrement
de créances et services de vérification; services de financement;
services de consultation et services de courtage en ce qui a trait à
l’attribution de crédit; services de conseil financier, y compris en
rapport avec les questions fiscales; fourniture de temps d’accès à
des bases de données; programmation informatique;
développement de systèmes informatiques et de logiciels;
services de consultation et d’information dans le domaine de
l’informatisation; consultants juridiques pour les questions
fiscales. Date de priorité de production: 23 septembre 2003, pays:
BENELUX, demande no: 1040392 en liaison avec le même genre
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de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
23 septembre 2003 sous le No. 0744137 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.

1,209,106. 2004/03/04. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

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

1,209,107. 2004/03/04. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

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

1,209,660. 2004/03/15. Dan-Dee International, Ltd., 106 Harbor
Drive, Jersey City, New Jersey 07305, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Stuffed toy animals, dolls, polyresin toy figurines. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Animaux rembourrés, poupées, figurines de
jeu en polyrésine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,210,108. 2004/03/11. DEPUY, INC., a Delaware Corporation,
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46581, 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 

EAGLE 
WARES: Orthopaedic spinal implants, bone screws, surgical
instruments used in connection with spinal implants and bone
screws. Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/376,631 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. 2979877 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques pour la colonne
vertébrale, vis d’os, instruments chirurgicaux utilisés avec des
implants pour la colonne vertébrale et des vis d’os. Date de
priorité de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,631 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. 2979877
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,436. 2004/03/29. WPT Enterprises, Inc., (a Delaware
corporation), 5700 Wilshire Boulevard, Suite 350, Los Angeles,
CA 90036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely outerwear, knits, tops, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, warm-up suits: headwear,
namely, baseball caps, knit caps, woven caps, trucker caps, hats
and sun visors; neckwear, bandanas, scarves. (2) Gaming
equipment consisting of playing cards, poker chips, table felt, blind
and dealer buttons, card markers and rule book, all sold as a unit;
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lottery cards and tickets. Priority Filing Date: March 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
391,953 in association with the same kind of wares (1); March 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/391,951 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
plein air, tricots, hauts, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, survêtements: couvre-chefs, nommément
casquettes de baseball, calottes de laine, casquettes en laine,
casquettes de camionneur, chapeaux et visières cache-soleil;
cravates et cache-cols, bandanas, foulards. (2) Matériel de jeu
comprenant des cartes à jouer, des jetons de poker, un tapis de
table, des boutons blind et des boutons croupier, des marqueurs
de cartes et des livres de règlement, vendus comme un tout;
cartes et billets de loterie. Date de priorité de production: 26 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
391,953 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 26
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
391,951 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,757. 2004/03/31. Maconomy A/S (a Danish public limited
company), Vordingborggade 18-22, 2100, København Ø,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Hardware and computer software for connecting
individuals and businesses via computer networks and/or via
mobile telephones. (2) Computer software for use in collecting and
collation of business management data to be shared on a common
database accessible via local or global computer networks or via
mobile telephones, computer software for use in optimization of
business processes. (3) Computer software to use in training and
education in the field of optimisation of business processes, sales,
management and sales training, management, project
management and integrated business solutions, computer
software for use in sales analyses and sales training. (4)
Computer software for use in financial management, project
management and general control of management information. (5)
Computer software for use in connection with integrated business
solutions. (6) Instructional and teaching materials (except
apparatus), namely books, manuals, computer software in the
field of sales training, sales assistance and sales analyses for the
development of computer programmes and for use with
computers, computer programmes and mobile telephones. (7)
Instructional and teaching materials namely books, manuals,

computer software in the field of sales training, sales assistance
and sales analyses for use in connection with sales training, sales
assistance and sales analyses. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely transmission of business
management information and messages via computer networks
and via mobile telephones, providing online electronic bulletin
boards and chat rooms for transmission of messages among
computer users. (2) Electronic mail services. (3) Voice mail
services. (4) Services in connection with storage and retrieval of
data, namely, storage and retrieval of business management data
for others. (5) Storage of digital stored data namely, files
containing business information. (6) Education in the use of
computer software provided on site, or through global or local
computer networks; education in the use of computer software,
provided on site through global or local computer networks and via
the distribution of leaflets, binders and annual reports. (7)
Computer programming. (8) Production, development,
preparation and adjustment of software, including software for
optimization of business processes in businesses, including
service businesses based on a common database and use of
computer networks or mobile telephones. (9) Rental of computer
equipment. (10) Licensing of computer software. (11) Professional
consultancy (not including business consulting) namely, for
optimization of business processes and implementing methods.
(12) Consulting regarding sales training and sales management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
relier des personnes et des entreprises au moyen de réseaux
d’ordinateurs et/ou au moyen de téléphones mobiles. (2) Logiciels
pour utilisation dans la collecte et la compilation de données de
gestion des affaires devant être partagées sur une base de
données commune accessible au moyen de réseaux
informatiques locaux ou mondiaux ou au moyen de téléphones
mobiles, logiciels pour utilisation dans l’optimisation de processus
administratifs. (3) Logiciels utilisés pour la formation et l’éducation
dans le domaine de l’optimisation des processus administratifs,
ventes, gestion et formation à la vente, gestion, gestion de projets
et solutions commerciales intégrées, logiciels utilisés pour les
analyses des ventes et la formation à la vente. (4) Logiciels pour
utilisation dans la gestion financière, la gestion de projets et le
contrôle général de l’information de gestion. (5) Logiciels à utiliser
en rapport avec les solutions commerciales intégrées. (6) Matériel
didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément livres,
manuels, logiciels pour formation dans le domaine de la vente,
soutien des ventes et analyse de ventes à l’appui du
développement de programmes informatiques et pour utilisation
avec ordinateurs, programmes informatiques et téléphones
mobiles. (7) Matériel didactique et pédagogique, nommément
livres, manuels, logiciels pour formation dans le domaine de la
vente, soutien des ventes assistance et analyse de ventes pour
utilisation en rapport avec la formation dans le domaine de la
vente, le soutien des ventes et les analyses de ventes.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission d’information et de messages de gestion des affaires
au moyen de réseaux d’ordinateurs et au moyen de téléphones
mobiles, fourniture de babillards électroniques et de bavardoirs en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur. (2) Services de courrier électronique. (3) Services de
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messagerie vocale. (4) Services en rapport avec le stockage et la
récupération de données, nommément stockage et récupération
des données de gestion des affaires pour des tiers. (5) Stockage
de données numériques mémorisées, nommément fichiers
contenant des renseignements commerciaux. (6) Éducation pour
l’utilisation de logiciels fournis sur place ou au moyen de réseaux
d’ordinateurs mondiaux ou locaux; éducation pour l’utilisation de
logiciels fournis sur place au moyen de réseaux d’ordinateurs
mondiaux ou locaux et par la distribution de dépliants, de reliures
et de rapports annuels. (7) Programmation informatique. (8)
Production, élaboration, préparation et réglage de logiciels, y
compris des logiciels pour optimisation des processus
opérationnels des entreprises, y compris des entreprises
d’entretien basées sur une base de données commune et
l’utilisation de réseaux informatiques ou de téléphones mobiles.
(9) Location d’équipement informatique. (10) Utilisation sous
licence de logiciels. (11) Consultation professionnelle (ne
comprenant pas la consultation en affaires), nommément pour
l’optimisation des méthodes de mise en oeuvre et des processus
opérationnels. (12) Consultation concernant la formation à la
vente et la gestion des ventes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,761. 2004/03/31. Maconomy A/S (a Danish public limited
company), Vordingborggade 18-22, 2100, København Ø,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MACONOMY 
WARES: (1) Hardware and computer software for connecting
individuals and businesses via computer networks and/or via
mobile telephones. (2) Computer software for use in collecting and
collation of business management data to be shared on a common
database accessible via local or global computer networks or via
mobile telephones, computer software for use in optimization of
business processes. (3) Computer software to use in training and
education in the field of optimisation of business processes, sales,
management and sales training, management, project
management and integrated business solutions, computer
software for use in sales analyses and sales training. (4)
Computer software for use in financial management, project
management and general control of management information. (5)
Computer software for use in connection with integrated business
solutions. (6) Instructional and teaching materials (except
apparatus), namely books, manuals, computer software in the
field of sales training, sales assistance and sales analyses for the
development of computer programmes and for use with
computers, computer programmes and mobile telephones. (7)
Instructional and teaching materials namely books, manuals,
computer software in the field of sales training, sales assistance
and sales analyses for use in connection with sales training, sales
assistance and sales analyses. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely transmission of business
management information and messages via computer networks
and via mobile telephones, providing online electronic bulletin
boards and chat rooms for transmission of messages among

computer users. (2) Electronic mail services. (3) Voice mail
services. (4) Services in connection with storage and retrieval of
data, namely, storage and retrieval of business management data
for others. (5) Storage of digital stored data, namely, files
containing business information. (6) Education in the use of
computer software provided on site, or through global or local
computer networks; education in the use of computer software,
provided on site through global or local computer networks and via
the distribution of leaflets, binders and annual reports. (7)
Computer programming. (8) Production, development,
preparation and adjustment of software, including software for
optimization of business processes in businesses, including
service businesses based on a common database and use of
computer networks or mobile telephones. (9) Rental of computer
equipment. (10) Licensing of computer software. (11) Professional
consultancy (not including business consulting) namely, for
optimization of business processes and implementing methods.
(12) Consultancy regarding sales training and sales management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
relier des personnes et des entreprises au moyen de réseaux
d’ordinateurs et/ou au moyen de téléphones mobiles. (2) Logiciels
pour utilisation dans la collecte et la compilation de données de
gestion des affaires devant être partagées sur une base de
données commune accessible au moyen de réseaux
informatiques locaux ou mondiaux ou au moyen de téléphones
mobiles, logiciels pour utilisation dans l’optimisation de processus
administratifs. (3) Logiciels utilisés pour la formation et l’éducation
dans le domaine de l’optimisation des processus administratifs,
ventes, gestion et formation à la vente, gestion, gestion de projets
et solutions commerciales intégrées, logiciels utilisés pour les
analyses des ventes et la formation à la vente. (4) Logiciels pour
utilisation dans la gestion financière, la gestion de projets et le
contrôle général de l’information de gestion. (5) Logiciels à utiliser
en rapport avec les solutions commerciales intégrées. (6) Matériel
didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément livres,
manuels, logiciels pour formation dans le domaine de la vente,
soutien des ventes et analyse de ventes à l’appui du
développement de programmes informatiques et pour utilisation
avec ordinateurs, programmes informatiques et téléphones
mobiles. (7) Matériel didactique et pédagogique, nommément
livres, manuels, logiciels pour formation dans le domaine de la
vente, soutien des ventes assistance et analyse de ventes pour
utilisation en rapport avec la formation dans le domaine de la
vente, le soutien des ventes et les analyses de ventes.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission d’information et de messages de gestion des affaires
au moyen de réseaux d’ordinateurs et au moyen de téléphones
mobiles, fourniture de babillards électroniques et de bavardoirs en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur. (2) Services de courrier électronique. (3) Services de
messagerie vocale. (4) Services en rapport avec le stockage et la
récupération de données, nommément stockage et récupération
des données de gestion des affaires pour des tiers. (5) Stockage
de données numériques mémorisées, nommément fichiers
contenant des renseignements commerciaux. (6) Éducation pour
l’utilisation de logiciels fournis sur place ou au moyen de réseaux
d’ordinateurs mondiaux ou locaux; éducation pour l’utilisation de
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logiciels fournis sur place au moyen de réseaux d’ordinateurs
mondiaux ou locaux et par la distribution de dépliants, de reliures
et de rapports annuels. (7) Programmation informatique. (8)
Production, élaboration, préparation et réglage de logiciels, y
compris des logiciels pour optimisation des processus
opérationnels des entreprises, y compris des entreprises
d’entretien basées sur une base de données commune et
l’utilisation de réseaux informatiques ou de téléphones mobiles.
(9) Location d’équipement informatique. (10) Utilisation sous
licence de logiciels. (11) Consultation professionnelle (ne
comprenant pas la consultation en affaires), nommément pour
l’optimisation des méthodes de mise en oeuvre et des processus
opérationnels. (12) Services de consultation concernant la
formation à la vente et la gestion des ventes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,212,206. 2004/04/05. Lake View Laboratories Inc., 2 Kiel
Avenue, #239, Kinnelon, New Jersey, 07405, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770
SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1G1 

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

WARES: Non-medicated skin cream, for use with tattoos. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under
No. 2,386,879 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

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

MARCHANDISES: Crème non médicamentée pour la peau, pour
utilisation sur des tatouages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 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 19 septembre 2000 sous le No. 2,386,879 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,213,215. 2004/04/07. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

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

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

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

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

1,213,345. 2004/04/14. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Fuel cell powered land vehicles, namely, automobiles,
vans, trucks, buses and their structural and replacement parts;
technical brochures relating to the operation and servicing of fuel
cell powered land vehicles and teaching brochures, teaching
videos, teaching audiotapes relating to all aspects of maintaining
and servicing fuel cell powered vehicles. SERVICES:
Communication services, namely, the provision by both print and
electronic means of information of both a technical and general
interest nature dealing with fuel cell powered automotive vehicles.
Priority Filing Date: October 17, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 53882.1 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 08, 2004 under No. 303 53 882 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à pile à combustible,
nommément automobiles, fourgonnettes, camions, autobus, et
pièces structurales et de rechange connexes; brochures
techniques ayant trait à l’exploitation et à l’entretien des véhicules
terrestres à pile à combustible, et brochures d’enseignement,
vidéos d’enseignement, bandes audio d’enseignement ayant trait
à tous les aspects de la maintenance et de l’entretien des
véhicules à pile à combustible. SERVICES: Services de
communication, nommément la fourniture sous forme imprimée et
électronique d’information de nature technique et générale sur les
véhicules automobiles à alimentation par pile à combustible. Date
de priorité de production: 17 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 53882.1 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 08 avril 2004 sous le No. 303 53 882 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,214,193. 2004/04/16. CHARLES A. MESKO, an Individual and
U.S. citizen, 12411 Wolfe Boulevard, Millersport, Ohio 43046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

TRUSTED NAME NO CLAIM 
WARES: Nutritional supplements, namely herbs, herbal
supplements for cellular rejuvenation and hormone replacement
supplements in oral and topical form. Priority Filing Date: October
22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/553418 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 17, 2004 under No.
2,874,165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément herbes,
suppléments aux herbes pour rajeunissement cellulaire et
suppléments de substitution hormonale sous forme orale et
topique. Date de priorité de production: 22 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/553418 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 août 2004 sous le
No. 2,874,165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,367. 2004/04/19. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TOPAMAX 
WARES: Prescription drug for treatment of migraines. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,968,496 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament sur ordonnance pour le
traitement de migraines. 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.
2,968,496 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,266. 2004/04/29. The Metropolitan Tea Company Ltd., 41-
A Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 4W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

The right to the exclusive use of the words TEAS OF CANADA,
ICE WINE TEA, THÉ and ICE WINE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since January 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEAS OF CANADA, ICE
WINE TEA, THÉ et ICE WINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,216,042. 2004/05/06. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD., 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO
M2M 4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HEINZ, L’AFFAIRE EST KETCHUP! 
SORTEZ DE L’ORDINAIRE! 

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

WARES: Condiments and sauces, namely mustard, chutney,
ketchup, barbecue sauce, tomato sauce, pasta sauce, dipping
and baking sauces, seafood sauce, chili and marinades.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément
moutarde, chutney, ketchup, sauce barbecue, sauce aux tomates,
sauce pour pâtes alimentaires, trempettes, sauces pour cuisson,
sauce pour fruits de mer, sauce chili et marinades. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,216,508. 2004/05/07. Cooper Technologies Company, 600
Travis, Suite 5800, Houston, Texas, 77002, 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 

POLYSURG 
WARES: Electrostatic dissipation protection devices, namely,
passive electronic components utilized to protect electronic
circuits and/or electronic component devices from electrostatic
dissipation. Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78408784 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection contre la dissipation
électrostatique, nommément composants électroniques passifs
utilisés pour protéger les circuits électroniques et/ou les dispositifs
d’éléments électroniques de la dissipation électrostatique. Date
de priorité de production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78408784 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,919. 2004/05/25. LUX PRODUCTS CORPORATION, a
New Jersey corporation, 6000 I Commerce Parkway, Mt. Laurel,
New Jersey 08054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: (1) Thermostats. (2) Programmable thermostats. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No.
2,983,634 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Thermostats. (2) Thermostats
programmables. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No.
2,983,634 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,218,854. 2004/06/02. 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 

NORMA TEINT 
Le droit à l’usage exclusif du mot TEINT en association avec tous
les produits cosmétiques et les produits de bronzage et après
soleil; uniquement en association avec les fond de teint et fard à
joues pour les produits de maquillage en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: 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. Date de priorité de production: 28 mai
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 294 684 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
mai 2004 sous le No. 04 3 294 684 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word TEINT in respect of all
cosmetics and tanning and after-sun products; solely in respect of
make-up foundations and blushes for make-up products. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; essential oils for the body. Priority Filing Date: May 28,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 294 684 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 28, 2004 under No.
04 3 294 684 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,218,891. 2004/05/27. Sure Tire Company, Inc., 314 Jungerman
Road, St-Peters, Missouri 63376, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ESSENZA 
As provided by the applicant, the English translation of the word
ESSENZA is essence.

WARES: Vehicle tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 06, 2004 under No. 2,861,374 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot ESSENZA, telle que fournie par le
requérant, est essence.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,374 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,065. 2004/06/03. RHODIA PERFORMANCE FIBRES,
Société par Actions Simplifiée, Avenue de l’Ermitage, 62053
SAINT LAURENT BLANGY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Ropes, string, nets, tents, awnings,
tarpaulins, sails; raw fibrous textile materials; carpets, rugs, mats
and matting, linoleum and other materials for covering existing
floors namely fitted carpet, slabs of fitted carpet, bathroom rugs,
textile floor coverings, insulating textile floor coverings; wall
hangings (non-textile). (2) Tissus et produits textiles non compris
dans d’autres classes à savoir: linge de lit, linge de table non en
papier, linge de maison, linge de toilette, tissus pour
ameublement, housses de protection pour meubles, housses pour
coussins, tentures murales en matières textiles, rideaux de
douche en matières textiles, rideaux en matières textiles, tissu
chenillé, feutre, non tissés, textile nommément fils à usage textile,
canevas pour la tapisserie ou la broderie, étoffe à doublure pour
chaussures, tissus pour chaussures, couvertures de lit et de table.
Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3263932 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mai
2000 sous le No. 3026569 en liaison avec les marchandises (1);
FRANCE le 19 décembre 2003 sous le No. 03 3263932 en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles;
matières textiles en fibres brutes; tapis, carpettes et paillassons,
linoléum et autres matières pour recouvrir les planchers existants,
nommément moquette, dalles de moquette, carpettes de salle de
bain, couvre-planchers textiles, couvre-planchers textiles isolants;
pièces murales (non textiles). (2) Fabrics and textile articles not
included in other classes namely: bed linens, table linens not
made of paper, household linens, bath linen, fabrics for
furnishings, protective covers for furniture, covers for cushions,
tapestries made of textile materials, shower curtains made of
textile materials, curtains made of textile materials, chenille fabric,
felt, non-woven, yarns and threads for textile use, canvas for
needlepoint or embroidery, lining fabric for footwear, fabrics for

footwear, bed and table linens. Priority Filing Date: December 19,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3263932 in
association with the same kind of wares (2). Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 09, 2000 under No.
3026569 on wares (1); FRANCE on December 19, 2003 under No.
03 3263932 on wares (2).

1,220,004. 2004/06/11. MAU NOV INC., 2349B Finch Avenue
West, Toronto, ONTARIO M9M 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

WARES: Caribbean food, namely, prepared chicken dishes, jerk
chicken, fried chicken, curried chicken, stewed chicken, oxtail,
curried goat, prepared bean dishes, stewed peas, liver, prepared
ackee and saltfish. SERVICES: Franchising services. Used in
CANADA since October 12, 1993 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Aliments antillés, nommément repas au
poulet préparé, poulet séché, poulet frit, poulet au cari, ragoût de
poulet, queue, chèvre au cari, repas à base de fèves, pois à
l’étuvée, foie, akée et poisson salé préparés. SERVICES:
Services de franchisage. Employée au CANADA depuis 12
octobre 1993 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,430. 2004/06/10. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OPTI-CAL/MAG 
WARES: Vitamins/mineral supplement, namely, a calcium and
magnesium supplement in caplet, tablet and capsule form. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminique/minéral,
nommément supplément de calcium et de magnésium sous forme
de comprimés-capsules, de comprimés et de capsules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.
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1,220,759. 2004/06/17. OLYMPUS CORPORATION, 43-2,
Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Medical and surgical endoscopes; treating and
operating instruments for use with endoscopes, namely, biopsy
forceps, grasping forceps, hot biopsy forceps, polypectomy
snares, suction polyp traps, cytology brushes, curettes, aspiration
biopsy needles, microsampling probes, heat probes, clip fixing
devices, ligating devices, injection needles, EV balloons,
sclerotherapy tube, high-frequency coagulators, diathermic cutter,
ERCP cannulae, sphincterotomes, mechanical lithotriptors,
balloon catheters, biliary stents, stent insertion kits, nasal biliary
catheters, guidewires, surgical scissors, measuring devices,
washing pipes, transparent caps, and disposable distal
attachments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoscopes médicaux et chirurgicaux;
instruments de traitement et d’exploitation pour utilisation avec
endoscopes, nommément pinces à biopsie, pinces à préhension,
pinces à biopsie chaudes, anses à polypectomie, trappes à polype
par succion, brosses cytologiques, curettes, aiguilles pour biopsie
par aspiration, sondes de microéchantillon, sondes à chaleur,
dispositifs de fixation par pince, dispositifs de ligature, aiguilles à
injection, ballons EV, tube de traitement sclérosant, agents de
coagulation à haute fréquence, dispositif de coupe diathermique,
canules de cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique,
dispositifs pour sphinctérotomie, lithotriteurs mécaniques, sondes
à ballonnet, prothèses biliaires, nécessaires d’insertion de drain
tuteur, sondes biliaires nasales, fils-guides, ciseaux chirurgicaux,
ustensiles de mesure, tuyaux de lavage, bonnets transparents et
équipement distal jetable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,218. 2004/06/22. QOLF SPORTING PRODUCTS
(PROPRIETARY) LIMITED, Summer Place, 69 Melville Road,
Hyde Park, Johannesburg, Gauteng, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QOLF 

WARES: Games, namely golf games, garden games played with
a ball, clubs and post goals; sporting articles, namely golf
apparatus and equipment, namely golf bag covers, golf bag tags,
golf bags, golf ball markers, golf ball retrievers, golf balls, golf club
heads, golf club inserts, golf club shafts. SERVICES:
Entertainment in the nature of golf games; sporting activities,
namely sports camps, promoting goods and services by arranging
for sponsors to affiliate goods and services with golf competitions
and golf tournaments, providing facilities for golf sports
tournaments, sports refereeing and officiating; providing sports
facilities, namely, golf facilities, golf courses and golf clubs; rental
of sports equipment; education services, namely conducting
classes in the field of golf, educational demonstrations, namely
golfing demonstrations; providing of training, namely training in
the use of golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de golf, jeux de jardin
utilisant une balle, clubs et des post goals; articles de sport,
nommément appareils et équipement de golf, nommément
housses de sac de golf, étiquettes de sacs de golf, sacs de golf,
marqueurs de balles de golf, récupérateurs de balles de golf,
balles de golf, têtes de bâtons de golf, pièces rapportées de
bâtons de golf, manches de bâton de golf. SERVICES:
Divertissement sous forme de parties de golf; activités sportives,
nommément camps sportifs, promotion de biens et services en
trouvant des commanditaires pour associer leurs produits et
services à des compétitions et à des tournois de golf, fourniture
d’installations pour des tournois de golf, des arbitres et des
officiels; fourniture d’installations sportives, nommément
installations de golf, terrains de golf et bâtons de golf; location
d’équipement sportif; services éducatifs, nommément tenue de
classes dans le domaine du golf, démonstrations éducatives,
nommément démonstrations de golf; fourniture d’entraînement,
nommément entraînement dans l’utilisation des bâtons de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,860. 2004/06/23. MISTRAL PHARMA INC., 5130, rue St-
Hubert, suite 125, Montréal, QUÉBEC H2J 2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

SAVIT 
MARCHANDISES: Drug delivery technologics in the shape of a
tablet used in the manufacturing of pharmaceutical products to
control the release of pharmaceutical or medicinal preparations or
substances into a patient.. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Technologie de dispensation des médicaments sous
forme d’un comprimé, utilisée dans la fabrication des produits
pharmaceutiques pour contrôler la libération des préparations ou
des substances pharmaceutiques ou médicinales dans le corps
d’un malade. Used in CANADA since at least as early as
September 08, 2003 on wares.
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1,221,861. 2004/06/23. MISTRAL PHARMA INC., 5130, rue St-
Hubert, suite 125, Montréal, QUÉBEC H2J 2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

CHRONOP 
MARCHANDISES: Drug delivery technologics in the shape of a
tablet used in the manufacturing of pharmaceutical products to
control the release of pharmaceutical or medicinal preparations or
substances into a patient. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Technologie de dispensation des médicaments sous
forme d’un comprimé, utilisée dans la fabrication des produits
pharmaceutiques pour contrôler la libération des préparations ou
des substances pharmaceutiques ou médicinales dans le corps
d’un malade. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2003 on wares.

1,221,878. 2004/06/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TOTILVI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncologic and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases. Priority Filing
Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382,189 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des maladies inflammatoires, nommément
troubles de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,879. 2004/06/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KIACTA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncologic and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases. Priority Filing
Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382,178 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des maladies inflammatoires, nommément
troubles de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,178 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,880. 2004/06/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

APTEZIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
oncologic and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases. Priority Filing
Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382,182 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des maladies inflammatoires, nommément
troubles de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,182 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,444. 2004/07/02. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
Amsterdam, 1014 B.G., NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GREEN LABEL 
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,512. 2004/07/05. MC2 FRANCE, (société anonyme), 1 bis
rue du Petit Clamart, 78140 VELIZY, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MC2 GAMES 
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Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et progiciels enregistrés contenant
des jeux vidéo; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément: bandes magnétiques, disquettes, disques et
cassettes acoustiques et vidéo, cédéroms, disques numériques
polyvalents, disques vidéo, cartouches de jeux vidéo, tous vierges
ou préenregistrés contenant des logiciels d’exploitation et des
programmes de jeux vidéo; disques audio-numériques; jeux vidéo
enregistrés. Jeux vidéo. SERVICES: Télécommunications,
nommément: service à la clientèle par téléphone et par courriel en
ce qui concerne la vente de jeux vidéo et l’assistance au regard de
leur installation et fonctionnement. Services de transmission de
données par voie télématique et par terminaux d’ordinateurs,
nommément: transmission électronique de données et de
documents dans le domaine des jeux vidéos par Minitel,
téléavertisseur (pager), Internet et le réseau mondial Web;
services de téléchargement et mise à jour de jeux vidéo. Service
de messagerie électronique, nommément services de courrier
électronique dans le domaine des jeux vidéo; enregistrement,
stockage et diffusion de messages et de données dans le
domaine des jeux vidéo. Diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés, télétransmission de logiciels de
loisirs interactifs. Date de priorité de production: 07 janvier 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 266 353 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.

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

WARES: Pre-recorded software packages and software
containing video games; magnetized recording media, namely:
magnetic tapes, computer discs, audio and video discs and
cassettes, CD-ROMs, digital versatile discs, video discs, video
game cartridges, all blank or pre-recorded containing computer
operating programs and video game programs; CDs; recorded
video games. Video games. SERVICES: Telecommunications,
namely: client services by telephone and email relating to the sale
of video games and assistance with their installation and
operation. Data communication services via telematics and
computer terminals, namely: electronic transmission of data and
documents related to video games by Minitel, pager, Internet and
the World Wide Web; downloading and updating of services for
video games. Electronic messaging service, namely electronic
mail services in the field of video games; recording, storing and
broadcasting of messages and of data in the field of video games.
Broadcasting of radio and television programs, long-distance
transmission of interactive entertainment software. Priority Filing
Date: January 07, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
266 353 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,222,513. 2004/07/05. MC2 FRANCE, (société anonyme), 1 bis
rue du Petit Clamart, 78140 VELIZY, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MC2 ENTERTAINMENT 
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et progiciels enregistrés contenant
des jeux vidéo; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément: bandes magnétiques, disquettes, disques et
cassettes acoustiques et vidéo, cédéroms, disques numériques
polyvalents, disques vidéo, cartouches de jeux vidéo, tous vierges
ou préenregistrés contenant des logiciels d’exploitation et des
programmes de jeux vidéo; disques audio-numériques; jeux vidéo
enregistrés. Jeux vidéo. SERVICES: Télécommunications,
nommément: service à la clientèle par téléphone et par courriel en
ce qui concerne la vente de jeux vidéo et l’assistance au regard de
leur installation et fonctionnement. Services de transmission de
données par voie télématique et par terminaux d’ordinateurs,
nommément: transmission électronique de données et de
documents dans le domaine des jeux vidéos par Minitel,
téléavertisseur (pager), Internet et le réseau mondial Web;
services de téléchargement et mise à jour de jeux vidéo. Service
de messagerie électronique, nommément services de courrier
électronique dans le domaine des jeux vidéo; enregistrement,
stockage et diffusion de messages et de données dans le
domaine des jeux vidéo. Diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés, télétransmission de logiciels de
loisirs interactifs. Date de priorité de production: 07 janvier 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 266 356 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.

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

WARES: Pre-recorded software packages and software
containing video games; magnetized recording media, namely:
magnetic tapes, computer discs, audio and video discs and
cassettes, CD-ROMs, digital versatile discs, video discs, video
game cartridges, all blank or pre-recorded containing computer
operating programs and video game programs; CDs; recorded
video games. Video games. SERVICES: Telecommunications,
namely: client services by telephone and email relating to the sale
of video games and assistance with their installation and
operation. Data communication services via telematics and
computer terminals, namely: electronic transmission of data and
documents related to video games by Minitel, pager, Internet and
the World Wide Web; downloading and updating of services for
video games. Electronic messaging service, namely electronic
mail services in the field of video games; recording, storing and
broadcasting of messages and of data in the field of video games.
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Broadcasting of radio and television programs, long-distance
transmission of interactive entertainment software. Priority Filing
Date: January 07, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
266 356 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,222,588. 2004/07/06. PUREM Abgassysteme GmbH & Co KG,
Heinrich-Hertz-Strasse 10, 59423 Unna, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCR 
WARES: Gas purification installations, namely, an exhaust gas
aftertreatment for commercial vehicles with internal combustion
engines used in the reduction of pollutant emissions. Priority
Filing Date: March 19, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
03720232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de purification du gaz,
nommément traitement subséquent du tuyau d’échappement pour
des véhicules commerciaux avec des moteurs à combustion
interne utilisés dans la réduction d’émissions d’agents pollueurs.
Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 03720232 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,232. 2004/07/12. DHR Solutions, Inc., 3750 Kermit
Highway, Odessa, Texas 79764, 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 

WAVE-GEN 
WARES: Well tubing vibrator apparatus. Priority Filing Date:
January 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/350,883 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. 2,979,739 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vibreur de tubage de puits. Date de priorité de
production: 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/350,883 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. 2,979,739 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,086. 2004/07/19. SILTRONIC AG, für Halbleitermaterialien
AG, Johannes-Hess-Straße 24, 84489 Burghausen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Chemical products used in industry, namely,
chemicals for use in the chemical, engineering, electronics,
electrical, semiconductor, microchip and terrestrial photovoltaic
industries; silanes; inorganic elements and compounds in form of
hyperpure crystals, namely, inorganic elements and compounds
of hyperpure crystals for use in the chemical, engineering,
electronics, electrical, semiconductor, microchip and terrestrial
photovoltaic industries; doped and undoped, polycrystalline and
monocystalline inorganic semiconductor material, particularly in
the form of crystals, granules and powders, in sawed, lapped,
polished, etched and coated form; doped and undoped,
polycristalline and monocrystalline inorganic semiconductor
material, particularly in form of rods, tubes, sheets (wafers) and
moulded bodies, in sawed, lapped, polished, etched and coated
form for use in the electrical, electronics and microelectronic
industries; substrates coated with semiconductor material in the
form of sheets (wafers), tubes; hyperpure silicon for the electrical
and electronic industries; monocrystalline silicon in the form of
rods, blocks, sheets (wafers), and powders; polycrystalline silicon
in the form of powders and granules; polycrystalline silicon in the
form of blocks, sheets and moulded bodies. (2) Chemical products
used in industry,namely, chemicals for use in the chemical,
engineering, electronics, electrical, semiconductor, microchip and
terrestrial photovoltaic industries; silanes; hydrochloric acid;
conductive and semiconductive, doped and undoped organic
polymers; inorganic elements and compounds in form of
hyperpure crystals; gallium-gadolinum garnet; doped and
undoped, polycrystalline and monocrystalline inorganic
semiconductor material, particularly in the form of crystals,
granules and powders, in sawed, lapped, polished, etched and
coated form; doped and undoped, polycristalline and
monocrystalline inorganic semiconductor material, particularly in
form of rods, tubes, sheets (wafers) and moulded bodies, in
sawed, lapped, polished, etched and coated form; substrates
coated with semiconductor material in the form of sheets (wafers),
rods, tubes, ranules and powders; substrates coated with
semiconductor material in the form of moulded bodies; hyperpure
silicon for the electrical and electronic industries; monocrystalline
silicon in the form of rods, blocks, sheets (wafers), and powders;
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polycrystalline silicon in the form of powders and granules;
polycrystalline silicon in the form of blocks, sheets and moulded
bodies; organic semiconductor material; doped and undoped,
polycrystalline and monocrystalline inorganic semiconductor
material, particularly in the form of rods, tubes, sheets (wafers)
and moulded bodies, in sawed, lapped, polished, etched and
coated form; substrates coated with semiconductor material in the
form of moulded bodies; polycrystalline silicon in the form of
blocks, sheets and moulded bodies. Priority Filing Date: February
02, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 05 445 in
association with the same kind of wares (2). Used in GERMANY
on wares (2). Registered in or for GERMANY on February 02,
2004 under No. 304 05 445 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément produits chimiques pour utilisation dans
les industries chimique, mécanique, électronique, électrique,
photovoltaïque terrestre, des semiconducteurs et des micropuces;
silanes; éléments et composés inorganiques sous forme de
cristaux hyper purs, nommément éléments et composés
inorganiques de cristaux hyper purs pour utilisation dans les
industries chimique, mécanique, électronique, électrique,
photovoltaïque terrestre, des semiconducteurs et des micropuces;
matériau semiconducteur inorganique polycristallin et
monocristallin dopé et non dopé, plus particulièrement sous forme
de cristaux, de granules et de poudres, sous forme sciée, à
chevauchement, polie, gravée et enduite; matériau
semiconducteur inorganique polycristallin et monocristallin dopé
et non dopé, plus particulièrement en tiges, tubes, feuilles
(gaufrées) et corps moulés, sous forme sciée, à chevauchement,
polie, gravée et enduite pour utilisation dans les industries
électrique, électronique et microélectronique; substrats enduits de
matériau semiconducteur sous forme de feuilles (gaufrées), de
tubes; silicium hyper pur pour les industries électrique et
électronique; silicium monocristallin sous forme de tiges, de blocs,
de feuilles (gaufrées) et de poudres; silicium polycristallin sous
forme de poudres et de granules; silicium polycristallin sous forme
de blocs, de feuilles et de corps moulés. (2) Produits chimiques
utilisés dans l’industrie, nommément produits chimiques pour
utilisation dans les industries chimique, mécanique, électronique,
électrique, photovoltaïque terrestre, des semiconducteurs et des
micropuces; silanes; acide chlorhydrique; polymères organiques
conducteurs et semiconducteurs dopés et non dopés; éléments et
composés inorganiques sous forme de cristaux hyper pures;
grenat de gadolinium gallium; matériau semiconducteur
inorganique polycristallin et monocristallin dopé et non dopé, plus
particulièrement sous forme de cristaux, de granules et de
poudres, sous forme sciée, à chevauchement, polie, gravée et
enduite; matériau semiconducteur inorganique polycrystallin et
monocristallin dopé et non dopé, plus particulièrement en tiges,
tubes, feuilles (gaufrées) et corps moulés, sous forme sciée, à
chevauchement, polie, gravée et enduite; substrats enduits de
matériau semiconducteurs sous forme de feuilles (gaufrées), de
tiges, de tubes, de granules et de poudres; substrats enduits de
matériau semiconducteur sous forme de corps moulés; silicium
hyper pur pour les industries électrique et électronique; silicium
monocristallin sous forme de tiges, de blocs, de feuilles (gaufrées)
et de poudres; silicium polycristallin sous forme de poudres et de

granules; silicium polycristallin sous forme de blocs, de feuilles et
de corps moulés; matériau semiconducteur organique; matériau
semiconducteur inorganique polycristallin et monocristallin dopé
et non dopé, particulièrement sous forme de tiges, de tubes, de
feuilles (gaufrées) et de corps moulés, sous forme sciée, à
chevauchement, polie, gravée et enduite; substrats enduits de
matériau semiconducteur sous forme de corps moulés; silicium
polycristallin sous forme de blocs, de feuilles et de corps moulés.
Date de priorité de production: 02 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 05 445 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 février 2004 sous le No. 304 05 445 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,224,208. 2004/07/20. SmartCoverage Insurance Agency Inc.,
4510 Rhodes Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO N8W 5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as July 05, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,224,366. 2004/07/21. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19102, 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 

TotalSMART 
WARES: Multi-vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multi-vitamines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,224,465. 2004/07/22. GlobeScan Inc., 65 St. Clair Avenue,
Suite 900, Toronto, ONTARIO M4T 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GLOBESCAN 
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WARES: Printed publications namely books, newsletters and
guides. SERVICES: Conducting surveys, public opinion polls and
stake holder research; research services relating to public
opinions and stake holder research. Used in CANADA since at
least as early as September 1994 on wares. Used in CANADA
since as early as September 1994 on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins et guides. SERVICES: Tenue de sondages d’opinion et
de recherche des intervenants; services de recherche ayant trait
aux sondages d’opinion et à la recherche des intervenants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services.

1,224,791. 2004/07/26. MCKESSON CORPORATION, 2711
Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

McKESSON SPECIALTY PATIENT 
SERVICES 

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

SERVICES: Support for pharmacists who dispense and deliver
prescription medication and sale of the medical supplies used for
the administration of prescription medication namely distribution
and sourcing services of medical supplies, equipment and
logistics services namely delivery services of medical supplies
and equipment by trucks, fulfillment for prescription drug sample
programs, management of allocations of medicines in short supply
and link special patient populations with support programs; patient
support to help them administer their medication and get it
reimbursed by third parties by way of call centre offering support,
education and information to patients taking complex drug and
reimbursement assistance. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Soutien pour pharmaciens et pharmaciennes qui
dispensent et délivrent des médicaments sur ordonnance et
vendent les fournitures médicales utilisées pour administration de
médicaments sur ordonnance, nommément service de distribution
et de repérage de fournisseurs de fournitures et équipement
médicaux, services de logistique, nommément services de
livraison de fournitures et équipement médicaux par camion,
exécution de programmes d’échantillonnage de médicaments sur
ordonnance, gestion des allocations de médicaments en rupture
de stocks et assujettissement de bassins de patients spéciaux à
des programmes de soutien; soutien des patients pour les aider

dans l’administration de médicaments et à se faire rembourser par
des tiers par l’entremise de centres d’appels offrant aide,
éducation et information à ces patients pour ce qui est de
l’administration de médicaments complexes et de l’obtention de
remboursements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,224,793. 2004/07/26. MCKESSON CORPORATION, 2711
Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New
Castle, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

McKESSON SERVICES SPECIALISES 
AUX PATIENTS 

The right to the exclusive use of the words SERVICES
SPECIALISES AUX PATIENTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Support for pharmacists who dispense and deliver
prescription medication and sale of the medical supplies used for
the administration of prescription medication namely distribution
and sourcing services of medical supplies, equipment and
logistics services namely delivery services of medical supplies
and equipment by trucks, fulfillment for prescription drug sample
programs, management of allocations of medicines in short supply
and link special patient populations with support programs; patient
support to help them administer their medication and get it
reimbursed by third parties by way of call centre offering support,
education and information to patients taking complex drug and
reimbursement assistance. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Soutien pour pharmaciens et pharmaciennes qui
dispensent et délivrent des médicaments sur ordonnance et
vendent les fournitures médicales utilisées pour administration de
médicaments sur ordonnance, nommément service de distribution
et de repérage de fournisseurs de fournitures et équipement
médicaux, services de logistique, nommément services de
livraison de fournitures et équipement médicaux par camion,
exécution de programmes d’échantillonnage de médicaments sur
ordonnance, gestion des allocations de médicaments en rupture
de stocks et assujettissement de bassins de patients spéciaux à
des programmes de soutien; soutien des patients pour les aider
dans l’administration de médicaments et à se faire rembourser par
des tiers par l’entremise de centres d’appels offrant aide,
éducation et information à ces patients pour ce qui est de
l’administration de médicaments complexes et de l’obtention de
remboursements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,224,913. 2004/07/22. MID-USA Cycle Parts, Inc., 4937 Fyler
Avenue, St. Louis, Missouri, 63139-1111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 
 

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

WARES: Motorcycle parts and motorcycle engine parts, namely,
engine cylinders, rocker arm covers, rocker arms, valve guides,
pistons, piston pins and lock rings, hydraulic tappet inserts, tappet
block covers, gear covers, electronic ignitions, ignition timer
covers, connecting rods, and oil pump covers. Used in CANADA
since October 15, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MOTORCYCLE PARTS et USA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièces de motocyclette et pièces de moteur
de motocyclette, nommément cylindres de moteurs, housses de
culbuteur, culbuteurs, guides d’obturateur, pistons, axes de piston
et joncs d’arrêt, pièces rapportées poussoirs hydrauliques,
housses de blocs poussoirs, housses d’engrenage, allumages
électroniques, housses de séquence d’allumage, bielles, et
couvre-pompes à huile. Employée au CANADA depuis 15
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,225,389. 2004/07/29. Funix B.V., Ds Martin Luther Kingweg
167, 1504 DA ZAANDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

FREEONES 
WARES: Writing paper; printing paper; photocopy paper; letter
paper; bond paper; note paper; typewriter paper; wrapping paper;
packing paper; cardboard; greeting cards; picture cards;
postcards; calendars; organizers; journals; diaries; address
books; photo albums; book marks; prints; posters; decals;
stickers; guest books; memo pads; note pads; plates; cups;
napkins; table covers; printed matter, namely magazines,
pamphlets, leaflets, posters, stickers and calendars; shirts, t-
shirts, golf shirts, polo shirts, tank tops, halter tops, crop tops, bra
tops, muscle shirts, blouses, vests, cardigans, sweaters, sweat
shirts, dresses, skirts, pants, jeans, overalls, suits, shorts, jackets,
coats, raincoats and rain jackets, trench coats, capes, ponchos,
shawls and scarves, warm-up suits, jogging suits, jump suits,

bathing suits, robes, beach and swim cover-ups, socks, stockings,
tights and leggings, slippers, sleepwear and loungewear, namely,
bathrobes, dressing gowns, pyjamas, boxer shorts, sleep shorts,
nightgowns, nightshirts, panties, thongs, briefs and boxer shorts,
shoes; boots; sandals; slippers; loafers; running shoes, walking
shoes; athletic shoes; hiking boots; after-ski boots; hats; caps;
toques; berets. SERVICES: Computerized online retail services,
whether by telephone line, cable, television, satellite or other
electronic means, featuring a wide range of consumer products
and general merchandise in the entertainment field; organization
of fairs and exhibitions for commercial or promotional purposes in
the entertainment industry; provision of information relating to the
entertainment industry, via local and global computer networks,
cable, satellite, wireless and telecommunications networks; selling
advertising space in directories, magazines, newspapers, and
other periodicals, on websites and on a global computer network;
direct mail advertising; publicity and marketing services offered to
third parties, namely, distribution of samples, printed materials,
organization of special events and placing/putting advertisements
on Internet sites, videos and in magazines to providers in the
entertainment industry; acceptance and processing of orders for
third parties for wares and services on the internet and other data
networks; setting up databases for news and other information
regarding the entertainment industry; organizing and hosting
entertainment events for third parties, namely, fairs, trade shows,
club parties, sponsoring events, organizing gaming events, award
shows; arranging for ticket reservations for shows other than
entertainment events; entertainment in the nature of visual and
audio performances, namely, erotic dance and adult
entertainment; entertainment in the nature of musicals, variety,
news and comedy shows, personal appearances by movies stars,
celebrities, and popstars; production and distribution of a game
show; conducting contests, parties and fairs; appearances by
professional entertainers and musical bands; organizing
exhibitions for entertainment purposes; production of television
shows; publishing, editing and distributing books, magazines,
pamphlets, brochures, leaflets and flyers; transmission of video,
audio, films and other audiovisual productions via local and global
computer networks and via cable, satellite, wireless and
telecommunications networks, namely, erotic dance and adult
entertainment. Used in CANADA since at least as early as June
18, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date: June 10,
2004, Country: NETHERLANDS, Application No: 1056851 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on June 10, 2004
under No. 0749373 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à écrire; papier à imprimer; papier à
photocopie; papier à lettres; papier bond; papier à notes; papier à
dactylographier; papier d’enveloppement; papier d’emballage;
carton mince; cartes de souhaits; cartes images; cartes postales;
calendriers; organiseurs; revues; agendas; carnets d’adresses;
albums à photos; signets; estampes; affiches; décalcomanies;
autocollants; livres d’invités; blocs-notes; assiettes; tasses;
serviettes de table; dessus de table; imprimés, nommément
revues, dépliants, brochures, affiches, autocollants et calendriers;
chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts soutiens-gorge,
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débardeurs, chemisiers, gilets, cardigans, chandails, pulls
d’entraînement, robes, jupes, pantalons, jeans, salopettes,
costumes, shorts, vestes, manteaux, imperméables et vestes de
pluie, trenchs, capes, ponchos, châles et foulards, survêtements,
tenues de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de bain,
peignoirs, cache-maillot pour la plage et la natation, chaussettes,
mi-chaussettes, collants et caleçons, pantoufles, vêtements de
nuit et robes d’intérieur, nommément robes de chambre, tenues
de chambre, pyjamas, caleçons boxeur, shorts de nuit, robes de
nuit, chemises de nuit, culottes, tongs, caleçons et caleçons
boxeurs, chaussures; bottes; sandales; pantoufles; flâneurs;
chaussures de course, chaussures de marche; chaussures
d’athlétisme; bottes de randonnée; bottes après-ski; chapeaux;
casquettes; tuques; bérets. SERVICES: Services informatisés de
détail en ligne, par ligne téléphonique, câble, télévision, satellite
ou autres moyens électroniques, spécialisés dans une vaste
gamme de produits de consommation et de marchandises
diverses dans le domaine des divertissements; organisation de
foires et d’expositions pour fins commerciales ou promotionnelles
dans l’industrie des loisirs; fourniture d’informations ayant trait à
l’industrie des loisirs, au moyen de réseaux informatiques locaux
et mondiaux, de réseaux de câble, de satellites, sans fil et de
télécommunications; vente d’espace publicitaire dans des
répertoires, des revues, des journaux et d’autres périodiques, sur
des sites Web et sur un réseau informatique mondial;
publipostage; services de publicité et de commercialisation fournis
à des tiers, nommément distribution d’échantillons, de
publications imprimées, organisation d’événements spéciaux et
placement d’annonces publicitaires sur des sites de l’Internet,
dans des vidéos et dans des magazines, aux fournisseurs de
l’industrie des loisirs; acceptation et traitement de commandes
pour des tiers portant sur les marchandises et les services sur
l’Internet et d’autres réseaux de transmission de données;
établissement de bases de données pour actualités et autres
genres d’informations concernant l’industrie des loisirs;
organisation et hébergement d’événements de divertissements
pour des tiers, nommément foires, salons professionnels, fêtes
d’associations, parrainage d’événements, organisation
d’événements de jeu, de spectacles de remise de récompenses;
préparation de réservation de billets pour spectacles autres que
spectacles de divertissement; divertissement sous forme de
représentations visuelles et sonores, nommément danse lascive
et spectacle pour adultes; divertissement sous forme de comédies
musicales, de variétés, de nouvelles et de comédies, de
présentations en personne par des vedettes de cinéma, des
célébrités et des vedettes pop; production et distribution d’un jeu-
questionnaire; tenue de concours, de fêtes et de foires;
présentations par des artistes professionnels et des orchestres;
organisation d’expositions pour fins de divertissement; production
de spectacles télévisés; publication, édition et distribution de
livres, de revues, de dépliants, de brochures, de feuillets et de
prospectus; transmission de vidéo, d’audio, de films et d’autres
productions audiovisuelles au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux, et au moyen de réseaux de câble, de
satellites, sans fil et de télécommunications, nommément danse
lascive et spectacle pour adultes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 juin 2004, pays: PAYS-BAS, demande no:

1056851 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 juin 2004 sous le No.
0749373 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,225,549. 2004/07/30. Markus Storz, c/o Storz & Bickel GmbH &
Co. KG, Rote Strasse 1, 78532 Tuttlingen, 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: Medical apparatuses, namely inhalers for medical
purposes; medical apparatuses and household utensils (not of
precious metal or coated therewith), namely inhalers. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
29, 2003 under No. 2823383 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs
à des fins médicales; appareils et ustensiles médicaux de maison
(pas en métal précieux ni plaqués de métal précieux),
nommément inhalateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
29 octobre 2003 sous le No. 2823383 en liaison avec les
marchandises.

1,226,212. 2004/08/06. BORSA ITALIANA S.P.A., a legal entity,
Piazza degli Affari, 6, 20123 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Magnetic data carriers namely, CD, CD-ROM, DVD all
prerecorded with information relating to finance, business
information, stock exchange services, share prices and financial
services in general; computer operating programs, computer
software all relating to finance, business information, stock
exchange services, share prices and financial services in general,
software for financial services, banks and telecommunications,
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programs and software relating to investments and finance
namely software for transmitting, checking and distributing price-
sensitive information through a secured line for different financial
and economy market players relating to finance; computer
operating programs and computer software for use in the
transmission of data, documents, messages and images by
means of electronic devices related to business information and
appraisal; computer operating programs and computer software
for use in the publication of advertisement, promotional and
educational texts relating to finance, management and analysis of
financial reports, exchange quotation and list, information on
share prices and financial services in general; digital information,
information recorded on data carriers and data and information
recorded on electronic carriers namely audio, photo, video and
text data recorded on compact disks (audio and video), disquettes,
DVD’s, CD-ROM’s; software for information and acquisition
processing to be used in the field of finance, business information,
stock exchange services, share prices and financial services in
general; programs for the creation of business reports and
information; paper, cardboard and goods made from these
materials, namely leaflets, pamphlets, information notes, in the
form of newsletters relating to finance, business information, stock
exchange services, share prices and financial services in general;
printed matter namely press releases, printed publications relating
to financial services, books and manuals for the treatment of data
processing and estimate of financial instruments; instructional
materials and teaching material for education and instruction
namely instructional manuals, pre-recorded audio and video
cassettes relating to finance, business information, stock
exchange services, share prices and financial services in general,
books, all relating to investments and finance in general,
information and analysis of information relating to bonds,
government bonds, stocks, shares and financial services in
general, share market and financial markets in general, advice on
investments and financial information relating to companies and
other organizations. SERVICES: Advertising for the benefit of
third parties namely study, planning and development of printed
advertising materials and advertising campaigns by mail, radio,
television, online advertising services for financial products and
services namely distribution of samples, prospectuses,
broadcasting of advertisements by radio, television and Internet;
Internet promotion of financial and negotiation services by way of
advertisements through television, radio and Internet; business
management, business administration and economic estimate for
the benefit of third parties; information, reports on business and
research services all on data banks on computer files namely
exploitation of a database containing financial information relating
to companies and other organizations; providing on-line computer
data bases featuring trade information in the field of financial
products and services; providing on-line catalogs identifying,
organizing and presenting financial products and services;
database management, integration and association services;
financial products review, presentation of on-line events and
interaction on computers networks namely exhibitions, shows,
roadshows, staged events, concerts, theatrical performances, live
performances and audience participation events for cultural,
educational or entertainment purposes; providing access to
computer networks and providing on-line website for the sale of
financial products and services namely providing access to

computer data bases and web sites of others in various fields by
means of a global communications network for the electronic
transmission of data, communications, documents, personal and
professional information in the field; cost analysis services;
marketing for the benefit of third parties namely developing
websites, electronic marketing media, other Internet-based
application development efforts, market research; assistance in
business management for the benefit of third parties namely
strategic and operational planning, re-organization, contingency
planning, acquisition integration; statistic information, data
gathering services; professional advice on financial matters;
exhibition and trade fair organization for business and advertising
purposes namely distribution of newsletters and pamphlets in the
field of financial products and services, business investigation,
market research; management of computerized records;
economic and financial advice and information, market
information, information on companies for the benefit of third
parties namely providing of financial advice to businesses, asset
management services, financial analysis and consultation in the
nature of assisting clients with financial and strategic initiatives
namely financial restructuring value-based management,
executive compensation design, privatization, mergers
acquisitions, alliances and joint ventures, takeover defense,
financial engineering, asset options, hedging and risk
management; press survey services; calculation, recording,
arrangement, compilation and systemization of statistical data and
index figures concerning stock exchange quotes, investment
funds, securities, interests rates, prices, exchange rates and other
economic data; financial, monetary and real estate affairs namely
financial planning, financial portfolios, financial analysis and
consultation, management of assets and cashflow and trading in
securities, purchase, sale, management, leasing, construction
and restructuring of property; financial services namely markets
for the exchange of financial instruments; providing financial
information related to the value and nature of financial
instruments; providing an on-line database containing real time
investment information; financial loan services, acceptance,
exchange and placement of public and private securities, shares
and bond securities; investment management and brokerage
services; financial analysis services; providing internet and
wireless network and management of financial transactions
services for the benefit of third parties namely providing access to
a website for financial transactions through the Internet, and
providing financial information by print, radio, television and
internet advertising materials; capital and funds investment,
financial analysis, financial transactions through the internet,
financial information relating to financial instruments; construction
of funds namely transfer processing services to user operated
terminals through electronic networks, any kind of financial
transactions namely transaction switching and routing services,
issuer financial authorization services, PIN-activated debit
processing services, payment card (signature debit) processing
services, settlement services, reconciliation and dispute
processing services, access to foreign networks (gateway)
services; financial, fiscal and real estate appraisal; organization
and management of markets for the negotiation of financial
instruments and raw materials; real estate management; real
estate rental; providing of information relating to finance, financial
and company appraisal; computerized financial information,
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information on shares prices for the benefit of third parties
available through the Internet namely exploitation of a databank
containing financial information and information on shares prices;
financial information for investors namely providing of information
relating to finance, financial and company appraisal;
telecommunication services namely services of information
agencies, providing access to an on-line data base featuring real
time investment information, electronic transmission of financial
instruments market information, quotations and orders, providing
communications networks for collection, processing distribution
and transmission of financial instruments and market information,
providing access to a great variety of information on a computer
global network, providing data banks access and rental of access
time to data banks namely electronic mall services, exploitation of
a website relating to financial products and services all for the
benefit of third parties; gathering and diffusion of press releases
on-line; data and information diffusion in the financial field;
management of technological programmes for the diffusion of
financial information and for the negotiation of financial
instruments; publication of printed and electronic books, texts and
magazines; arranging and conducting conferences, congresses,
symposium, seminars, workshops, contests: education services
and information services on educational matters namely
organization of exhibitions for cultural or educational purposes,
organization of conferences, workshops and seminars in the field
of financial products and services; information services relating to
finance and instruction; providing training in the field of finance,
providing on-line news and press releases; organizing
specialization courses relating to finance and economy;
professional advice services for the benefit of third parties namely
counsellor services in the field of financial products and services;
reconstruction of data banks for third parties namely construction
and maintenance of databases containing financial information;
professional advice relating to finance and economy;
management of venues for exhibitions and trade fairs; vocational
guidance and professional consultations; technical project studies
in the field of financial products and services; research and
development of new financial products for others; technical
research in the field of finance; providing access to computer
programs on a computer global network namely through the
Internet namely providing computer software downloadable from
the Internet for the benefit of third parties; advice services relating
to computers; updating of computer software; computer software
development; rental computer software; data processing
development programs; providing access to data networks for the
benefit of third parties namely providing access to Internet,
Internet forums namely chat rooms and Internet servers; computer
programming; data and information transfer concerning the
financial products and services through electronic mail; publishing
and printing services. Priority Filing Date: April 30, 2004, Country:
ITALY, Application No: MI2004C004398 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: Supports de données magnétiques,
nommément CD, CD-ROM, DVD tous préenregistrés avec de
l’information ayant trait à la finance, aux renseignements
commerciaux, aux services de marché boursier, au cours des
actions et aux services financiers en général; logiciels
d’exploitation, logiciels ayant tous trait à la finance, aux
renseignements commerciaux, aux services de marché boursier,
au cours des actions et aux services financiers en général,
logiciels pour services financiers, banques et télécommunications,
programmes et logiciels ayant trait aux investissements et à la
finance, nommément logiciels pour la transmission, la vérification
et la distribution d’information sensible aux fluctuations des prix au
moyen d’une ligne sécurisée pour différents joueurs des marchés
financier et économiques, ayant trait à la finance; logiciels
d’exploitation et logiciels pour utilisation dans la transmission de
données, de documents, de messages et d’images au moyen de
dispositifs électroniques concernant les renseignements
commerciaux et l’évaluation; logiciels d’exploitation et logiciels
pour utilisation dans la publication de textes publicitaires,
promotionnels et pédagogiques ayant trait à finance, à la gestion
et à l’analyse de rapports financiers, cours boursier et liste,
information sur le cours des actions et services financiers en
général; information numérique, information enregistrée sur des
porteurs de données et données et information enregistrées sur
des porteurs électroniques, nommément données audio,
photographiques, vidéo et textuelles enregistrées sur des disques
compacts (audio et vidéo), des disquettes, des DVD et des CD-
ROM; logiciels pour traitement d’information et d’acquisition à
utiliser dans le domaine de la finance, des renseignements
commerciaux, des services de marché boursier, des cours des
actions et des services financiers en général; programmes pour la
création de rapports administratifs et d’information; papier, carton
et articles constitués de ce matériau, nommément dépliants, notes
d’information, sous forme de bulletins ayant trait à la finance, aux
renseignements commerciaux, aux services de marché boursier,
aux cours des actions et aux services financiers en général;
imprimés, nommément communiqués, publications imprimées
ayant trait aux services financiers, livres et manuels pour le
traitement des données et l’estimation des instruments financiers;
matériels de formation et matériel didactique pour éducation et
enseignement, nommément manuels d’instructions,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées ayant trait à la
finance, aux renseignements commerciaux, aux services de
marché boursier, aux cours des actions et aux services financiers
en général; imprimés, nommément communiqués, publications
imprimées ayant trait aux services financiers en général, livres
ayant tous trait aux investissements et à la finance en génral,
information et analyse d’information ayant trait aux obligations,
aux obligations du gouvernement, aux valeurs, aux actions et
saux ervices financiers en général, marché des actions et
marchés financiers en général, conseils sur les investissements et
information financière ayant trait aux entreprises et à d’autres
organismes. SERVICES: Publicité pour le compte de tiers,
nommément étude, planification et élaboration de matériel
publicitaire imprimé et de campagnes publicitaires au moyen de la
poste, de la radio, de la télévision, services de publicité en ligne
pour produits et services financiers, nommément distribution
d’échantillons, de prospectus, diffusion de publicités au moyen de
la radio, de la télévision et de l’Internet; promotion sur Internet des
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services financiers et de négociations au moyen de publicités par
télévision, radio et Internet; gestion des affaires, administration
des affaires et prévisions économiques pour le compte de tiers;
services d’information, de production de rapports sur des
entreprises et de recherche, tous sur des banques de données sur
des fichiers informatiques, nommément exploitation d’une base
de données contenant de l’information financière ayant trait à des
sociétés et à d’autres organismes; fourniture en ligne de bases de
données informatisées contenant des renseignements
commerciaux dans le domaine des produits et services financiers;
fourniture de catalogues en ligne permettant d’identifier,
d’organiser et de présenter des produits et services financiers;
gestion de bases de données, intégration et services de gestion,
d’intégration et d’association de bases de données; examens de
produits financiers, présentation d’activités en ligne et interaction
sur des réseaux informatiques, nommément expositions,
spectacles, spectacles itinérants et foires commerciales,
spectacles sur scène, concerts, représentations théâtrales,
représentations en direct et manifestations impliquant la
participation du public à des fins culturelles, pédagogiques ou de
divertissement; fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateurs et
fourniture en ligne d’un site Web pour la vente de produits et
services financiers, nommément fourniture d’accès à des bases
de données informatisées et à des sites web de tiers dans divers
domaines au moyen d’un réseau mondial de télécommunications
pour la transmission électronique de données, de
communications, de documents, d’information personnelle et
professionnelle dans le domaine; services d’analyse de prix de
revient; commercialisation au profit de tiers, nommément
élaboration de sites Web, de médias de commercialisation
électroniques, autres efforts d’élaborations d’applications basées
sur Internet, études de marché; aide dans la gestion des affaires
au profit de tiers, nommément planification opérationnelle et
stratégique, restructuration, planification des mesures d’urgence,
intégration d’acquisitions; renseignements statistiques, services
de collecte de données; conseils d’experts sur des sujets
financiers; organisation d’expositions et de foires-expositions à
des fins commerciales et publicitaires, nommément distribution de
bulletins et de dépliants dans le domaine des produits et services
financiers, enquêtes commerciales, études de marché; gestion de
dossiers informatisés; conseils et renseignements financiers et
économiques, renseignements sur les marchés, renseignements
sur les sociétés au profit de tiers, nommément fourniture de
conseils financiers destinés à des entreprises, services de gestion
des biens, analyse et conseil en matières financières,
nommément services d’aide en matière de projets financiers et
stratégiques, nommément restructuration financière, gestion en
fonction de la valeur, régimes de rémunération des cadres
supérieurs, privatisation, regroupements et acquisitions, alliances
et coentreprises, protection contre la mainmise, ingénierie
financière, options sur les éléments d’actif, opérations de
couverture et gestion des risques; services de revue de presse;
calcul, enregistrement, préparation, compilation et
systématisation de données statistiques et d’indicatifs concernant
les cours en bourse, les fonds de placement, les valeurs, les taux
d’intérêt, les prix, les taux de change et d’autres données
économiques; affaires immobilières, monétaires et financières,
nommément planification financière, portefeuilles financiers,
analyse et consultation financières, gestion des actifs et des

rentrées de fonds et négociation de valeurs mobilières, achat,
vente, gestion, crédit-bail, construction et restructuration de
propriétés; services financiers, nommément marchés pour
l’échange d’instruments financiers; fourniture de renseignements
financiers concernant la valeur et la nature d’instruments
financiers; fourniture d’une base de données en ligne contenant
des renseignements de placements en temps réel; services de
prêts financiers, d’acceptation, d’échange et de placement de
valeurs publiques et privées, de valeurs d’obligations et d’actions;
services de courtage et de gestion de placements; services
d’analyses financières; fourniture d’Internet et de réseau sans fil
et gestion de services d’opérations financières dans l’intérêt de
tiers, nommément fourniture d’accès à un site web pour
opérations financières par l’intermédiaire de l’Internet, et
fourniture de renseignements financiers au moyen de matériel
publicitaire imprimé, à la radio, à la télévision et sur l’Internet;
investissement de fonds et de capitaux, analyses financières,
opérations financières au moyen de l’Internet, information
financière ayant trait à des instruments financiers; construction de
fonds, nommément services de traitement de transferts de fonds
aux terminaux d’utilisateurs au moyen de réseaux électroniques,
tous les types d’opérations financières, nommément services de
commutation et de routage d’opérations, services d’autorisation
d’opérations financières pour émetteurs, services de traitement
d’opérations de débit basées sur un NIP, services de traitement
d’opérations sur cartes de paiement (débit sur signature), services
de règlement, services de rapprochement et de règlement des
contestations, services de gestion de cartes, services d’accès à
des réseaux étrangers (passerelle); évaluation fiscale, financière
et de biens immobiliers; organisation et gestion de marchés pour
la négociation d’instruments financiers et de matières premières;
gestion immobilière; location de biens immobiliers; fourniture de
renseignements ayant trait à l’évaluation financière, de la finance
et d’entreprise; information financière informatisée, information
sur le cours des actions dans l’intérêt de tiers disponible par
l’intermédiaire de l’Internet, nommément exploitation d’une base
de données contenant de l’information financière et de information
sur le cours des actions; information financière pour investisseurs,
nommément fourniture d’information ayant trait à l’évaluation
financière, de la finance et d’entreprise; services de
télécommunications, nommément services d’agences
d’information, fourniture d’accès à une base de données en ligne
contenant de l’information sur les investissements en temps réel,
transmission électronique d’information ayant trait aux marchés,
aux cours et aux commandes d’instruments financiers, fourniture
de réseaux de communication pour la collecte, la distribution du
traitement et la transmission d’instruments financiers et
d’information sur les marchés, fourniture d’accès à une large
gamme d’information sur un réseau informatique mondial,
fourniture d’accès à des banques de données et location de temps
d’accès à des banques de données, nommément services de
galeries électroniques, exploitation d’un site web ayant trait à des
produits et services financiers, tous dans l’intérêt de tiers; collecte
et diffusion de communiqués en ligne; diffusion de données et
d’information dans le domaine financier; gestion de programmes
technologiques pour la diffusion d’information financière et pour la
négociation d’instruments financiers; publication de livres, de
textes et de magazines imprimés et électroniques; organisation et
tenue de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires,
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d’ateliers, de concours: services d’enseignement et services
d’information sur des sujets pédagogiques, nommément
organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, organisation
de conférences, d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
produits et services financiers; services d’information ayant trait à
la finance et à l’enseignement; fourniture de formation dans le
domaine de la finance, fourniture de nouvelles et de communiqués
en ligne; organisation de cours de spécialisation ayant trait à la
finance et à l’économie; services de conseils professionnels dans
l’intérêt de tiers, nommément services d’experts-conseils dans le
domaine de produits et services financiers; reconstruction de
banques de données pour des tiers, nommément construction et
entretien de bases de données contenant de l’information
financière; conseils professionnels ayant trait à la finance et à
l’économie; gestion de lieux pour expositions et salons
professionnels; orientation professionnelle et consultations
professionnelle; études de projets techniques dans le domaine de
produits et services financiers; recherche et développement de
nouveaux produits financiers pour des tiers; recherche technique
dans le domaine de la finance; fourniture d’accès à des
programmes informatiques sur un réseau informatique mondial,
nommément par l’intermédiaire de l’Internet, nommément
fourniture de logiciels téléchargeables à partir de l’Internet dans
l’intérêt de tiers; services de conseils ayant trait aux ordinateurs;
mise à niveau de logiciels; élaboration de logiciels; location de
logiciels; programmes d’élaboration de traitement des données;
fourniture d’accès à des réseaux de données dans l’intérêt de
tiers, nommément fourniture d’accès à l’Internet, groupes de
discussion sur Internet, nommément bavardoirs et serveurs
Internet; programmation informatique; transfert de données et
d’information concernant les produits et services financiers au
moyen du courrier électronique; services d’édition et d’imprimerie.
Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays: ITALIE,
demande no: MI2004C004398 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,428. 2004/08/09. Stephen Ross Hope and Robert John
Welcome, a joint venture, 20 Seaspray Drive, Bucklands Beach,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDFAST LIMITED, C/O
GRAHAM COOK, GEC SALES, 20635 SHAWS CREEK ROAD,
ALTON, ONTARIO, L0N1A0 
 

The right to the exclusive use of the words PEEL, STICK and
SAND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sandpaper abrasives. (2) Sanding tools. Used in
CANADA since June 25, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PEEL, STICK et SAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Papier de verre abrasif. (2) Outils de
ponçage. Employée au CANADA depuis 25 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,227,278. 2004/08/17. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, CH-
8853 Lachen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WILATE 
WARES: Pharmaceutical products, namely a blood preparations
used to raise the standard in blood diseases treatment options
(diseases usually caused by the von-Willebrandt disease (VWD)
and Haemophilia A) with respect to its combination of double virus
safety, purity and clinical efficacy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations sanguines utilisées pour élever la norme des options
de traitement de maladies sanguines (habituellement causées par
la maladie de von Willebrandt et l’hémophilie A) en ce qui
concerne son efficacité clinique, sa pureté et sa double protection
virale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,287. 2004/08/17. Northwest Cedar Mills Ltd, 248C Sherriff
Street, Grand Falls, NEW BRUNSWICK E3Z 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

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

WARES: Lumber and cedar wood. Used in CANADA since
January 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre et bois de cèdre. Employée au
CANADA depuis 30 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,227,682. 2004/08/20. Normark Corporation, a Corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since January 31, 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,227,684. 2004/08/20. Normark Corporation, a Corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since January 31, 1990
on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,227,795. 2004/08/20. Normark Corporation, a Corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since December 31,
1964 on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1964 en liaison avec les
marchandises.

1,228,095. 2004/08/24. Medical Research Institute, Inc. (a
California corporation), 444 Deharo Street, Suite 209, San
Francisco, California 94107, 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 

ESTER-TECH 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely amino
acids. Priority Filing Date: February 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/374,128 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément amino-acides. Date de priorité de production: 24
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
374,128 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,098. 2004/08/24. Bruce Cutayne (Blue Moose
Promotions), 1674 Connaught Drive, Port Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3C 4G8 

Blue Moose 
WARES: (1) Automobile accessories namely, air deodorizers, first
aid kits, floor mats and luggage seat cushions; badges; bags,
namely athletic bags, beach bags, overnight bags, garment bags
and travel bags; balloons; banners; barbeque accessories,
namely aprons, barbeque utensils, chef’s hats and chef’s mitts;
bathrobes; binoculars; blalkets; boards, namely, clip boards,
memorandum boards and sign boards; bottle openers; bottles,
namely sports bottles and water bottles; bottled water; business
card cases; buttons, namely ornamental novelty buttons;
calenders; cameras; chairs, namely deck chairs and floating
recreational chairs; coasters, namely drink coasters; compasses,
namely navigational compasses; coolers, namely portable
beverage coolers; decals; glasses, namely magnifying glasses
and sun glasses; glassware, namely beverage glassware; flags;
flashlights; frames, namely picture frames; gardening
accessories, namely gardening gloves and gardening tools; golf
accessories, namely golf balls, golf gloves, golf tees and head
covers for golf clubs; headwear, namely hats and toques; knives,
namely pocket knives and sports knives; lanyards; lapel pins;
license plates; license plate frame; lighters; lottery tickets;
matches; magnets, namely fridge magnets and craft magnets;
nameplates; portfolios; stationary, namely agendas, day planners,
diaries, highlighters, labels, letter openers, markers, note pads,
memo pads, rulers and stickers; sunscreen preparations; tissue
namely, bathroom tissue and facial tissue; towels, namely cloth
towels; tools, namely hand tools; umbrellas; visors; wallets; wines,
namely alcoholic wines and non~ wines; and wine accessories,
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namely wine bottle stoppers, wine bottle cradles, and corkscrews.
(2) Luggage. (3) Clothing namely, T-shirts and sweatshirts. (4)
Radios. (5) Watches. (6) Computer accessories, namely digital
mousepads and CD cases. (7) Engravings. (8) Pens. SERVICES:
Advertising services, namely preparing advertisements for others;
marketing services, namely arranging for the distribution of
products of others; and promotional services, namely promoting
the sale of goods and services through the distribution of printed
material, and promoting the sale of goods and services through a
consumer loyalty program. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2004 on services; April 30, 2004 on wares (2);
May 06, 2004 on wares (3); May 18, 2004 on wares (4); June 19,
2004 on wares (5); July 01, 2004 on wares (6); July 26, 2004 on
wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (8).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’automobile, nommément
désodorisants d’air, trousses de premiers soins, nattes de
plancher et coussins de siège à bagages; insignes; sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de plage, valises de nuit,
sacs à vêtements et sacs de voyage; ballons; bannières;
accessoires pour barbecue, nommément tabliers, ustensiles à
barbecue, toques de cuisinier et mitaines de chef; robes de
chambre; jumelles; couvertures; planches et tableaux,
nommément planchettes à pince, tableaux d’affichage de bulletins
et panneaux d’affichage; décapsuleurs; bouteilles, nommément
bouteilles pour le sport et bidons; eau embouteillée; étuis pour
cartes d’affaires; macarons, nommément macarons de fantaisie
décoratifs; calendriers; appareils-photo; chaises, nommément
transats et chaises récréatives flottantes; sous-verres,
nommément sous-verres; compas, nommément compas de
navigation; glacières, nommément glacières à boissons
portatives; décalcomanies; lunettes, nommément loupes et
lunettes de soleil; verrerie, nommément verrerie pour boissons;
drapeaux; lampes de poche; cadres, nommément cadres;
accessoires de jardinage, nommément gants de jardinage et
outils de jardinage; accessoires pour le golf, nommément balles
de golf, gants de golf, tees de golf et housses de tête de bâton de
golf; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; couteaux,
nommément canifs et couteaux de sport; cordons; épingles de
revers; plaques d’immatriculation; supports de plaques
d’immatriculation; briquets; billets de loterie; allumettes; aimants,
nommément aimants pour réfrigérateur et aimants d’artisanat;
plaques d’identité; portefeuilles; papeterie, nommément agendas,
agendas de planification, agendas, surligneurs, étiquettes, ouvre-
lettres, marqueurs, blocs-notes, blocs-notes, règles et
autocollants; produits antisolaires; tissus, nommément papier
hygiénique et mouchoirs de papier; serviettes, nommément
serviettes en tissu; outils, nommément outils à main; parapluies;
visières; portefeuilles; vins, nommément vins alcoolisés et vins
non alcoolisés; et accessoires pour le vin, nommément bouchons
de bouteille de vin, porte-bouteilles de vin et tire-bouchons. (2)
Bagages. (3) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. (4) Appareils-radio. (5) Montres. (6) Accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis à souris numériques et étuis à
CD. (7) Gravures. (8) Stylos. SERVICES: Services de publicité,
nommément préparation d’annonces publicitaires pour le compte
de tiers; services de commercialisation, nommément organisation
pour la distribution de produits de tiers; et services de promotion,
nommément promotion de la vente de biens et de services grâce

à la distribution d’imprimés, et promotion de la vente de biens et
de services au moyen d’un programme de fidélisation du
consommateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2004 en liaison avec les services; 30 avril 2004 en
liaison avec les marchandises (2); 06 mai 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 18 mai 2004 en liaison avec les marchandises
(4); 19 juin 2004 en liaison avec les marchandises (5); 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises (6); 26 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (8).

1,228,117. 2004/08/24. RIIP, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WHEN YOU’RE READY TO TAKE 
CONTROL 

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

WARES: KVM (keyboard, video, mouse) switches and serial
console servers for personal computer and network management;
electronic switching and console servers for interfacing to
personal computers, workstations, and other computer networking
equipment and parts therefor to enable the coaxial cable-based,
UTP-based, LAN-based, WAN-based, modem-based, and
Internet/Web-based access and control from a single keyboard,
monitor, mouse, and other peripherals; computer interface
modules; and serial console controllers having a plurality of serial
ports for connecting to a global network to provide secure, remote,
out-of-band access to a multiple number of target communication
servers over an Internet provider from any web browser anywhere
in the world. Used in CANADA since July 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No.
2,983,630 on wares.

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

MARCHANDISES: Serveurs de console série et commutateurs
pour claviers, vidéo et souris pour la gestion d’ordinateur
personnel et de réseau; serveurs de console et commutateurs
électroniques pour fins d’interfaçage avec les ordinateurs
personnels, les postes de travail et les autres équipements de
réseautique et pièces connexes permettant un accès au moyen
d’un câble coaxial, d’un câble UTP, d’un réseau local, d’un réseau
à distance, d’un modem et du réseau Internet et l’utilisation de
commandes à l’aide d’un clavier, d’un moniteur, d’une souris et
d’autres périphériques; modules d’interface d’ordinateur; et
dispositifs de commandes de consoles série dotés d’une pluralité
de ports sériels aux fins de connexion à un réseau mondial pour
fournir un accès protégé, à distance et hors bande à de multiples
serveurs de communications cibles par l’entremise d’un
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fournisseur de services Internet, et ce, à partir de tout navigateur
Web et de partout dans le monde. Employée au CANADA depuis
juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août
2005 sous le No. 2,983,630 en liaison avec les marchandises.

1,228,128. 2004/08/24. Maderó, S.A., Avenida Finisterre, 347,
15008 A Coruña, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Bath furniture, namely sinks, bathroom cabinets,
hanging wall cabinets, medicine cabinets, bathrom vanities,
shelving and mirrors. Used in CANADA since June 21, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de salle de bain, nommément éviers,
armoires de salle de bain, placards muraux suspendus, armoires
à pharmacie, coiffeuses, étagères et miroirs. Employée au
CANADA depuis 21 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,228,182. 2004/08/25. EXCEL POLYMERS LLC, 6521 Davis
Industrial Parkway, Solon, Ohio 44139-3589, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EXLP GLOBAL 
WARES: Polymeric chemical compostions formulated to meet
specifications required in the military, agricultural, pharmaceutical,
transportation, construction and consumer markets; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics, chemical additives; liquid
rubber, polymers; elastomers. SERVICES: Mixing and
compounding rubbers, additives, polymers, plastics, elastomers,
chemicals and compounds for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés chimiques à base de polymères
formulés da façon à satisfaire aux spécifications des marchés
militaire, agricole, pharmaceutique, du transport, de la
construction et de détail; résines artificielles non transformées;
matières plastiques non transformées, adjuvants chimiques;
caoutchouc liquide, polymères; élastomères. SERVICES:
Caoutchoucs, additifs, polymères, matières plastiques,
élastomères, produits chimiques et composés de mélange pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,232. 2004/08/25. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Luggage, backpacks, duffel bags and organizer bags
sold as a component of luggage, backpacks, duffel bags and
organizer bags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, sacs à dos, sacs polochon et sacs
range-tout vendus comme un élément de bagages, sacs à dos,
sacs polochon et sacs range-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,262. 2004/08/19. MAPLE LEAF TECHNOLOGIES, INC., a
Delaware corporation, 300, DELAWARE AVENUE, SUITE 900,
WILMINGTON, DELAWARE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU
3900, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

The right to the exclusive use of the words WENTZEL; PREMIUM
DUCK PRODUCTS; PRODUITS DE CANARD DE MARQUE and
FARM RAISED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Duckling and duck products namely, whole ducks, duck
legs, duck breasts, marinated duck breasts, duck liver, duck
gizzard, breaded tender duck, duck wings, duck tongues, half
roasted duck, hardwood legs and duck confit. Used in CANADA
since at least June 15, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WENTZEL; PREMIUM DUCK
PRODUCTS; PRODUITS DE CANARD DE MARQUE et FARM
RAISED en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de canard et de caneton,
nommément canards entiers, cuisses de canard, poitrines de
canard, poitrines de canard marinées, foie de canard, gésier de
canard, canard tendre pané, ailes de canard, langues de canard,
demi-canard rôti, cuisses de canard de bois de feuillus et confit de
canard. Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,228,400. 2004/08/26. Belladonna Holdings Limited, 100
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TECSYCON 
SERVICES: Telecommunications services, namely analysis of
telecommunications infrastructure requirements; design,
installation, management, repair and maintenance of
telecommunications networks and infrastructures. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
analyse des besoins en infrastructure des télécommunications;
conception, installation, gestion, réparation et entretien de
réseaux et d’infrastructures de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,518. 2004/08/27. Patrick Van Wilder, faisant affaires sous
le nom de Aliments Jardin Santé, 360 BOUTON D’OR, STE-
SOPHIE, QUÉBEC J5J 1T5 

Jardin Santé 
Le droit à l’usage exclusif de JARDIN et SANTÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mets végétariens biologiques, nommément:
pâtés végétariens biologiques, hummus biologiques, salades
biologiques, crèmes déjeuner biologiques, tartinades biologiques,
sandwiches biologiques, tourtière biologiques, muffins
biologiques. SERVICES: Vente en gros de produits biologiques.
Employée au CANADA depuis 16 août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Organic vegetarian dishes, namely: organic vegetarian
pâtés, organic hummus, organic salads, organic breakfast
creams, organic spreads, organic sandwiches, organic tourtière,
organic muffins. SERVICES: Wholesale sale of organic products.
Used in CANADA since August 16, 2004 on wares and on
services.

1,228,630. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
Online transmission and distribution of motion picture films and
television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through a global computer network of multimedia
works, namely literary, audio and audio-visual works; Promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des émissions
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés de films
cinématographiques et émissions télévisuelles, disques compacts
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3.
SERVICES: Divertissement par le média de la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu, création, production, programmation et diffusion
d’émissions de télévision; fourniture de signaux de télévision pour
redistribution par des tiers; fourniture de signaux de télévision
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements de réception par satellite, sans fil et par câble;
transmission, mise en onde et distribution d’émissions de
télévision par le câble, par satellite et sans fil; transmission et
distribution de films cinématographiques et d’émissions de
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télévision en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web contenant de l’information portant sur les
services de télévision et de divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément réalisations
littéraires, audio et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision, de
publicités à la radio, de publicités en ligne et de distribution de
matériaux imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publicité postale, affiches, panneau réclame, publicités
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,632. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
Online transmission and distribution of motion picture films and
television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through a global computer network of multimedia
works, namely literary, audio and audio-visual works; Promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des émissions
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés de films
cinématographiques et émissions télévisuelles, disques compacts
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3.
SERVICES: Divertissement par le média de la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu, création, production, programmation et diffusion
d’émissions de télévision; fourniture de signaux de télévision pour
redistribution par des tiers; fourniture de signaux de télévision
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements de réception par satellite, sans fil et par câble;
transmission, mise en onde et distribution d’émissions de
télévision par le câble, par satellite et sans fil; transmission et
distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web contenant de l’information portant sur les
services de télévision et de divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément réalisations
littéraires, audio et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision, de
publicités à la radio, de publicités en ligne et de distribution de
matériaux imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publicité postale, affiches, panneau réclame, publicités
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,633. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
Online transmission and distribution of motion picture films and
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television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through a global computer network of multimedia
works, namely literary, audio and audio-visual works; Promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des émissions
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés de films
cinématographiques et émissions télévisuelles, disques compacts
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3.
SERVICES: Divertissement par le média de la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu, création, production, programmation et diffusion
d’émissions de télévision; fourniture de signaux de télévision pour
redistribution par des tiers; fourniture de signaux de télévision
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements de réception par satellite, sans fil et par câble;
transmission, mise en onde et distribution d’émissions de
télévision par le câble, par satellite et sans fil; transmission et
distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web contenant de l’information portant sur les
services de télévision et de divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément réalisations
littéraires, audio et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision, de
publicités à la radio, de publicités en ligne et de distribution de
matériaux imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publicité postale, affiches, panneau réclame, publicités
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,636. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 

 

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

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
Online transmission and distribution of motion picture films and
television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through a global computer network of multimedia
works, namely literary, audio and audio-visual works; Promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films contenant des émissions
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés de films
cinématographiques et émissions télévisuelles, disques compacts
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3.
SERVICES: Divertissement par le média de la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu, création, production, programmation et diffusion
d’émissions de télévision; fourniture de signaux de télévision pour
redistribution par des tiers; fourniture de signaux de télévision
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
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d’équipements de réception par satellite, sans fil et par câble;
transmission, mise en onde et distribution d’émissions de
télévision par le câble, par satellite et sans fil; transmission et
distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web contenant de l’information portant sur les
services de télévision et de divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément réalisations
littéraires, audio et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision, de
publicités à la radio, de publicités en ligne et de distribution de
matériaux imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publicité postale, affiches, panneau réclame, publicités
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,637. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
Online transmission and distribution of motion picture films and
television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through a global computer network of multimedia

works, namely literary, audio and audio-visual works; Promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des émissions
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés de films
cinématographiques et émissions télévisuelles, disques compacts
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3.
SERVICES: Divertissement par le média de la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu, création, production, programmation et diffusion
d’émissions de télévision; fourniture de signaux de télévision pour
redistribution par des tiers; fourniture de signaux de télévision
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements de réception par satellite, sans fil et par câble;
transmission, mise en onde et distribution d’émissions de
télévision par le câble, par satellite et sans fil; transmission et
distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web contenant de l’information portant sur les
services de télévision et de divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément réalisations
littéraires, audio et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision, de
publicités à la radio, de publicités en ligne et de distribution de
matériaux imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publicité postale, affiches, panneau réclame, publicités
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,638. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
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WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs, and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
Online transmission and distribution of motion picture films and
television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through a global computer network of multimedia
works, namely literary, audio and audio-visual works; Promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements; Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des émissions
audiovisuelles, CD-ROM préenregistrés de films
cinématographiques et émissions télévisuelles, disques compacts
préenregistrés de musique, vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3.
SERVICES: Divertissement par le média de la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu, création, production, programmation et diffusion
d’émissions de télévision; fourniture de signaux de télévision pour
redistribution par des tiers; fourniture de signaux de télévision
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements de réception par satellite, sans fil et par câble;
transmission, mise en onde et distribution d’émissions de
télévision par le câble, par satellite et sans fil; transmission et
distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un site Web contenant de l’information portant sur les
services de télévision et de divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément réalisations
littéraires, audio et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision, de
publicités à la radio, de publicités en ligne et de distribution de
matériaux imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publicité postale, affiches, panneau réclame, publicités
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,035. 2004/09/01. Groupe Cantrex Inc., 4445, rue Garant,
Ville St-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Digital cameras, regular cameras, photopaper and ink,
digital movie cameras, memory cards, photographic accessories,
namely CD burners and digital memory hardware, equipment
bags, tripods, films, batteries, albums and frames. SERVICES:
Retail sale of cameras, photo products, batteries, albums and
frames; photo development services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, appareils-photo
ordinaires, papier photographique et encre, caméras
cinématographiques numériques, cartes de mémoire, accessoires
photographiques, nommément brûleurs de CD et matériel
informatique de mémoire numérique, sacs à équipement,
trépieds, films, piles, albums et cadres. SERVICES: Vente au
détail d’appareils-photo, produits pour la photographie, piles,
albums et cadres; services de développement de photographies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,038. 2004/09/01. Groupe Cantrex Inc., 4445, rue Garant,
Ville St-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Digital cameras, regular cameras, photopaper and ink,
digital movie cameras, memory cards, photographic accessories,
namely CD burners and digital memory hardware, equipment
bags, tripods, films, batteries, albums and frames. SERVICES:
Retail sale of cameras, photo products, batteries, albums and
frames; photo development services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, appareils-photo
ordinaires, papier photographique et encre, caméras
cinématographiques numériques, cartes de mémoire, accessoires
photographiques, nommément brûleurs de CD et matériel
informatique de mémoire numérique, sacs à équipement,
trépieds, films, piles, albums et cadres. SERVICES: Vente au
détail d’appareils-photo, produits pour la photographie, piles,
albums et cadres; services de développement de photographies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,250. 2004/09/03. CELULOSA DE LEVANTE, S.A., Ctra. C-
42, Km. 8,5, 43500 Tortosa (Tarragona), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SICELL 
WARES: (1) Cellulose for use in the industrial fabrication of paper,
namely plug wrap paper, tea bag paper, vacuum bag paper,
filtration papers, capacitor/condenser and electrolytic paper, grid
pasting tissue, absorbent paper, meat casting paper, specialty
tissue paper, non-wovens. (2) Acetate of cellulose unprocessed,
namely an amorphous thermoplastic material for use in the
industrial fabrication of: transparent, translucent and opaque
objects (namely keys, calculations, switches, car wheel
coverings), apparel (namely blouses, dresses, linings, wedding
and party attire, home furnishings, draperies, upholstery, slip
covers) and high absorbency products (namely diapers, feminine
hygiene products, cigarette filters, surgical products and other
filters). (3) Derivatives chemicals of cellulose, namely cellulose
acetate butyrate for industrial use (used in the fabrication of
photographic films, varnishes and moldings). (4) Cellulose esters
for industrial purposes, namely additive components of
thermoplastic and thermosetting solvent, that are used as binders,
additives, film formers or modifiers in automotive, wood, plastic,
paper and coatings (paper, leather, cloth, radiation, melting, nail
are, pharmaceuticals, printing inks coatings). (5) Cellulose ethers
for industrial purposes, namely ethers used as additives,
thickeners, water retention agents, suspending aids, protecting
colloids, film formers or thermoplastic in the industries of: food,
paint, oil recovery, paper, cosmetics, pharmaceuticals, adhesives,
printing, agriculture, ceramics, textiles, detergents and building
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cellulose pour utilisation dans la
fabrication industrielle de papier, nommément papier à cigarette,
papier pour sachet à thé, papier pour sac d’aspirateur, papier de
filtration, papier électrolytique et papier pour condensateurs,
tissus pour collage sur une grille, papier absorbant, papier pour
emballer la viande, papier-mouchoir spécialisé, non tissé. (2)
Acétate de cellulose non transformé, nommément matériau
thermoplastique amorphe pour utilisation dans la fabrication
industrielle des produits suivants: objets transparents,
translucides et opaques (nommément clés, articles de calcul,
interrupteurs, enjoliveurs de roues d’automobile), habillement
(nommément chemisiers, robes, garnitures, habillement de
mariage et de fête, articles d’ameublement pour la maison,

tentures, meubles rembourrés, housses) et produits à pouvoir
absorbant élevé (nommément couches, produits d’hygiène
féminine, filtres à cigarettes, produits chirurgicaux et autres
filtres). (3) Produits chimiques dérivés du cellulose, nommément
acétobutyrate de cellulose pour usage industriel (utilisé pour la
fabrication de film photographique, de vernis et d’objets moulés).
(4) Esters de cellulose pour usage industriel, nommément
composants additifs de solvant thermoplastique et
thermodurcissable, utilisés comme agents de liaison, additifs,
substances filmogènes ou modificateurs dans les secteurs de
l’automobile, du bois, du plastique, du papier et des revêtements
(papier, cuir, tissu, radiation, fusion, soin des ongles, produits
pharmaceutiques, produits d’encre d’imprimerie). (5) Éthers de
cellulose pour fins industrielles, nommément éthers utilisés
comme additifs, agglutinants, agents de désorption, dispersants,
colloïdes protecteurs, substances filmogènes ou
thermoplastiques des industries couvrant les domaines suivants :
aliments, peinture, récupération des hydrocarbures, papier,
cosmétiques, produits pharmaceutiques, adhésifs, impression,
agriculture, céramique, textiles, détergents et matériaux de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,725. 2004/09/09. Vance Products Incorporated d/b/a Cook
Urological Incorporated, P.O. Box 227, Spencer, Indiana 47460,
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 

SPERMIENT 
WARES: Sperm gradient used in the preparation of semen for the
purpose of intrauterine insemination and/or invitro fertilization.
Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/384,587 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gradient de sperme utilisé dans la préparation
de semence aux fins d’insémination intra-utérine et/ou de
fécondation in vitro. Date de priorité de production: 15 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384,587 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,947. 2004/09/10. Conifer Specialties, Inc., P.O. Box 177,
Medina, Washington 98039, 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 

CANTERBURY NATURALS 
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WARES: Packaged dry food mixes for pancakes, waffles, crepes,
breads, muffins, scones, soups, chili, salad dressings, dips, salsa,
cakes, fudge, shortbread and other dessert items, namely pie
crusts and quick breads; seasonings for meat, seafood and pasta;
cocoa mix; and beverage flavourings, namely hot chocolate mix,
spiced hot chocolate mix, vanilla white hot chocolate mix,
peppermint hot chocolate mix, spiced apple cider mix, mulling
spices, lemonade drink mix, raspberry lemonade drink mix and
passion fruit drink mix. Priority Filing Date: March 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
389,386 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges emballés d’aliments secs pour
crêpes, gaufres, pains, muffins, pains cuits en galette, soupes,
chili, vinaigrettes, trempettes, salsa, gâteaux, fudge, croquignoles
et autres desserts, nommément croûtes de tarte et pains éclairs;
assaisonnements pour viande, fruits de mer et pâtes alimentaires;
mélange à cacao; et arômes pour boissons, nommément mélange
à chocolat chaud, mélange à chocolat chaud épicé, mélange à
chocolat chaud blanc, mélange à chocolat chaud à la menthe,
mélange à cidre épicé, épices pour boissons, mélange à
limonade, mélange à limonade à la framboise et mélange pour
boissons aux fruits de la passion. Date de priorité de production:
23 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/389,386 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,331. 2004/09/15. QUANZHOU YIYUAN SHOES CO. LTD,
a limited liability company incorporated under the laws of PR
China, Linjiang Industrial Zone, Nanhuan Road, Licheng District,
Quanzhou, Fujian Province 362000, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

Applicant has provided that the word CELE has no meaning

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely pants,
jackets, T-shirts, shirts, shorts, skirts, sweaters, coats, bathing
suits; layettes; hosiery; girdles; neckties; gloves, belts; hats; bridal
gowns; footwear, namely leather shoes, sandals and running
shoes. Used in CANADA since January 2003 on wares.

Selon le requérant, le mot CELE n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, vestes, tee-shirts, chemises, shorts,
jupes, chandails, manteaux, maillots de bain; layettes; bonneterie;
gaines; cravates; gants, ceintures; chapeaux; robes de mariée;
articles chaussants, nommément chaussures en cuir, sandales et
chaussures de course. Employée au CANADA depuis janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,230,380. 2004/09/15. EPITACT MD, société anonyme, ZA
Champgrand, BP 64, 26 270 Loriol sur Drome, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

EPITACT 
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques nommément
crèmes pour les pieds; pansements et patchs imprégnés de
substances actives nommément pansements auto-adhésifs pour
prévenir les échauffements et les ampoules au niveau des zones
de frottement, patchs auto-adhésifs pour traiter les verrues
plantaires; articles orthopédiques pour la prévention et la
réduction des pressions et frottements sur le pied, coussinets
orthopédiques. (2) Produits cosmétiques, nommément produits
pour le soin des pieds nommément crèmes exfoliantes pour les
pieds, crèmes hydratantes pour pieds secs, crèmes apaisantes
pour pieds irrités, crèmes relaxantes pour les douleurs articulaires
aux pieds, masques apaisant et reconstituant pour les pieds,
crèmes apaisantes pour les problèmes circulatoires des pieds et
des jambes, huiles essentielles pour le bain des pieds destinées à
apaiser les douleurs aux pieds, masques de beauté, lotions pour
le soin des pieds; pierres ponce, sels et pastilles de bain
effervescentes à usage non médical, savons liquides et solides;
produits pharmaceutiques et à usage médical pour les jambes et
les pieds nommément à base de gels silicones nommément billes
pour le traitement des mycoses, des démangeaisons et des
irritations aux pieds; baumes et crèmes pour les pieds à usage
médical nommément baumes et crèmes contre la transpiration
des pieds, baumes et crèmes pour traiter les douleurs articulaires
aux pieds, baumes et crèmes pour traiter les problèmes
circulatoires aux pieds et aux jambes; sels et pastilles de bain
effervescentes à usage médical pour les pieds; pansements
prédécoupés ou à découper; patchs imprégnés de substances
actives nommément patchs auto-adhésifs pour le traitement des
verrues plantaires; appareils et instruments médicaux,
orthopédiques, podologiques nommément talonnettes destinées
à soulager les douleurs articulaires; articles orthopédiques
nommément articles orthopédiques pour la correction des
déformations des pieds et des orteils, articles orthopédiques pour
la prévention d’escarres nommément tubes en matière textile de
protection des orteils, articles orthopédiques pour soulager les
cors dorsaux nommément séparateurs d’orteils, articles
orthopédiques pour la prévention et la réduction des pressions et
frottements sur le pied, articles orthopédiques imprégnés de
substances actives nommément bandages en matière textile
destinés à protéger la voûte plantaire, à soulager les douleurs
liées à l’hallus valgus, articles orthopédiques imprégnés de
substances actives nommément protège-pointes en matière
textile destinés à protéger la voûte plantaire et limiter les
déformations des orteils, articles orthopédiques imprégnés de
substances actives nommément barrettes en matière textile
destinées à limiter la formation de cors pulpaires et dorsaux,
coussinets orthopédiques, semelles et demi-semelles
orthopédiques, articles orthopédiques à base de gels silicones
nommément coussinets orthopédiques, semelles et demi-
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semelles orthopédiques, gaines et bandages élastiques à usage
orthopédiques, bas orthopédiques, chaussons et chaussures
orthopédiques. (3) Produits cosmétiques, nommément produits
pour le soin des pieds nommément crèmes exfoliantes pour les
pieds, crèmes hydratantes pour pieds secs, crèmes apaisantes
pour pieds irrités, crèmes relaxantes pour les douleurs articulaires
aux pieds, masques apaisant et reconstituant pour les pieds,
crèmes apaisantes pour les problèmes circulatoires des pieds et
des jambes, huiles essentielles pour le bain des pieds destinées à
apaiser les douleurs aux pieds, masques de beauté, lotions pour
le soin des pieds; pierres ponce, sels et pastilles de bain
effervescentes à usage non médical, savons liquides et solides;
produits pharmaceutiques et à usage médical pour les jambes et
les pieds nommément à base de gels silicones nommément billes
pour le traitement des mycoses, des démangeaisons et des
irritations aux pieds; baumes et crèmes pour les pieds à usage
médical nommément baumes et crèmes contre la transpiration
des pieds, baumes et crèmes pour traiter les douleurs articulaires
aux pieds, baumes et crèmes pour traiter les problèmes
circulatoires aux pieds et aux jambes; sels et pastilles de bain
effervescentes à usage médical pour les pieds; pansements
prédécoupés ou à découper; patchs imprégnés de substances
actives nommément patchs auto-adhésifs pour le traitement des
verrues plantaires; appareils et instruments médicaux,
orthopédiques, podologiques nommément talonnettes destinées
à soulager les douleurs articulaires; articles orthopédiques
nommément articles orthopédiques pour la correction des
déformations des pieds et des orteils, articles orthopédiques pour
la prévention d’escarres nommément tubes en matière textile de
protection des orteils, articles orthopédiques pour soulager les
cors dorsaux nommément séparateurs d’orteils, articles
orthopédiques pour la prévention et la réduction des pressions et
frottements sur le pied, articles orthopédiques imprégnés de
substances actives nommément bandages en matière textile
destinés à protéger la voûte plantaire, à soulager les douleurs
liées à l’hallus valgus, articles orthopédiques imprégnés de
substances actives nommément protège-pointes en matière
textile destinés à protéger la voûte plantaire et limiter les
déformations des orteils, articles orthopédiques imprégnés de
substances actives nommément barrettes en matière textile
destinées à limiter la formation de cors pulpaires et dorsaux,
coussinets orthopédiques, semelles et demi-semelles
orthopédiques, articles orthopédiques à base de gels silicones
nommément coussinets orthopédiques, semelles et demi-
semelles orthopédiques, gaines et bandages élastiques à usage
orthopédiques, bas orthopédiques, chaussons et chaussures
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 22 juin 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 298 911 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 2004 sous le No. 04
3298911 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Cosmetics, namely foot creams; dressings and
patches impregnated with active substances, namely adhesive
dressings for preventing heating and blistering at friction areas,
adhesive patches for treating plantar warts; orthopedic items for
the prevention and reduction of pressure and friction on the feet,
orthopedic pads. (2) Cosmetics, namely foot care products,
namely exfoliating creams for the feet, moisturizing cream for dry
feet, soothing creams for irritated feet, relaxing creams for foot
joint pain, soothing and rebuilding masks for the feet, soothing
creams for circulatory problems in the feet and legs, essential oils
for a foot bath to soothe foot pain, facial masks, foot care lotions;
pumice stones, effervescent bath salts and tablets for non-medical
use, liquid and bar soaps; pharmaceutical and medical-use
products for the legs and feet, namely based on silicone gel,
namely balls for the treatment of fungus disease, itching and
irritations of the feet; foot balms and creams for medical use,
namely balms and creams to reduce foot perspiration, balms and
creams for treating foot joint pain, balms and creams for treating
circulatory problems in the feet and legs; effervescent bath salts
and tablets for medical use for the feet; dressings, pre-cut or not;
patches impregnated with active substances, namely adhesive
patches for the treatment of plantar warts; medical, orthopedic and
podiatric apparatus and instruments, namely heel-pieces for
relieving joint pain; orthopedic items, namely orthopedic items for
correcting deformations of the feet and toes, orthopedic items for
preventing eschars, namely textile tubes for protecting the toes,
orthopedic items for relieving dorsal corns, namely toe separators,
orthopedic items for preventing and reducing pressure and friction
on the feet, orthopedic items impregnated with active substances,
namely textile bandages for protecting the plantar arch, relieving
pain associated with hallux valgus, orthopedic items impregnated
with active substances, namely textile point protectors for
protecting the plantar arch and limiting deformation of the toes,
orthopedic items impregnated with active substances, namely
textile barrettes for limiting the formation of soft or dorsal corns,
orthopedic pads, orthopedic insoles and half-soles, silicone gel-
based orthopedic items, namely orthopedic pads, orthopedic
insoles and half-soles, girdles and elastic bandages for orthopedic
use, orthopedic hose, orthopedic slippers and footwear. (3)
Cosmetics, namely foot care products, namely exfoliating creams
for the feet, moisturizing cream for dry feet, soothing creams for
irritated feet, relaxing creams for foot joint pain, soothing and
rebuilding masks for the feet, soothing creams for circulatory
problems in the feet and legs, essential oils for a foot bath to
soothe foot pain, facial masks, foot care lotions; pumice stones,
effervescent bath salts and tablets for non-medical use, liquid and
bar soaps; pharmaceutical and medical-use products for the legs
and feet, namely based on silicone gel, namely balls for the
treatment of fungus disease, itching and irritations of the feet; foot
balms and creams for medical use, namely balms and creams to
reduce foot perspiration, balms and creams for treating foot joint
pain, balms and creams for treating circulatory problems in the
feet and legs; effervescent bath salts and tablets for medical use
for the feet; dressings, pre-cut or not; patches impregnated with
active substances, namely adhesive patches for the treatment of
plantar warts; medical, orthopedic and podiatric apparatus and
instruments, namely heel-pieces for relieving joint pain; orthopedic
items, namely orthopedic items for correcting deformations of the
feet and toes, orthopedic items for preventing eschars, namely



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 102 November 30, 2005

textile tubes for protecting the toes, orthopedic items for relieving
dorsal corns, namely toe separators, orthopedic items for
preventing and reducing pressure and friction on the feet,
orthopedic items impregnated with active substances, namely
textile bandages for protecting the plantar arch, relieving pain
associated with hallux valgus, orthopedic items impregnated with
active substances, namely textile point protectors for protecting
the plantar arch and limiting deformation of the toes, orthopedic
items impregnated with active substances, namely textile
barrettes for limiting the formation of soft or dorsal corns,
orthopedic pads, orthopedic insoles and half-soles, silicone gel-
based orthopedic items, namely orthopedic pads, orthopedic
insoles and half-soles, girdles and elastic bandages for orthopedic
use, orthopedic hose, orthopedic slippers and footwear. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 298 911 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on June 22, 2004 under No. 04 3298911 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,231,061. 2004/09/16. XMLDP Systems Inc., Suite 301, 910
Fitzgerald Avenue, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Software products, namely, document processing
software. SERVICES: (1) Software development. (2) Software
support services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels de
traitement de documents. SERVICES: (1) Élaboration de logiciels.
(2) Services de soutien de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,097. 2004/09/21. Cloud b, LLC, 2807 Oregon Court, Bldg.
D1, Torrance, California 90503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: (1) Baby products namely infant toys, plush toys. (2)
Stuffed toy animal. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,422 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles pour bébés, nommément jouets
pour bébés, jouets en peluche. (2) Animal jouet en peluche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
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 19 juillet 2005 sous
le No. 2,973,422 en liaison avec les marchandises (2).

1,231,384. 2004/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERONA 
WARES: (1) Sunglasses; men’s and women’s watches; articles of
outer clothing, namely jackets, coats, trench coats and pea coats.
(2) Handbags. (3) Women’s hosiery. (4) Clothing, namely, men’s
underwear, loungewear, sleepwear, and socks, and women’s
socks. (5) Men’s, ladies’ and children’s sweaters, pants, shorts,
shirts, vests, jackets and coats, ladies’ dresses, skirts and
footwear. (6) Handbags and wallets; clothing, namely, pants,
shirts, tops, sweaters, skirts, shorts, dresses, t-shirts, underwear,
socks, swimwear, jackets, coats, blazers, belts, boots, shoes and
sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 23, 1997 under No. 2099493 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under
No. 2677625 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
February 11, 2003 under No. 2685944 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,896,145
on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montres pour hommes
et femmes; articles d’extérieur, nommément vestes, manteaux,
imperméables et vareuses. (2) Sacs à main. (3) Articles
chaussants de femmes. (4) Vêtements, nommément sous-
vêtements, robes d’intérieur, vêtements de nuit et chaussettes
pour hommes, et chaussettes pour femmes. (5) Chandails,
pantalons, shorts, chemises, gilets, blousons et manteaux pour
hommes, femmes et enfants, robes, jupes et articles chaussants
pour femmes. (6) Sacs à main et portefeuilles; vêtements,
nommément pantalons, chemises, hauts, chandails, jupes, shorts,
robes, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain,
vestes, manteaux, blazers, ceintures, bottes, souliers et sandales.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 1997 sous le No.
2099493 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2677625 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
février 2003 sous le No. 2685944 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre
2004 sous le No. 2,896,145 en liaison avec les marchandises (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2666

November 30, 2005 103 30 novembre 2005

1,231,507. 2004/09/24. VG STRUCTURED PRODUCTS INC.,
105 Adelaide Street W., Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H
1P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CRITERION 
SERVICES: Financial services, namely management of retail
investment products, namely closed-end funds, linked notes and
mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de produits
d’investissement au détail, nommément société d’investissements
à capital fixe, obligations à option et fonds mutuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,232,001. 2004/09/22. ELMA WATER TECHNOLOGIES INC.,
9033 Leslie Street, Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

PURIFICARE 
WARES: Air treatment and filtration systems, namely, air cleaning
units, air dehumidifying units, air humidifying units, air conditioning
units, air heating units, electric fans, filters for air cleaning units,
filters for air dehumidifying units, filters for air humidifying units,
filters for air conditioning units, filters for air heating units, filters for
electric fans, parts for air cleaning units, parts for air dehumidifying
units, parts for air humidifying units, parts for air conditioning units,
parts for air heating units, parts for electric fans, cleaners for air
cleaning units, cleaners for air dehumidifying units, cleaners for air
humidifying units, cleaners for air heating units and cleaners for
electric fans. SERVICES: Providing information in the area of air
treatment and filtration and air treatment and filtration systems; the
operation of a website on the internet for the sale, rental and repair
of air treatment and filtration systems; and the operation of a retail
and wholesale business for the sale, rental and repair of air
treatment and filtration systems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration et de traitement de l’air,
nommément purificateurs d’air, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, chaufferettes, ventilateurs
électriques, filtres pour purificateurs d’air, filtres pour
déshumidificateurs, filtres pour humidificateurs, filtres pour
climatiseurs, filtres pour chaufferettes, filtres pour ventilateurs
électriques, pièces pour purificateurs d’air, pièces pour
déshumidificateurs, pièces pour humidificateurs, pièces pour
climatiseurs, pièces pour chaufferettes, pièces pour ventilateurs
électriques, nettoyeurs pour purificateurs d’air, nettoyeurs pour
déshumidificateurs, nettoyeurs pour humidificateurs, nettoyeurs
pour climatiseurs, nettoyeurs pour chaufferettes, nettoyeurs pour
ventilateurs électriques. SERVICES: Fourniture d’information

dans le domaine du traitement et de la filtration d’air et systèmes
de traitement et de filtration d’air; l’exploitation d’un site web sur
Internet pour la vente, la location et la réparation de systèmes de
traitement et de filtration d’air; et l’exploitation d’une entreprise de
vente en gros et au détail spécialisées dans la vente, la location et
la réparation de systèmes de traitement et de filtration d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,232,079. 2004/09/29. CINETIC INDUSTRIES S.A., 38, Rue de
la Republique, Montreuil 93100, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CINETIC 
WARES: Industrial machines for handling, conveying, assembly,
machining, sorting, packaging, delivering and storing boxes, trays,
bags, pallets and containers; industrial automation, conveying and
packaging machines for pharmaceuticals, laboratories, cosmetics,
printing, publishing, mail sorting, parcel delivery, computer
manufacturing, fasteners, formed polymeric parts, non-powered
agricultural tools, non-powered and powered hand tools, wheels
and tires, electrical and electronic component manufacturing,
rubbers, elastomers and polymers, aircraft operations, aircraft
catering, food preparation, chemicals, foundry products,
aluminum castings, engine assembly and manufacturing,
powertrain assembly and manufacturing, transmission assembly
and manufacturing, axle assembly and manufacturing, gear box
assembly and manufacturing; fluid fill machines, namely machines
for the automobile industry used to fill vehicles with various types
of fluids; industrial machines for inspecting and testing boxes,
trays, bags, pallets and containers; testing machines, namely
circuit testing machines. SERVICES: Engineering and designing
for handling, conveying, packaging, delivering, assembling,
manufacturing, inspecting, testing, machining, sorting and storing
of boxes, trays, bags, pallets and containers for pharmaceuticals,
laboratory specimens, cosmetics, automotive vehicles, printing,
publishing, mail, parcels, computers, fasteners, formed polymeric
parts, agricultural tools, non-powered and powered hand tools,
wheels and tires, electrical and electronic components, and rubber
and elastomers; engineering and designing of machinery and
automation pertaining to aircraft operations, aircraft catering, food
preparation, chemicals, foundry products, automotive vehicle
components, aluminum castings, engine assembly and
manufacturing, powertrain assembly and manufacturing,
transmission assembly and manufacturing, axle assembly and
manufacturing, gear box assembly and manufacturing, fluid fill
machines, and testing machines. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for OHIM (EC) on February 16, 2004
under No. 003664794 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Machines industrielles pour la manutention, le
transport, l’assemblage, l’usinage, le tri, l’emballage, la livraison et
la conservation de boîtes, plateaux, sacs, palettes et contenants;
machines industrielles d’automatisation, de transport et
d’emballage pour produits pharmaceutiques, laboratoires,
cosmétiques, impression, édition, tri du courrier, livraison de colis,
fabrication d’ordinateurs, attaches, pièces polymériques formées,
outils agricoles non motorisés, outils à main non motorisés et
motorisés, roues et pneus, fabrication d’éléments électriques et
électroniques, caoutchoucs, élastomères et polymères,
exploitation aérienne, commissariat, préparation d’aliments,
produits chimiques, produits de fonderie, pièces coulées en
aluminium, assemblage et fabrication de moteurs, assemblage et
fabrication de groupes motopropulseurs, assemblage et
fabrication de transmissions, assemblage et fabrication d’essieux,
assemblage et fabrication de boîtes de transmission; machines de
remplissage de fluides, nommément machines pour l’industrie
automobile utilisées pour remplir les véhicules de divers types de
fluides; machines industrielles pour l’inspection et l’essai de
boîtes, plateaux, sacs, palettes et contenants; machines d’essai,
nommément machines de test de circuits. SERVICES: Ingénierie
et conception pour la manutention, le transport, l’emballage, la
livraison, l’assemblage, la fabrication, l’inspection, les essais,
l’usinage, le tri et la conservation de boîtes, plateaux, sacs,
palettes et contenants pour produits pharmaceutiques,
échantillons de laboratoire, cosmétiques, véhicules automobiles,
impression, édition, poste, colis, ordinateurs, attaches, pièces
polymériques formées, outils agricoles, outils à main non
motorisés et motorisés, roues et pneus, éléments électriques et
électroniques et caoutchoucs et élastomères; génie et conception
de machinerie et d’automatisation ayant trait à l’exploitation
aérienne, au commissariat, à la préparation d’aliments, aux
produits chimiques, aux produits de fonderie, aux pièces coulées
en aluminium, à l’assemblage et à la fabrication de moteurs, à
l’assemblage et à la fabrication de groupes motopropulseurs, à
l’assemblage et à la fabrication de transmissions, à l’assemblage
et à la fabrication d’essieux, à l’assemblage et à la fabrication de
boîtes de transmission; machines de remplissage de fluides et
machines d’essais. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 16 février 2004 sous le No. 003664794 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.

1,232,173. 2004/09/29. ACECOOK VIETNAM COMPANY
LIMITED, 6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu
District, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

KINGCOOK 
WARES: Instant noodles. Used in CANADA since as early as July
2004 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,232,217. 2004/09/30. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A.
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala,
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic
beverages; alcoholic beverages namely tequila, tequila liqueur
and tequila cocktails; pre-mixed alcoholic cocktail mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktail sans alcool à
mélanger avec des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées,
nommément tequila, liqueur de tequila et cocktails à la tequila;
préparations à cocktails alcoolisés pré-mélangés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,222. 2004/09/30. 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 

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

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,232,295. 2004/09/30. Bravtech Industry Equipment Corp., 9340
Arvida Dr., Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 3P4
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 TECH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gas chromatographic analyzer and associated
management and analysis sotware. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil de chromatographie gazeuse, et
logiciels d’analyse et de gestion connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,032. 2004/10/06. ZOOM Telephonics, Inc., 207 South
Street, Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

GLOBAL VILLAGE 
SERVICES: Electronic transmission, by wide-area networks,
public switched telephone networks (PSTN), and the internet, of
telephony-related digital information, such as, call setup
information, directory information, call control information, call
status information, special feature information, and billing
information; telephone local and long distance services, telephone
call transmission services and voice call transmission services.
Priority Filing Date: April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/585,753 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 16, 2005 under No. 2,985,990 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique, par réseaux étendus, par
réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) et par l’Internet,
d’information numérique téléphonique, comme les informations
ayant trait aux sujets suivants: établissement d’appel, répertoire,
commande d’appel, état d’un appel, caractéristique spéciale et
facturation; services téléphoniques locaux et interurbains,
services de transmission téléphonique et services de
communication vocale. Date de priorité de production: 08 avril

2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
585,753 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 16 août
2005 sous le No. 2,985,990 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,275. 2004/10/08. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NUTRITIONIST 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 24 septembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 314 547 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
septembre 2004 sous le No. 04 3 314 547 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts
not for medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics,
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and aftersun milks, gels and oils; make-up
products, namely lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoos; gels, mousses,
balms and aerosol products for hair styling and hair care;
hairspray; hair colouring and bleaching products, namely lotions,
gels, sprays, creams; products for waving and curling the hair,
namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the
body. Priority Filing Date: September 24, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 314 547 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 24, 2004 under No. 04 3 314 547 on
wares.
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1,233,507. 2004/10/12. Arcor S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’ARCOR’ is in white, on a blue background, contained within a
yellow oval frame; the line extending from the right side of the oval
frame into the middle of the oval is yellow. The words ’DELUXE
MIX’ are in gold letters with black outer edges. The background is
red towards the left edge, fading to lighter red in the middle and
then turning to dark red towards the right edge. The left and
bottom portions of the outer border are red shadowed with dark
red and gold. The right and upper portions of the outer border are
red shadowed with gold.

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

WARES: Confectionery products, namely candies. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot ’ARCOR’ est en blanc, sur un
arrière-plan bleu, contenu à l’intérieur d’un cadre ovale jaune; la
ligne s’étendant à partir du côté droit du cadre ovale jusqu’au
milieu de l’ovale est en jaune. Les mots ’DELUXE MIX’ sont en
lettres de couleur or avec des bordures extérieures noires.
L’arrière-plan est en rouge vers la bordure gauche, passant au
rouge pâle au milieu et tournant ensuite au rouge foncé vers la
bordure droite. Les parties gauche et inférieure de la bordure
extérieure sont en rouge ombré de rouge foncé et de la couleur or.
Les parties droite et supérieure de la bordure extérieure sont en
rouge ombré de la couleur or.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,225. 2004/10/19. COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA
S.r.l., Via Vittorio Veneto, 13, 40026 IMOLA(BO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

 

As per applicant, CERAMICA is the Italian word for "ceramics".

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

WARES: (1) Tiles for floor and wall coverings in ceramic, china,
majolica. (2) Printed matter and publications, namely, texts,
books, reviews, newspapers, leaflets, catalogues, drawings
reproductions, all in the ceramic field. SERVICES: Organization of
exhibitions and expositions for advertising and commercial
purposes in the field of ceramics. Priority Filing Date: September
28, 2004, Country: ITALY, Application No: BO2004C000987 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on September 05, 2002
under No. 874.250 on wares (1); ITALY on November 05, 2004
under No. 0000943304 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot italien CERAMICA signifie "ceramics".

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

MARCHANDISES: (1) Carreaux pour plancher et revêtements de
murs en céramique, en porcelaine, en majolique. (2) Imprimés et
publications, nommément textes, livres, revues, journaux,
dépliants, catalogues, dessins, reproductions, tous dans le
domaine de la céramique. SERVICES: Organisation d’exhibitions
et d’expositions à des fins publicitaires et commerciales dans le
domaine des céramiques. Date de priorité de production: 28
septembre 2004, pays: ITALIE, demande no: BO2004C000987 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 05 septembre 2002 sous le No. 874.250 en
liaison avec les marchandises (1); ITALIE le 05 novembre 2004
sous le No. 0000943304 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,226. 2004/10/19. COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA
S.r.l., Via Vittorio Veneto, 13, 40026 IMOLA(BO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
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As per applicant, CERAMICA is the Italian word for "ceramics".

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

WARES: (1) Tiles for floor and wall coverings in ceramic, china,
majolica. (2) Printed matter and publications, namely, texts,
books, reviews, newspapers, leaflets, catalogues, drawings
reproductions, all in the ceramic field. (3) Household articles and
interior decoration and ornaments made of ceramic, china, gres,
majolica namely, plates, bowls, platters, cups, mugs, beverage
glasses, candleholders, wax diffuser, flatware (forks, spoons,
knives), pitchers, picture frames; earthenware; artistic articles
made of majolica and porcelain, namely, sculptures, statues,
statuettes, letter boxes. SERVICES: Organization of exhibitions
and expositions for advertising and commercial purposes in the
field of ceramics. Priority Filing Date: September 28, 2004,
Country: ITALY, Application No: BO2004C000988 in association
with the same kind of wares (2), (3) and in association with the
same kind of services. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in or for ITALY on December 02, 1996 under No.
00693528 on wares (1); ITALY on November 05, 2004 under No.
0000943305 on wares (2), (3) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot italien CERAMICA signifie "ceramics".

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

MARCHANDISES: (1) Carreaux pour plancher et revêtements de
murs en céramique, en porcelaine, en majolique. (2) Imprimés et
publications, nommément textes, livres, revues, journaux,
dépliants, catalogues, dessins, reproductions, tous dans le
domaine de la céramique. (3) Articles ménagers, et décoration et
ornements d’intérieur en céramique, en porcelaine, en grès, en
majolique, nommément assiettes, bols, plats de service, tasses,
grosses tasses, verres à boissons, chandeliers, diffuseur de cire,
coutellerie (fourchettes, cuillères, couteaux), pichets,
encadrements; articles en terre cuite; articles d’art en majolique et
en porcelaine, nommément sculptures, statues, statuettes, boîtes
à lettres. SERVICES: Organisation d’exhibitions et d’expositions à
des fins publicitaires et commerciales dans le domaine des
céramiques. Date de priorité de production: 28 septembre 2004,
pays: ITALIE, demande no: BO2004C000988 en liaison avec le
même genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 02 décembre 1996 sous le No. 00693528 en
liaison avec les marchandises (1); ITALIE le 05 novembre 2004
sous le No. 0000943305 en liaison avec les marchandises (2), (3)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,526. 2004/10/21. Bushnell Performance Optics, 9200
Cody, Overland Park, Kansas, 66214, 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 

ONIX 
WARES: Global positioning systems, namely GPS units. Priority
Filing Date: October 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/499,899 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de positionnement mondial,
nommément lecteurs SPG. Date de priorité de production: 14
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/499,899 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,691. 2005/03/03. CROSSROADS Training Academy Ltd.,
1525 Centennial Drive, Kingston, ONTARIO K7L 4V2 
 

SERVICES: (1) Operation of a private vocational school teaching
all aspects relating to students becoming commercial transport
drivers. (2) Operation of a private vocational school providing
upgrading courses in relation to all aspects of commercial driver
training. (3) Operation of seminars, job fairs and presentations
relating to commercial driving. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une école professionnelle privée
spécialisée dans l’enseignement de tous les aspects ayant trait à
l’apprentissage comme chauffeurs de transport commercial. (2)
Exploitation d’une école professionnelle privée offrant des cours
de perfectionnement en rapport avec tous les aspects de la
formation de conducteurs commerciaux. (3) Organisation de
séminaires, de salons professionnels et de présentations ayant
trait aux écoles de conduite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,234,722. 2004/10/22. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8N4 
 

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

SERVICES: On-line software application services, namely the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for making travel reservations and bookings. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’application logicielle en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
utilisateur à des applications logicielles pour effectuer des
réservations de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,234,803. 2004/10/25. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

SENSIBLE SOLUTION 
WARES: Ready-to-eat puddings; powdered pudding mixes; pie
filling mixes; ready-to-eat, sweetened gelatin desserts; powdered,
sweetened gelatin mixes; dessert kits, namely ingredients to make
pies and cakes; custard powder; chocolate, chocolate
confections; chocolate chips and chocolate squares; prepared
non-dairy whipped topping; non-dairy whipped topping mixes;
ready-to-eat cereal; hot cereal mix; instant hot cereal mix; granola-
based, cereal-based, gelatin-based, pudding-based and/or fruit-
based snack bars; ready-to-drink fruit-flavoured non-alcoholic
beverages; powdered fruit-flavoured non-alcoholic drink mixes;
fruit juices; fruit cocktails; fruit punches; water; fruit-flavoured
water; salad dressings and marinades; dressings for coating
vegetables; mayonnaise; horseradish sauce; tartar sauce;
barbecue sauce; cheese; processed cheese; processed cheese
slices; processed cheese spread; cream cheese; cream cheese
spread; whipped cream cheese; grated cheese; cheese sticks;
stringed cheese; frozen pizza; refrigerated pizza; soy-based meat
alternatives; frozen prepared and packaged meals containing
meat, poultry or vegetables; coffee; roasted and ground coffee;
instant coffee; instant coffee beverage mixes; tea; hot chocolate
mixes; peanut butter; rice, instant rice; jams, jellies, fruit spreads,
marmalade; bread stuffing mixes; macaroni and cheese meal kits;
pasta salad mixes; processed vegetables, processed fruits,
processed tomatoes; pasta; pasta sauces; noodles; ready-to-eat
and condensed soups; fruit-based snack foods; dried fruits; fruit
leathers; dehydrated fruit snacks; fruit-flavoured yogurt dip;

processed fruit and gelatin snacks; fruit purees; fruit sauces;
raisins; dried fruit and nut mix; trail mix; frozen confections;
cookies, crackers and biscuits; yogurt; protein-based, nutrient-
dense snack bars; processed nuts; cheese flavoured puffed corn
snacks; candy; frozen dinners or entrees consisting primarily of
pasta or rice; meal combinations consisting of sandwiches,
desserts, and snacks; snack mix consisting primarily of crackers,
pretzels, prepared and packaged cereal-based, rice-based or
granola-based snack foods; snack combinations consisting of
bread, crackers, pretzels, spreads; and cheese meal
combinations consisting of sandwiches, pudding, flavoured and
sweetened gelatins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts prêtes à servir; mélanges à
pouding en poudre; mélanges de garniture pour tartes; desserts
de gélatine sucrés, prêts à servir; mélanges de gélatine sucrés en
poudre; nécessaires à dessert, nommément ingrédients pour la
préparation de tartes et de gâteaux; pouding au lait en poudre;
chocolat, confiseries au chocolat; grains de chocolat et carrés de
chocolat; garniture fouettée préparée sans produits laitiers;
mélanges à garniture fouettée sans produits laitiers; céréales
prêtes à servir; mélange de céréales chaudes; mélanges de
céréales chaudes instantanés; casse-croûte à base de granola,
de céréales, de gélatine, de pouding et/ou de fruits; boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisées prêtes à consommer;
préparations à boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées en
poudre; jus de fruits; salades de fruits; punch aux fruits; eau; eau
aromatisées aux fruits; vinaigrettes et marinades; vinaigrettes
pour enrober des légumes; mayonnaise; sauce raifort; sauce
tartare; sauce barbecue; fromage; fromage fondu; tranches de
fromage fondu; tartinade de fromage fondu; fromage à la crème;
tartinade de fromage à la crème; fromage à la crème fouetté;
fromage râpé; bâtonnets au fromage; fromage en ficelles; pizza
surgelée; pizza réfrigérée; substituts de viande à base de soja;
repas préparés surgelés et conditionnés contenant viande, volaille
ou légumes; café; café torréfié et café moulu; café instantané;
mélanges à café instantané; thé; mélanges à chocolat chaud;
beurre d’arachide; riz, riz instantané; confitures, gelées, tartinades
aux fruits, marmelade; préparations de farce au pain; nécessaires
de repas au macaroni et fromage; mélanges de salade de pâtes
alimentaires; légumes transformés, fruits transformés, tomates
transformées; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires;
nouilles; soupes condensées et prêtes à servir; goûters à base de
fruits; fruits séchés; tablettes de fruits déshydratés; grignotises
aux fruits déshydratés; trempette de yogourt aromatisée aux
fruits; goûters de gélatine et de fruits transformés; purées de fruit;
compotes de fruits; raisins secs; fruits secs et mélange de noix;
mélange montagnard; friandises surgelées; biscuits, craquelins et
biscuits à levure chimique; yogourt; casse-croûte dense en
nutriments à base de protéines; noix transformées; goûters de
maïs soufflé au fromage; bonbons; plats cuisinés congelés ou
plats de résistance comprenant principalement des pâtes
alimentaires ou du riz; repas combinés comprenant sandwiches,
desserts et goûters; grignotises constituées principalement de
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craquelins, bretzels, goûters préparés et conditionnés à base de
céréales, de riz ou de granola; goûters combinés comprenant
pain, craquelins, bretzels, tartinades; et repas au fromage
combinés comprenant sandwiches, crèmes-desserts, gélatines
aromatisées et sucrées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,874. 2004/10/25. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCOUNTPLUS 
SERVICES: Credit union and financial services, namely, provision
of computerized and online credit union financial services
permitting consolidated access to account information held by an
account holder. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de caisse populaire,
nommément fourniture de services financiers de caisse populaire
informatisés et en ligne qui permettent d’avoir un accès consolidé
à des renseignements sur les comptes par les titulaires de ces
comptes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,235,001. 2004/10/26. KETTEN WULF, a legal entity,
Industriepark 1, 9052 Gent (Zwijnaarde), BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Chains and chain wheels for mechanical applications
of all types; chains and chain wheels for industrial applications
(motor parts); batteries; spare parts for vehicles, namely chains
and chain wheels for vehicles, gear boxes for land vehicles, anti-
skid chains; driving chains for land vehicles, bicycle chains and
chain wheels, transmission chains for land vehicles, reduction
gears for land vehicles; motors, electric, for land vehicles, clutches
for land vehicles; gearing for land vehicles, balancing of vehicle
wheels, axles for vehicles, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brakes for vehicles; mudguards, rims for vehicle
wheels, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles;
bands for wheel hubs, vehicle wheel hubs, brake segments for
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles, vehicles
suspension springs, transmission shafts for land vehicles, chains

and chain wheels for motorcycles. (2) Chains for industrial
applications (motor parts); batteries; spare parts for vehicles,
namely chains and chain wheels for vehicles. Used in BELGIUM
on wares. Registered in or for BENELUX on March 21, 1994
under No. 547054 on wares (2); OHIM (EC) on June 22, 2005
under No. 003639499 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes et pignons de chaîne pour
applications mécaniques de toutes sortes; chaînes et pignons de
chaîne pour applications industrielles (pièces de moteur);
batteries; pièces de rechange pour véhicules, nommément
chaînes et pignons de chaîne pour véhicules, boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres, chaînes antidérapantes; chaînes
d’entraînement pour véhicules terrestres, chaînes de bicyclette et
plateaux de pédaliers, chaînes de transmission pour véhicules
terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres, embrayages pour véhicules
terrestres; trains d’engrenages pour véhicules terrestres,
équilibrage des roues de véhicule, essieux pour véhicules,
garnitures de freins pour véhicules, patins et segments de freins
pour véhicules, freins pour véhicules; garde-boue, jantes pour
roues de véhicule, moteurs à combustion pour véhicules
terrestres, moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres;
bandages pour moyeux de roues, moyeux de roues de véhicule,
segments de freins pour véhicules; amortisseurs de suspension
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, arbres de
transmission pour véhicules terrestres, chaînes et pignons de
chaîne pour motocyclettes. (2) Chaînes pour applications
industrielles (pièces de moteur); batteries; pièces de rechange
pour véhicules, nommément chaînes et pignons de chaîne pour
véhicules. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 21 mars
1994 sous le No. 547054 en liaison avec les marchandises (2);
OHMI (CE) le 22 juin 2005 sous le No. 003639499 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,235,333. 2004/10/27. Vision Envirotech International Co. Ltd.,
Suite 217-970 Burrard St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2R4 

REACTS 
WARES: Controllers (Electrical) of biological reactors for use as
processors and recyclers of solid and liquid wastes; for use as
producers of goods such as composts, foods, fuels, alcohols, and
pharmaceuticals. SERVICES: (1) Treatment and recycling of solid
and liquid wastes. (2) Production of goods namely composts,
foods, fuels, alcohols, and pharmaceuticals. Used in CANADA
since September 01, 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Régulateurs (électriques) de bioréacteurs
pour utilisation comme processeurs et dispositifs de recyclage de
détritus solides et liquides; pour utilisation comme agents entrant
dans la production de marchandises telles que composts,
aliments, carburants, alcools et produits pharmaceutiques.
SERVICES: (1) Traitement et recyclage de déchets solides et
liquides. (2) Production de marchandises, nommément composts,
aliments, carburants, alcools et produits pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,345. 2004/10/28. Cooper’s Inc. d/b/a Western Warehouse,
11205 Montgomery Boulevard, N.E., Albuquerque, NEW
MEXICO 87111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ANGEL RANCH 
WARES: Cleaning preparations, namely, bath soaps in liquid,
solid or gel form, cream soaps, liquid soaps for hands, face and
body, body wash, bubble bath, bath milk,and foot lotions,
fragrances for personal use, perfumery, cosmetics namely,
lipbalm, nail polish, topical skin sprays for cosmetic purposes,
body sprays, men’s and women’s deodarant sprays, skin lotions,
facial lotions, body lotions, hair care products, namely, hair lotions,
conditioners and shampoos, hair colors, hair color removers, and
dentifrices; handbags, leather handbags, wallets, travelling bags,
luggage, toiletry cases sold empty; women’s and children’s
clothing, namely, shirts, short-sleeved or long sleeved t-shirts,
skirts, jeans, sweaters, pants, shorts, underwear, undergarments,
dresses, suits, sweat shirts, sweat pants, overalls, skorts,
footwear, namely, socks, sandals, shoes, boots, slippers,
headgear, namely, hats, caps, jackets, blazers, vests, coats,
rainwear, sport coats, gloves, earmuffs, belts, chaps, scarves,
bandanas, visors and head bands; baby multiple activity toys, bath
toys, children’s multiple activity toys, plastic character toys, stuffed
toys, stuffed toy animals, plush toys. Priority Filing Date: April 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/409,583 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
savons pour le bain sous forme solide, de solution ou de gel,
savons en crème, savons liquides pour les mains, visage et corps,
produit de lavage corporel, bain moussant, lait pour le bain et
lotions pour les pieds, fragrances pour usage personnel,
parfumerie, cosmétiques, nommément baume pour les lèvres,
vernis à ongles, vaporisateurs topiques pour la peau à des fins
esthétiques, vaporisateurs pour le corps, vaporisateurs
désodorisants pour hommes et femmes, lotions pour la peau,
lotions pour le visage, lotions pour le corps, produits pour le soin
des cheveux, nommément lotions capillaires, conditionneurs et
shampoings, colorants capillaires, décolorants pour cheveux et
dentifrices; sacs à main, sacs à main en cuir, portefeuilles, sacs
de voyage, bagages, trousses de toilette vendues vides;
vêtements pour femmes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts à manches courtes ou à manches longues, jupes, jeans,

chandails, pantalons, shorts, sous-vêtements, sous-vêtements,
robes, costumes, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
salopettes, jupes-shorts, articles chaussants, nommément
chaussettes, sandales, chaussures, bottes, pantoufles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, vestes, blazers, gilets,
manteaux, vêtements imperméables, manteaux de sport, gants,
cache-oreilles, ceintures, protège-pantalons, foulards, bandanas,
visières et bandeaux; jouets multi-activités pour bébés, jouets
pour le bain, jouets multi-activités pour enfants, personnages
jouets en plastique, jouets rembourrés, animaux rembourrés,
jouets en peluche. Date de priorité de production: 28 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,583 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,401. 2004/10/28. FOCUS ON THE FAMILY (a California
corporation), 8605 Explorer Drive, Colorado Springs, Colorado
80920, 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 

NO APOLOGIES 
WARES: DVDs relating to sexual abstinence and sexual
abstinence training; printed materials, namely books, booklets,
and workbooks, relating to sexual abstinence and sexual
abstinence training. SERVICES: Educational services, namely
training and education seminars featuring matters related to
sexual abstinence and sexual abstinence training. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2004 on wares and
on services. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,986 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,989,661 on wares and
on services.

MARCHANDISES: DVD ayant trait à la chasteté volontaire et à la
formation à la chasteté volontaire; imprimés, nommément livres,
livrets et cahiers, ayant trait à la chasteté volontaire et à la
formation à la chasteté volontaire. SERVICES: Services
éducatifs, nommément séminaires de formation et d’éducation
traitant de questions ayant trait à l’abstinence sexuelle, et
formation dans le domaine de l’abstinence sexuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,986 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le
No. 2,989,661 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,235,439. 2004/10/28. West Land General Trading Co. (L.L.C.),
P.O. Box: 6303, Dubau, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 
 

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

WARES: Tea. Used in CANADA since September 01, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,235,915. 2004/11/02. HotButton Solutions Inc., 505,706-7th
Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

HOTBUTTON 
SERVICES: Business advisory and consulting services in the field
of computer software; facilitating data delivery, data retrieval and
synchronization between mobile computers and central database
applications through the development of new custom software and
the integration of existing software; software integration services.
Used in CANADA since October 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseils commerciaux
dans le domaine des logiciels; facilitation de la livraison de
données, de l’extraction de données et de la synchronisation entre
ordinateurs mobiles et applications de base de données centrales
au moyen de l’élaboration de nouveaux logiciels personnalisés et
de l’intégration de logiciels existants; services d’intégration de
logiciels. Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison
avec les services.

1,236,179. 2004/11/04. Henkel KGaA, (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf, D-40191,
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 

LIMELITE 
WARES: Cleaning preparations, namely, bathroom and toilet
cleaners; scale removing preparations for household purposes.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for GERMANY on
October 28, 1992 under No. 2023152 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
nettoyeurs de salles de bain et de toilettes; préparations antitartre
pour la maison. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
octobre 1992 sous le No. 2023152 en liaison avec les
marchandises.

1,236,345. 2004/10/29. 3357473 Canada Inc., 1099 St. Laurent
Blvd., Ottawa, ONTARIO K1K 3B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. MAX COHEN, 24 KITIMAT
CRESCENT, NEPEAN, ONTARIO, K2H7G5 

Bigg’s Deli & Bar 
The right to the exclusive use of the words BIGG’S, DELI and BAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Licensed restaurant. Used in CANADA since April
30, 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BIGG’S, DELI et BAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Restaurant avec permis d’alcool. Employée au
CANADA depuis 30 avril 1997 en liaison avec les services.

1,236,455. 2004/11/05. Daemar Inc., 861 Cranberry Court,
Oakville, ONTARIO Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

QUICK-TURN 
WARES: Rotary shaft seals, o-rings, retaining rings, bushings,
bearings and protective closures for hydraulic equipment and
power transmissions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures d’étanchéité d’arbre, joints
toriques, anneaux de retenue, bagues, roulements et dispositifs
de fermeture de protection pour équipement hydraulique et boîtes
de vitesses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,236,464. 2004/11/05. Mr. Submarine Ltd., Ste. 600, 4576
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MORE THAN ENOUGH 
WARES: Prepared foods, namely sandwiches, bagels, cinnamon
rolls, breakfast cereal, soup, chili, salads, milkshakes, fruit-
flavoured blended drinks, potato dhips, muffins, cookies and
French fries. SERVICES: Operation of restaurants; counselling
and assisting others in the operation of restaurants. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément sandwiches,
bagels, roulés à la cannelle, céréales de petit-déjeuner, soupe,
boeuf au chili, salades, laits frappés, boissons élaborées à saveur
de fruits, croustilles de pommes de terre, muffins, biscuits et
pommes frites. SERVICES: Exploitation de restaurants;
counselling et aide à des tiers pour l’exploitation de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,236,476. 2004/11/05. Basic Frame Inc., 218, 10113 - 104
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINGLE MERRETT
LLP, 1250 STANDARD LIFE TOWER, 639 FIFTH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

Basic Date Picker 
The right to the exclusive use of the words DATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software written in Dynamic Hypertext Market
Language that allows users to select dates from a calendar. Used
in CANADA since June 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels rédigés en langage Dynamic
Hypertext Market qui permet aux utilisateurs de choisir des dates
d’un calendrier. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,236,970. 2004/11/12. Pascoe Canada, Eric Marsden, 10023
Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T7 

MIGRENOPAS 
WARES: Homeopathic remedies for the treatment of headache
and migraine. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 02, 2003 under No. 30319845 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement
de maux de tête et de migraines. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 septembre 2003 sous le No. 30319845 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,053. 2004/11/12. Cooperativa Agrícola y Lechera de La
Unión Ltda., Esmeralda n½ 641, La Unión, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MR. RAMIRO NUNEZ, PTW INTERNATIONAL INC., 43
SAMSON BOULEVARD WEST, SUITE 104, LAVAL, QUEBEC,
H7X3R8 

COLUN 
WARES: Milk products, namely cheeses, milk caramel, powdered
milk, butter, milk yoghourt, milk cream, milk protein, milk in all of
its forms, cottage cheese, cream, conserved milk, condensed,
evaporated, powdered and sterilized milk, fresh milk and in natural
state or non-fat, bitter milk and whey, milk substitutes. Pastries,
ice-cream; powders for ice-cream; honey, baking powder;
beverages namely dairy-based chocolate, dairy-based cocoa and
coffee based beverages. Mineral water; drinks with milk serum;
powder preparations to make non alcoholic drinks; juices of fruits;
fruit beverages; lemonades; whey-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromages,
caramel au lait, lait en poudre, beurre, yoghourt à base de lait,
crème au lait, protéines laitières, lait sous toutes les formes,
fromage cottage, crème, lait en boîte, lait condensé, évaporé, en
poudre et stérilisés, lait frais et lait nature ou écrémé, lait amer et
lactosérum, succédanés du lait, pâtisseries, crème glacée;
poudres à crème glacée; miel, levure chimique; boissons,
nommément boissons au chocolat à base de produits laitiers,
boissons au cacao et au café à base de produits laitiers, eau
minérale; boissons avec sérum de lait; préparations en poudre
pour faire des boissons non alcoolisées; jus de fruits; boissons
aux fruits; limonades; boissons à base de lactosérum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,094. 2004/11/12. POLSON BOURBONNIERE FINANCIAL,
A PARTNERSHIP CONSISTING OF KIRK POLSON ANNUITY
AND INSURANCE AGENCY INC. AND 645899 ONTARIO
LIMITED, 7050 Woodbine Avenue, Suite 100, Markham,
ONTARIO L3R 4G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

CHOOSE TO BE WORRY FREE 
SERVICES: Financial planning and services, namely, 1.
Consultation and brokerage services for financial products,
namely, life insurance company savings and investment products,
registered retirement savings plans (RRSP), registered retirement
income funds (RRIF), guaranteed interest certificates (GIC),
deferred annuities, annuities, life income funds (LIF), segregated
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fund investments, mutual funds, treasury bills, tax exempt
investments, tax advantaged investments, tax deferred
investments, education savings plans, child savings plans, estate
planning, pension plans, disability protection plans, and mortgage
investments. 2. Development of investment portfolios 3. Estate
planning services. 4. Financial and investment planning services,
namely, mutual funds, securities, insurance products, namely,
mortgage insurance, group health insurance, life and disability
insurance, pension plans and other group and individual
registered savings vehicles, namely, rrsp’s, resp’s, self directed
accounts, defined contributions. 5. Financial planning services for
individuals and businesses. 6. Financial planning services,
namely, RRSP’s and retirement planning services, namely,
RRIF’s; LIF’s, FTA’a and annuities; RESP’s and educational
savings; mutual and segregated funds; equity linked and regular
GIC’s; tax planning; succession and estate planning; group
benefits, life and disability insurance; critical illness and travel
insurance. 7. Financial portfolio management services. 8.
Financing through the use of mortgages, annuities, RRSP’s,
loans, and leasing services, and financial planning and consulting
services; and insurance services. 9. Group RRSP services. 10.
Insurance services, namely, life, accident and sickness and
annuities. 11. Investing services, namely, investing the funds of
others. 12. investment brokerage services. 13. Investment
consultation services. 14. investment management services. 15.
Investment portfolio management. 16. Mutual fund(s) asset
allocation services. 17. Mutual fund(s) investment tracking
services. 18. Mutual fund(s) sales and advisory services. 19.
Mutual fund selection services. 20. Retirement planning services.
21. RRSP services and term deposit services. 22. Sale of
Annuities. 23. Sale of RIF’s. 24. Sale of GIC’s. 25. Sale of Life,
sickness and accident insurance. 26. Sale of limited partnerships.
27. Sale of self directed plans. 28. Sale of Stock Indexed GICS.
29. Sale of RRSP’s, mutual funds and other securities, and
insurance services, financial planning services, financial
management services, and estate planning services. 30. Sale of
Registered retirement income funds (RRIF’s) services. 31. Sale of
Registered retirement savings programs, registered retirement
income plans, registered education savings plans, prescribed
retirement income funds. 32. Sale of Mutual funds. 33. Sale of
segregated funds. 34. Tax planning services. 35. Tax shelters. 36.
The provision of advice with respect to the management of funds
inside and outside of equity markets. 37. The provision of financial
and investment planning services, wealth management services,
asset accumulation planning services, estate planning services,
tax planning services, business planning services, portfolio
management services, severance package planning services,
income replacement planning services, retirement planning
services, mortgage syndications services, and the sale of these
services by means of such multimedia facilities as radio,
television, newspapers, magazines, the internet and by the
attendance at seminars and conferences in the financial field. 38.
the provision of financial savings plan services. 39. The provision
of life insurance plan services. 40. The provision of PAC savings
plan services. 41. The provision of personal financial plan
services. 42. The provision of retirement fund accumulation plan
services. 43. The provision of savings services, namely GIC’s
(Guaranteed Investment Certificate). 44. The provision of risk
management services, namely, life insurance, cash flow

management, disability Insurance, business insurance. 45. The
provision of RRSP’s and other loan services, namely, the
provision of loans to RRSP contributors. 46. The provision of
seminars regarding financial planning, financial management
services and estate planning services. 47. The provision of the
preparation of comprehensive financial plans. 48. Wealth
accumulation plan services 49. Wealth management services.
Used in CANADA since at least as early as November 26, 2001
on services.

SERVICES: Planification et services financiers, nommément 1.
Services de consultation et de courtage pour produits financiers,
nommément produits d’investissement et d’épargne d’entreprises
d’assurance-vie, régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER),
fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), certificats de
placement garanti (CPG), pensions différées, rentes, fonds de
revenu viager (FRV), investissements en fonds distincts, fonds
mutuels, bons du trésor, investissements exempts d’impôts,
investissements à avantages fiscaux, investissements à impôts
différés, régimes d’épargne-études, régimes d’épargne-enfant,
planification successorale, régimes de pension, régimes de
protection contre l’invalidité et investissements hypothécaires. 2.
Élaboration de portefeuilles de placements. 3. Services de
planification successorale. 4. Services de planification financière
et de placements, nommément fonds mutuels, valeurs, produits
d’assurance, nommément assurance hypothèque, assurance-
santé collective, assurance-vie et assurance-invalidité, régimes
de pension et autres véhicules enregistrés d’épargne individuels
et collectifs, nommément REER, REEE, comptes d’auto-gestion,
contributions déterminées. 5. Services de planification financière
pour personnes et commerces. 6. Services de planification
financière, nommément REER et services de planification de la
retraite, nommément FEER; FRV, ETF et rentes; REER et
épargne-études; fonds mutuels et réservés; CPG ordinaires et sur
actions; planification fiscale; succession et planification
successorale; prestations collectives, assurance-vie et
assurance-invalidité; assurance contre les maladies graves et
assurance-voyage. 7. Services de gestion de portefeuille
financier; 8. Financement au moyen de l’utilisation d’hypothèques,
de rentes, de REER, de prêts et services de location, et services
de planification et de consultation financière; et services
d’assurances; 9. Services de REER collectifs. 10. Services
d’assurances, nommément assurance-vie, assurance-accident et
assurance- maladie et assurance de rentes. 11. Services
d’investissement, nommément investissement des fonds de tiers.
12. Services de courtage d’investissement. 13. Services de
consultation en investissement. 14. Services de gestion de
placements. 15. Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
16. Services d’affectation de l’actif de fonds mutuels. 17. Services
de suivi des investissements de fonds mutuels. 18. Services de
vente de fonds mutuels et de conseil en la matière. 19. Services
de sélection de fonds mutuels. 20. Services de planification de la
retraite. 21. Services de REER et services de dépôt à terme. 22.
Vente de rentes. 23. Vente de FRR. 24. Vente de CPG. 25. Vente
d’assurance-vie, d’assurance-maladie et d’assurance-accident.
26. Vente de sociétés en commandite. 27. Vente de régimes à
auto-gestion. 28. Vente de CPG sur indice boursier. 29. Vente de
REER, de fonds mutuels et d’autres valeurs, et services
d’assurances, services de planification financière, services de
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gestion financière et services de planification successorale. 30.
Vente de services de fonds enregistrés de revenu de retraite
(RRIF’s). 31. Vente de programmes enregistrés d’épargne-
retraite, de régimes enregistrés de revenus de retraite, de régimes
enregistrés d’épargne-études, de fonds de revenu de retraite
prescrits. 32. Vente de fonds mutuels. 33. Vente de fonds
réservés. 34. Services de planification fiscale. 35. Abris fiscaux.
36. La fourniture de conseils en ce qui concerne la gestion de
fonds sur/hors les marchés des actions. 37. La fourniture de
services de planification financière et d’investissement, services
de gestion de patrimoine, services de planification d’accumulation
d’actifs, services de planification successorale, services de
planification fiscale, services de planification d’entreprise,
services de gestion de portefeuille, services de planification de
montants d’indemnités de départ, services de planification de
remplacement du revenu, services de planification de la retraite,
services de syndication hypothécaire, et la vente de ces services
au moyen d’installations multimédias comme radio, télévision,
journaux, magazines, Internet et à la faveur de la participation à
des séminaires et à des conférences dans le domaine financier.
38. La fourniture de services de régime d’épargne financière; 39.
La fourniture de services de régime d’assurance-vie. 40. La
fourniture de services de régime d’épargne par prélèvement
automatique. 41. La fourniture de services de plans financiers
personnels. 42. La fourniture de services de régimes
d’accumulation de fonds de retraite. 43. La fourniture de services
d’épargne, nommément CPG (certificat de placement garanti). 44.
La fourniture de services de gestion des risques, nommément
assurance-vie, gestion de rentrée de fonds, assurance-invalidité,
assurance des entreprises. 45. La fourniture de services de REER
et d’autres services de prêts, nommément la fourniture de prêts à
des cotisants à des REER. 46. La fourniture de séminaires sur la
planification financière, services de gestion financière et services
de planification successorale. 47. La fourniture de préparation à
des plans financiers détaillés. 48. Services de plan d’accumulation
de patrimoine. 49. Services de gestion de patrimoine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2001
en liaison avec les services.

1,237,258. 2004/11/15. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDYTOXIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders caused by excess neurotransmission, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
disorders, muscle dystonias, smooth muscle disorders, autonomic
nerve disorders, headaches, wrinkles, hyperhydrosis, sports
injuries, cerebral palsy, spasms, tremors and pain. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles causés par une neurotransmission
excessive, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles suivants: troubles neurologiques,
dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du
nerf du système autonome, maux de tête, rides, hyperhidrose,
blessures sportives, infirmité motrice cérébrale, spasmes,
tremblements et douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,259. 2004/11/15. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEURONOX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders caused by excess neurotransmission, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
disorders, muscle dystonias, smooth muscle disorders, autonomic
nerve disorders, headaches, wrinkles, hyperhydrosis, sports
injuries, cerebral palsy, spasms, tremors and pain. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles causés par une neurotransmission
excessive, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles suivants: troubles neurologiques,
dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du
nerf du système autonome, maux de tête, rides, hyperhidrose,
blessures sportives, infirmité motrice cérébrale, spasmes,
tremblements et douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,411. 2004/11/17. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 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 

HOMESENSE. DECO MODE A 
MEILLEUR PRIX. 

SERVICES: Retail department stores services, retail store
services featuring housewares, home furnishings, furniture, floor
coverings, paper products, bedding and bed linens, decorative
furnishings, window treatments, wallpaper, closet organization
products, towels, clocks, lamps, candles, textiles and linens for the
home, dinnerware, glassware, kitchen ware and utensils, small
appliances, small electronics, toys and games, sporting and
gymnastic products, clothing and footwear. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2004 on services.
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SERVICES: Services de grands magasins de détail, services de
magasins de détail spécialisés dans les articles ménagers,
articles d’ameublement pour la maison, meubles, couvre-
planchers, articles en papier et literies, ameublements décoratifs,
traitements pour fenêtres, papier peint, produits de rangement de
placard, serviettes, horloges, lampes, bougies, produits en tissu et
linge de maison pour la maison, articles de table, verrerie, articles
et ustensiles de cuisine, petits électroménagers, petits appareils
électroniques, jouets et jeux, produits de sport et de gymnastique,
vêtements et de chaussures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,237,631. 2004/12/20. Mutual Bright Limited, Suite 222, Second
Floor, 10 Chater Road, Prince’s Building, Central Hong Kong,
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MIDDLEBROOK &
COMPANY LLP, 1510 - 5140 YONGE STREET, TORONTO,
ONTARIO, M2N6L7 
 

WARES: Jewellery, custom jewellery, silver and crystal jewellery,
hair pins, barrettes, hair clips, hair sticks, hair bandanas, elastic
hair ties, hair ornaments, brooches, badges, ornamental pins.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling women’s and girl’s jewellery, custom jewellery, silver
and crystal jewellery, hair pins, barrettes, hair clips, hair sticks,
hair bandanas, elastic hair ties, hair ornaments, brooches,
badges, ornamental pins. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijouterie fantaisie, bijoux en argent et
en cristal, épingles à cheveux, barrettes, pinces pour cheveux,
bâtons pour cheveux, bandanas pour cheveux, serre-cheveux
élastiques, ornements de cheveux, broches, insignes, épinglettes
décoratives. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou
d’un rayon à l’intérieur d’un magasin spécialisé dans la vente de
bijoux pour femmes et filles, bijouterie fantaisie, bijoux en argent
et en cristal, épingles à cheveux, barrettes, pinces pour cheveux,
bâtonnets pour cheveux, bandanas, serre-cheveux élastiques,
ornements de cheveux, broches, insignes, épinglettes
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,632. 2004/12/20. Mutual Bright Limited, Suite 222, Second
Floor, 10 Chater Road, Prince’s Building, Central Hong Kong,
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MIDDLEBROOK &
COMPANY LLP, 1510 - 5140 YONGE STREET, TORONTO,
ONTARIO, M2N6L7 

 

WARES: Jewellery, custom jewellery, silver and crystal jewellery,
hair pins, barrettes, hair clips, hair sticks, hair bandanas, elastic
hair ties, hair ornaments, brooches, badges, ornamental pins.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling jewellery, custom jewellery, silver and crystal
jewellery, hair pins, barrettes, hair clips, hair sticks, hair bandanas,
elastic hair ties, hair ornaments, brooches, badges, ornamental
pins. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijouterie fantaisie, bijoux en argent et
en cristal, épingles à cheveux, barrettes, pinces pour cheveux,
bâtons pour cheveux, bandanas pour cheveux, serre-cheveux
élastiques, ornements de cheveux, broches, insignes, épinglettes
décoratives. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou
d’un rayon à l’intérieur d’un magasin spécialisé dans la vente de
bijoux, bijouterie fantaisie, bijoux en argent et en cristal, épingles
à cheveux, barrettes, pinces pour cheveux, bâtonnets pour
cheveux, bandanas, serre-cheveux élastiques, ornements de
cheveux, broches, insignes, épinglettes décoratives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,237,641. 2004/11/10. Age International, Inc., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Kentucky),
229 West Main Street, Frankfort, Kentucky 40601, 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 

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

WARES: Bourbon whiskey. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Bourbon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,237,732. 2004/11/18. Prairie Pants Productions Inc., 1831
College Ave., Regina, SASKATCHEWAN S4P 4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Color is claimed as a feature of the Trade-mark. The letters are red
and they are on an orange background. The first border of the
medallion is white and the outer border is green.

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video cassettes, video
tapes, video discs and digital video discs not containing software.
(2) Baseball caps. (3) Cellular phones and cellular phone
accessories namely phone holders and phone covers; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, suits, vests, blouses,
jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes, ties, halters, pedal-
pushers, swimwear, beach coats, sunsuits, snowsuits, skating
outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks, foundation
garments, garter belts, raincoats, rain suits, rain ponchos,
underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and bikini panty
sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, toques, gloves,
mittens, shawls, ear-muffs, visors, sunglasses, laces,
handkerchiefs, scarves, layettes, bibs, dresses, sweaters, shirts,
jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks,
bunting bags, coats, jackets, suits, jogging suits, shorts, ponchos,
coveralls, blankets, night gowns, pyjamas, robes, belts, belt
buckles, aprons, socks, leggings, suspenders, ties; footwear,
namely, shoes, boots and slippers; musical recordings, namely,
records, cassettes, and compact discs; printed matter, namely,
books, posters, magazines, photoprints, coloring books, activity
books, note pads, memo pads, greeting cards, trading cards,
newspapers, brochures, pictures, bingo cards, playing cards,
stamps; calendars, cut-outs and paper dolls, portfolios, book
covers, diaries, comic books, stickers and sticker albums, scrap
books; party goods, namely, balloons, napkins, tablecloths, paper
plates, party favors, paper cups, paper hats, candles, cake
decorations, horns, table centerpieces, place ribbons and
streamers, gift wrapping paper, drinking straws, paper
handkerchiefs and hand towels;cardboard and cardboard articles,
namely, cardboard sheets and boxes; stationery, namely writing
paper, envelopes, postcards, address books, tally cards, score
pads, theme books, writing tablets, albums, birthday books, guest
books, travel books, autograph books, telephone note books,

bookmarks, desk pads, paper seals; writing kits, namely kits that
include one or more of the following: writing pads, writing paper,
pencils, pens; markers; bingo dabbers, rulers, erasers, stickers;
decalcomania, gummed labels, agendas, blotters, paper weights,
adhesive tape dispensers, stamp pads, mouse pads, staplers and
staples, pens, crayons, pencils, pencil cases, pencil sharpeners,
geometry kits, chalks, letter openers, paper clips, binders, decals,
flags; instructional and teaching materials, namely printed
instructional manuals in the areas of script writing and language
skills; luggage and bags, namely hand bags, sport bags, tote
bags, backpacks, barrel bags, book packs, school bags, wallets,
change purses, money clips, key cases, key holders, key chains,
key rings, lanyards, brief cases; umbrellas, fridge magnets,
banners, tops for pencils, memo boards, photo frames, locker
organizers, locker mirrors, souvenir football helmets and miniature
football helmets, bumper stickers, vinyl puffy stickers, ceramic
figurines and stampers, buttons, pins, mirrors, badges, pennants;
lunchboxes, Christmas tree ornaments, snowglobes, Hallowe’en
costumes and masks; plastic signs, namely, star signs, street
signs, mini signs, desk top signs; doorknob hangers, souvenir tin
signs, plastic puzzles, candy and candy dispensers; hair and
fashion accessories, namely, barrettes, pony tail holders, hair
bands, bobby pins, ribbons, bows, wristbands and sweatbands;
toys and games namely, board games, jigsaw puzzles, modelling
compound and modelling compound activity sets, stamp and color
sets, blackboards, pinball games, bowling games, color your own
posters, paint by number sets, crayon by number sets, painting
sets, doodle art with or without markers, scale models and model
kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys,
inflatable figures, bop bags, foot bags, bubble toys, dolls, puppets;
kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, action figures, die cast toys, push or pull toys with
or without sounding means, balls of all kinds; ride-on toys, toy
simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non-electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games;
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationary
exercise bicycles, trampolines, skipping ropes, mats, ropes, rings,
boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey pants, hockey facemasks,
hockey helmets, hockey gloves, hockey nets, hockey jerseys,
hockey sweaters, figure skates, racing skates, skate blades, skate
guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls, volley
ball nets; baseball accessories (including softball), namely
baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball hats and
helmets; fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures,
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets,
tackle, boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf
accessories namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags,
golf balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf
shoes; footballs, kicking tees, football pads, football helmets and
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
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robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, dandy
brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats,
archery sets, bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets,
croquet balls, wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts,
dinghies, air mattresses; tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry; automobile accessories, namely, air fresheners, maps,
seat covers, hood ornaments, grill covers, window and aerial flags,
rear-view mirror accessories, travel mugs, hubcaps, licence
plates, licence plate holders, ice scrapers, vehicle badges and
insignia; gas station articles, namely gas pumps, gas tanks and
cans, oil cans, toolboxes, work gloves, electric tools, air tools,
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots,
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware,
souvenir spoons, dishes, decanters, kitchen implements and
utensils, tea towels, cloth napkins, cookbooks, plastic storage
containers, bottles, jars, picnic baskets; alcoholic beverages,
namely beer, wine and distilled spirits namely rye whiskey; ice
cream, cookies, crackers, ready to eat breakfast and processed
cereal, cakes, ices, cereal based snack food, chewing gum, juice
and carbonated beverages. SERVICES: Entertainment services,
namely the production and distribution of television programs and
the production and the wholesale and/or retail sale of pre-recorded
audio tapes, video cassettes, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing:
information about television programs, games, fan sites and clubs,
online broadcast of television programs and music, an online store
selling merchandise related to television programs, online
publication of newsletters regarding television programs,
customizable web space for website members. Used in CANADA
since at least as early as January 19, 2004 on services; April 01,
2004 on wares (2); October 19, 2004 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme une charactéristique de la
marque de commerce. Les lettres sont en rouge sur fond orange.
La première bordure du médaillon est en blanc et la bordure
extérieure est en vert.

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, cassettes vidéo, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés
ne contenant pas de logiciels. (2) Casquettes de baseball. (3)
Téléphones cellulaires et accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément supports de téléphone et couvercles de téléphone;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
costumes, gilets, chemisiers, jerseys, coquilles, tuniques,
uniformes, collets, peignoirs, cravates, bain-de-soleil, corsaires,
maillots de bain, manteaux de plage, costumes d’été, habits de
neige, tenues de patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs,
blouses, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles,

imperméables, ensembles imperméables, ponchos
imperméables, sous-vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-
jupons, ensembles de soutien-gorge et de culotte bikini, léotards,
bas-culottes, mi-chaussettes, chapeaux, tuques, gants, mitaines,
châles, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, bavoirs, robes, chandails,
chemises, vestes, jupes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, nids d’ange,
manteaux, vestes, costumes, tenues de jogging, shorts, ponchos,
combinaisons, couvertures, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
ceintures, boucles de ceinture, tabliers, chaussettes, caleçons,
bretelles, cravates; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et pantoufles; enregistrements musicaux, nommément
disques, cassettes et disques compacts; imprimés, nommément
livres, affiches, magazines, épreuves photographiques, livres à
colorier, livres d’activités, blocs-notes, blocs-notes, cartes de
souhaits, cartes à échanger, journaux, brochures, images, cartes
de bingo, cartes à jouer, timbres; calendriers, poupées à découper
et en papier, portefeuilles, couvertures de livre, agendas, illustrés,
autocollants et albums à collants, albums de découpures; articles
de fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes,
assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en
papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons, centres de table,
rubans et serpentins, papier à emballer les cadeaux, pailles,
papiers-mouchoirs et essuie-main; carton et articles en carton,
nommément feuilles et boîtes de carton; papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, cartes postales, carnets d’adresses,
cartes de pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités,
carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de téléphone,
signets, sous-mains, sceaux en papier; nécessaires d’écriture,
nommément nécessaires comprenant un ou plusieurs des articles
suivants : blocs-correspondance, papier à écrire, crayons, stylos;
marqueurs; marqueurs de bingo, règles, gommes à effacer,
autocollants; décalcomanie, étiquettes gommées, agendas,
buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, tapis de souris, agrafeuses et agrafes, stylos, crayons à
dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, nécessaires de
géométrie, craies, ouvre-lettres, trombones, reliures,
décalcomanies, drapeaux; matériel instructif et pédagogique,
nommément guides d’instruction imprimés dans les domaines de
la rédaction de scénarios et des compétences linguistiques;
bagages et sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à livres, sacs d’écolier,
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à clés, porte-
clés, chaînes porte-clés, anneaux à clés, cordons, porte-
documents; parapluies, aimants pour réfrigérateur, bannières,
hauts pour crayons, tableaux d’affichage, cadres à photos,
organisateurs de casiers, miroirs de casiers, casques de football
souvenir et casques de football miniatures, autocollants pour
pare-chocs, collants boursoufflés en vinyle, figurines et estampes
en céramique, macarons, épingles, miroirs, insignes, fanions;
boîtes-repas, ornements d’arbre de Noël, boules à neige,
costumes et masques d’Halloween; enseignes en plastique,
nommément enseignes étoilées, plaques de rues, mini enseignes,
enseignes de bureau; affichettes de porte, enseignes souvenir en
fer-blanc, casse-tête en plastique, bonbons et distributeurs de
bonbons; accessoires capillaires et de mode, nommément
barrettes, attaches de queue de cheval, bandeaux serre-tête,
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épingles à cheveux, rubans, boucles, serre-poignets et bandeaux
absorbants; jouets et jeux, nommément jeux de table, casse-tête,
composés de modelage et nécessaires d’activités avec composés
de modelage, nécessaires à estampiller et à colorier, tableaux
noirs, billards électriques, jeux de quilles, affiches à colorier,
nécessaires de peintures-par-numéros, ensembles de crayons à
dessiner par numéros, ensembles de peintures, nécessaires à
griffonner avec ou sans marqueurs, modèles réduits et maquettes
à assembler; jouets rembourrés et gonflables, nommément jouets
en peluche et en tissus plats, personnages gonflables, sacs de
course, sacs à botter, jouets à bulles, poupées, marionnettes;
cerfs-volants, manches à air, visionneuses de films jouets,
projecteurs de films jouets et vidéocassettes connexes, jeux vidéo
non interactifs, nécessaires d’affiches, modèles réduits d’avions,
personnages d’action, jouets matricés, jouets à pousser ou à
traîner avec ou sans bruiteur, balles et ballons de toutes sortes;
jouets enfourchables, objets de simulation jouets utilisés par les
adultes dans les activités quotidiennes, nommément planches à
repasser, fers, machines à coudre à piles, mélangeurs,
mélangeurs, cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-
ondes et téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de
construction composés de blocs et petites perles, lampes de
poche jouets, armes-jouets, punching-bags, ensembles de
crayons et étuis, jeux d’action électroniques et non électroniques,
jeux de piste de course électroniques, jouets télécommandés,
épées jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et
jeux de sport; articles de gymnastique et de sport, nommément
patins à roulettes, planches à roulettes, scooters, vélos-moteurs,
machines à ramer, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, cordes à sauter, tapis, cordes, rings, gants de boxe,
culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles
de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, masques
faciaux de hockeyeur, casques de hockeyeur, gants de hockey,
filets de hockey, chandails de hockey, chandails de hockey, patins
de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protège-
lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts, ballons de volley-
ball, filets de volley-ball; accessoires de baseball (y compris
softball), nommément balles de baseball, bâtons de baseball,
gants de baseball, casquettes et casques de baseball;
accessoires de pêche, nommément cannes, moulinets, tiges,
leurres, lignes, émerillons, cuillères tournantes, mouches,
bouchons, flotteurs, hameçons, plombs, filets, coffres à pêche,
gaffes, seaux à menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche;
accessoires pour le golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, serviettes de golf, sacs de golf, balles de golf,
voiturettes de golf, ensembles de putting et de matelas, tees,
gants de golf, chaussures de golf; ballons de football, tés de botté
d’envoi, épaulières de football, casques de football et
équipements connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs
de stade et couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes,
cordes, ballons de soccer, filets de soccer, gants de sport,
raquettes de tennis et presse-raquettes connexes, filets de tennis,
balles de tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques,
lunettes de nages, masques, tubas, palmes, planches de surf,
raquettes de badminton et presses connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues,
boules de billard, ensembles de jeux de fers; équipement équestre
et pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,

selles, étriers, bain-de-soleil, éperons, chapeaux d’équitation,
bottes d’équitation, protège-chignons, bouchons, brosses
corporelles, brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, ensembles
de tir à l’arc, boucles, flèches, cibles, carquois, maillets de
croquet, balles de croquet, arceaux métalliques et piquets pour
croquet, canots, radeaux, canots pneumatiques, matelas
pneumatiques; tricycles, bicyclettes et accessoires connexes,
nommément klaxons, cloches, paniers, housses de siège,
verrous, lampes, garde-boue et catadioptres; chronomètres,
calculatrices de sport, compteurs de vitesse, chronomètres,
montres, chronomètres et bijoux de fantaisie; accessoires
d’automobile, nommément assainisseurs d’air, cartes, housses de
siège, figurines de capot, protège-radiateurs, drapeaux pour
fenêtres et aériens, accessoires de rétroviseur, gobelets d’auto,
enjoliveurs, plaques d’immatriculation, porte-plaque
d’immatriculation, grattoirs à glace, insignes de véhicules; articles
de poste d’essence, nommément pompes à essence, réservoirs
d’essence, burettes d’huile, boîtes à outils, gants de travail, outils
électriques, outils pneumatiques, outils à main et cartes; articles
de cuisine et pour les aliments, nommément marmites,
casseroles, verres, tasses à café, tasses à thé, grosses tasses,
coutellerie, cuillères-souvenirs, vaisselle, carafes, articles de
cuisine et ustensiles, torchons à vaisselle, serviettes en tissu,
livres de cuisine, conteneurs d’entreposage en plastique,
bouteilles, bocaux, paniers à pique-nique; boissons alcoolisées,
nommément bière, vin et eaux-de-vie distillées, nommément
whisky rye; crème glacée, biscuits, craquelins, céréales de
déjeuner et transformées prêtes-à-manger, gâteaux, glaces,
aliment de collation à base de céréales, gomme à mâcher, jus et
boissons gazéifiées. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision,
et production et vente en gros et/ou vente au détail de bandes
sonores préenregistrées, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de
vidéodisques et de vidéodisques numériques; exploitation d’un
site Web fournissant de l’information sur des émissions de
télévision, des jeux, des sites d’admirateurs et des clubs, diffusion
en ligne d’émissions de télévision et de musique, magasin en ligne
pour la vente de marchandise concernant les émissions de
télévision, publication en ligne de bulletins au sujet d’émissions de
télévision, espaces Web personnalisables pour les membres d’un
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 janvier 2004 en liaison avec les services; 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises (2); 19 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).
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WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video cassettes, video
tapes, video discs and digital video discs not containing software.
(2) Baseball caps. (3) Cellular phones and cellular phone
accessories namely phone holders and phone covers; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, suits, vests, blouses,
jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes, ties, halters, pedal-
pushers, swimwear, beach coats, sunsuits, snowsuits, skating
outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks, foundation
garments, garter belts, raincoats, rain suits, rain ponchos,
underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and bikini panty
sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, toques, gloves,
mittens, shawls, ear-muffs, visors, sunglasses, laces,
handkerchiefs, scarves, layettes, bibs, dresses, sweaters, shirts,
jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks,
bunting bags, coats, jackets, suits, jogging suits, shorts, ponchos,
coveralls, blankets, night gowns, pyjamas, robes, belts, belt
buckles, aprons, socks, leggings, suspenders, ties; footwear,
namely, shoes, boots and slippers; musical recordings, namely,
records, cassettes, and compact discs; printed matter, namely,
books, posters, magazines, photoprints, coloring books, activity
books, note pads, memo pads, greeting cards, trading cards,
newspapers, brochures, pictures, bingo cards, playing cards,
stamps; calendars, cut-outs and paper dolls, portfolios, book
covers, diaries, comic books, stickers and sticker albums, scrap
books; party goods, namely, balloons, napkins, tablecloths, paper
plates, party favors, paper cups, paper hats, candles, cake
decorations, horns, table centerpieces, place ribbons and
streamers, gift wrapping paper, drinking straws, paper
handkerchiefs and hand towels; cardboard and cardboard articles,
namely, cardboard sheets and boxes; stationery, namely writing
paper, envelopes, postcards, address books, tally cards, score
pads, theme books, writing tablets, albums, birthday books, guest
books, travel books, autograph books, telephone note books,
bookmarks, desk pads, paper seals; writing kits, namely kits that
include one or more of the following: writing pads, writing paper,
pencils, pens; markers; bingo dabbers, rulers, erasers, stickers;
decalcomania, gummed labels, agendas, blotters, paper weights,
adhesive tape dispensers, stamp pads, mouse pads, staplers and
staples, pens, crayons, pencils, pencil cases, pencil sharpeners,
geometry kits, chalks, letter openers, paper clips, binders, decals,
flags; instructional and teaching materials, namely, printed
instructional manuals in the areas of script writing and language
skills; luggage and bags, namely hand bags, sport bags, tote
bags, backpacks, barrel bags, book packs, school bags, wallets,
change purses, money clips, key cases, key holders, key chains,
key rings, lanyards, brief cases; umbrellas, fridge magnets,
banners, tops for pencils, memo boards, photo frames, locker
organizers, locker mirrors, souvenir football helmets and miniature
football helmets, bumper stickers, vinyl puffy stickers, ceramic
figurines and stampers, buttons, mirrors, badges, pennants;
lunchboxes, Christmas tree ornaments, snowglobes, Halloween
costumes and masks; plastic signs, namely, star signs, street
signs, mini signs, desk top signs; doorknob hangers, souvenir tin
signs, plastic puzzles, candy and candy dispensers; hair and
fashion accessories, namely, barrettes, pony tail holders, hair
bands, bobby pins, ribbons, bows, wristbands and sweatbands;
toys and games namely, board games, jigsaw puzzles, modelling
compound and modelling compound activity sets, stamp and color
sets, blackboards, pinball games, bowling games, color your own

posters, paint by number sets, crayon by number sets, painting
sets, doodle art with or without markers, scale models and model
kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys,
inflatable figures, bop bags, foot bags, bubble toys, dolls, puppets;
kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, action figures, die cast toys, push or pull toys with
or without sounding means, balls of all kinds; ride-on toys, toy
simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non-electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games;
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationary
exercise bicycles, trampolines, skipping ropes, mats, ropes, rings,
boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey pants, hockey facemasks,
hockey helmets, hockey gloves, hockey nets, hockey jerseys,
hockey sweaters, figure skates, racing skates, skate blades, skate
guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls, volley
ball nets; baseball accessories (including softball), namely
baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball hats and
helmets; fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures,
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets,
tackle, boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf
accessories namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags,
golf balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf
shoes; footballs, kicking tees, football pads, football helmets and
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, dandy
brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats,
archery sets, bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets,
croquet balls, wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts,
dinghies, air mattresses; tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry; automobile accessories, namely, air fresheners, maps,
seat covers, hood ornaments, grill covers, window and aerial flags,
rear-view mirror accessories, travel mugs, hubcaps, licence
plates, licence plate holders, ice scrapers, vehicle badges and
insignia; gas station articles, namely gas pumps, gas tanks and
cans, oil cans, toolboxes, work gloves, electric tools, air tools,
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots,
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware,
souvenir spoons, dishes, decanters, kitchen implements and
utensils, tea towels, cloth napkins, cookbooks, plastic storage
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containers, bottles, jars, picnic baskets; alcoholic beverages,
namely beer, wine and distilled spirits namely rye whiskey; ice
cream, cookies, crackers, ready to eat breakfast and processed
cereal, cakes, ices, cereal based snack food, chewing gum, juice
and carbonated beverages. SERVICES: Entertainment services,
namely the production and distribution of television programs and
the production and the wholesale and/or retail sale of pre-recorded
audio tapes, video cassettes, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing:
information about television programs, games, fan sites and clubs,
online broadcast of television programs and music, an online store
selling merchandise related to television programs, online
publication of newsletters regarding television programs,
customizable web space for website members. Used in CANADA
since at least as early as January 19, 2004 on services; April 01,
2004 on wares (2); October 19, 2004 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, cassettes vidéo, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés
ne contenant pas de logiciels. (2) Casquettes de baseball. (3)
Téléphones cellulaires et accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément supports de téléphone et couvercles de téléphone;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
costumes, gilets, chemisiers, jerseys, coquilles, tuniques,
uniformes, collets, peignoirs, cravates, bain-de-soleil, corsaires,
maillots de bain, manteaux de plage, costumes d’été, habits de
neige, tenues de patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs,
blouses, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles,
imperméables, ensembles imperméables, ponchos
imperméables, sous-vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-
jupons, ensembles de soutien-gorge et de culotte bikini, léotards,
bas-culottes, mi-chaussettes, chapeaux, tuques, gants, mitaines,
châles, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, bavoirs, robes, chandails,
chemises, vestes, jupes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, nids d’ange,
manteaux, vestes, costumes, tenues de jogging, shorts, ponchos,
combinaisons, couvertures, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
ceintures, boucles de ceinture, tabliers, chaussettes, caleçons,
bretelles, cravates; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et pantoufles; enregistrements musicaux, nommément
disques, cassettes et disques compacts; imprimés, nommément
livres, affiches, magazines, épreuves photographiques, livres à
colorier, livres d’activités, blocs-notes, blocs-notes, cartes de
souhaits, cartes à échanger, journaux, brochures, images, cartes
de bingo, cartes à jouer, timbres; calendriers, poupées à découper
et en papier, portefeuilles, couvertures de livre, agendas, illustrés,
autocollants et albums à collants, albums de découpures; articles
de fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes,
assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en
papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons, centres de table,
rubans et serpentins, papier à emballer les cadeaux, pailles,
papiers-mouchoirs et essuie-main; carton et articles en carton,
nommément feuilles et boîtes de carton; papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, cartes postales, carnets d’adresses,
cartes de pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités,
carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de téléphone,

signets, sous-mains, sceaux en papier; nécessaires d’écriture,
nommément nécessaires comprenant un ou plusieurs des articles
suivants : blocs-correspondance, papier à écrire, crayons, stylos;
marqueurs; marqueurs de bingo, règles, gommes à effacer,
autocollants; décalcomanie, étiquettes gommées, agendas,
buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, tapis de souris, agrafeuses et agrafes, stylos, crayons à
dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, nécessaires de
géométrie, craies, ouvre-lettres, trombones, reliures,
décalcomanies, drapeaux; matériel instructif et pédagogique,
nommément guides d’instruction imprimés dans les domaines de
la rédaction de scénarios et des compétences linguistiques;
bagages et sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à livres, sacs d’écolier,
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à clés, porte-
clés, chaînes porte-clés, anneaux à clés, cordons, porte-
documents; parapluies, aimants pour réfrigérateur, bannières,
hauts pour crayons, tableaux d’affichage, cadres à photos,
organisateurs de casiers, miroirs de casiers, casques de football
souvenir et casques de football miniatures, autocollants pour
pare-chocs, collants boursoufflés en vinyle, figurines et estampes
en céramique, macarons, miroirs, insignes, fanions; boîtes-repas,
ornements d’arbre de Noël, boules à neige, costumes et masques
d’Halloween; enseignes en plastique, nommément enseignes
étoilées, plaques de rues, mini enseignes, enseignes de bureau;
affichettes de porte, enseignes souvenir en fer-blanc, casse-tête
en plastique, bonbons et distributeurs de bonbons; accessoires
capillaires et de mode, nommément barrettes, attaches de queue
de cheval, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, rubans,
boucles, serre-poignets et bandeaux absorbants; jouets et jeux,
nommément jeux de table, casse-tête, composés de modelage et
nécessaires d’activités avec composés de modelage, nécessaires
à estampiller et à colorier, tableaux noirs, billards électriques, jeux
de quilles, affiches à colorier, nécessaires de peintures-par-
numéros, ensembles de crayons à dessiner par numéros,
ensembles de peintures, nécessaires à griffonner avec ou sans
marqueurs, modèles réduits et maquettes à assembler; jouets
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et en
tissus plats, personnages gonflables, sacs de course, sacs à
botter, jouets à bulles, poupées, marionnettes; cerfs-volants,
manches à air, visionneuses de films jouets, projecteurs de films
jouets et vidéocassettes connexes, jeux vidéo non interactifs,
nécessaires d’affiches, modèles réduits d’avions, personnages
d’action, jouets matricés, jouets à pousser ou à traîner avec ou
sans bruiteur, balles et ballons de toutes sortes; jouets
enfourchables, objets de simulation jouets utilisés par les adultes
dans les activités quotidiennes, nommément planches à repasser,
fers, machines à coudre à piles, mélangeurs, mélangeurs,
cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de construction
composés de blocs et petites perles, lampes de poche jouets,
armes-jouets, punching-bags, ensembles de crayons et étuis,
jeux d’action électroniques et non électroniques, jeux de piste de
course électroniques, jouets télécommandés, épées jouets,
tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de sport;
articles de gymnastique et de sport, nommément patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters, vélos-moteurs,
machines à ramer, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, cordes à sauter, tapis, cordes, rings, gants de boxe,
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culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles
de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, masques
faciaux de hockeyeur, casques de hockeyeur, gants de hockey,
filets de hockey, chandails de hockey, chandails de hockey, patins
de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protège-
lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts, ballons de volley-
ball, filets de volley-ball; accessoires de baseball (y compris
softball), nommément balles de baseball, bâtons de baseball,
gants de baseball, casquettes et casques de baseball;
accessoires de pêche, nommément cannes, moulinets, tiges,
leurres, lignes, émerillons, cuillères tournantes, mouches,
bouchons, flotteurs, hameçons, plombs, filets, coffres à pêche,
gaffes, seaux à menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche;
accessoires pour le golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, serviettes de golf, sacs de golf, balles de golf,
voiturettes de golf, ensembles de putting et de matelas, tees,
gants de golf, chaussures de golf; ballons de football, tees de
botté d’envoi, épaulières de football, casques de football et
équipements connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs
de stade et couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes,
cordes, ballons de soccer, filets de soccer, gants de sport,
raquettes de tennis et presse-raquettes connexes, filets de tennis,
balles de tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques,
lunettes de nages, masques, tubas, palmes, planches de surf,
raquettes de badminton et presses connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues,
boules de billard, ensembles de jeux de fers; équipement équestre
et pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,
selles, étriers, bain-de-soleil, éperons, chapeaux d’équitation,
bottes d’équitation, protège-chignons, bouchons, brosses
corporelles, brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, ensembles
de tir à l’arc, boucles, flèches, cibles, carquois, maillets de
croquet, balles de croquet, arceaux métalliques et piquets pour
croquet, canots, radeaux, canots pneumatiques, matelas
pneumatiques; tricycles, bicyclettes et accessoires connexes,
nommément klaxons, cloches, paniers, housses de siège,
verrous, lampes, garde-boue et catadioptres; chronomètres,
calculatrices de sport, compteurs de vitesse, chronomètres,
montres, chronomètres et bijoux de fantaisie; accessoires
d’automobile, nommément assainisseurs d’air, cartes, housses de
siège, figurines de capot, protège-radiateurs, drapeaux pour
fenêtres et aériens, accessoires de rétroviseur, gobelets d’auto,
enjoliveurs, plaques d’immatriculation, porte-plaque
d’immatriculation, grattoirs à glace, insignes de véhicules; articles
de poste d’essence, nommément pompes à essence, réservoirs
d’essence, burettes d’huile, boîtes à outils, gants de travail, outils
électriques, outils pneumatiques, outils à main et cartes; articles
de cuisine et pour les aliments, nommément marmites,
casseroles, verres, tasses à café, tasses à thé, grosses tasses,
coutellerie, cuillères-souvenirs, vaisselle, carafes, articles de
cuisine et ustensiles, torchons à vaisselle, serviettes en tissu,
livres de cuisine, conteneurs d’entreposage en plastique,
bouteilles, bocaux, paniers à pique-nique; boissons alcoolisées,
nommément bière, vin et eaux-de-vie distillées, nommément
whisky rye; crème glacée, biscuits, craquelins, céréales de
déjeuner et transformées prêtes-à-manger, gâteaux, glaces,
aliment de collation à base de céréales, gomme à mâcher, jus et
boissons gazéifiées. SERVICES: Services de divertissement,

nommément production et distribution d’émissions de télévision,
et production et vente en gros et/ou vente au détail de bandes
sonores préenregistrées, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de
vidéodisques et de vidéodisques numériques; exploitation d’un
site Web fournissant de l’information sur des émissions de
télévision, des jeux, des sites d’admirateurs et des clubs, diffusion
en ligne d’émissions de télévision et de musique, magasin en ligne
pour la vente de marchandise concernant les émissions de
télévision, publication en ligne de bulletins au sujet d’émissions de
télévision, espaces Web personnalisables pour les membres d’un
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 janvier 2004 en liaison avec les services; 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises (2); 19 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).
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LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video cassettes, video
tapes, video discs and digital video discs not containing software.
(2) Baseball caps. (3) Cellular phones and cellular phone
accessories namely phone holders and phone covers; men’s,
women’s and children’s clothing, namely, suits, vests, blouses,
jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes, ties, halters, pedal-
pushers, swimwear, beach coats, sunsuits, snowsuits, skating
outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks, foundation
garments, garter belts, raincoats, rain suits, rain ponchos,
underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and bikini panty
sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, toques, gloves,
mittens, shawls, ear-muffs, visors, sunglasses, laces,
handkerchiefs, scarves, layettes, bibs, dresses, sweaters, shirts,
jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks,
bunting bags, coats, jackets, suits, jogging suits, shorts, ponchos,
coveralls, blankets, night gowns, pyjamas, robes, belts, belt
buckles, aprons, socks, leggings, suspenders, ties; footwear,
namely, shoes, boots and slippers; musical recordings, namely,
records, cassettes, and compact discs; printed matter, namely,
books, posters, magazines, photoprints, coloring books, activity
books, note pads, memo pads, greeting cards, trading cards,
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newspapers, brochures, pictures, bingo cards, playing cards,
stamps; calendars, cut-outs and paper dolls, portfolios, book
covers, diaries, comic books, stickers and sticker albums, scrap
books; party goods, namely, balloons, napkins, tablecloths, paper
plates, party favors, paper cups, paper hats, candles, cake
decorations, horns, table centerpieces, place ribbons and
streamers, gift wrapping paper, drinking straws, paper
handkerchiefs and hand towels;cardboard and cardboard articles,
namely, cardboard sheets and boxes; stationery, namely writing
paper, envelopes, postcards, address books, tally cards, score
pads, theme books, writing tablets, albums, birthday books, guest
books, travel books, autograph books, telephone note books,
bookmarks, desk pads, paper seals;writing kits, namely kits that
include one or more of the following: writing pads, writing paper,
pencils, pens; markers; bingo dabbers, rulers, erasers, stickers;
decalcomania, gummed labels, agendas, blotters, paper weights,
adhesive tape dispensers, stamp pads, mouse pads, staplers and
staples, pens, crayons, pencils, pencil cases, pencil sharpeners,
geometry kits, chalks, letter openers, paper clips, binders, decals,
flags; instructional and teaching materials, namely, printed
instructional manuals in the areas of script writing and language
skills; luggage and bags, namely hand bags, sport bags, tote
bags, backpacks, barrel bags, book packs, school bags, wallets,
change purses, money clips, key cases, key holders, key chains,
key rings, lanyards, brief cases; umbrellas, fridge magnets,
banners, tops for pencils, memo boards, photo frames, locker
organizers, locker mirrors, souvenir football helmets and miniature
football helmets, bumper stickers, vinyl puffy stickers, ceramic
figurines and stampers, buttons, pins, mirrors, badges, pennants;
lunchboxes, Christmas tree ornaments, snowglobes, Hallowe’en
costumes and masks; plastic signs, namely, star signs, street
signs, mini signs, desk top signs; doorknob hangers, souvenir tin
signs, plastic puzzles, candy and candy dispensers; hair and
fashion accessories, namely, barrettes, pony tail holders, hair
bands, bobby pins, ribbons, bows, wristbands and sweatbands;
toys and games namely, board games, jigsaw puzzles, modelling
compound and modelling compound activity sets, stamp and color
sets, blackboards, pinball games, bowling games, color your own
posters, paint by number sets, crayon by number sets, painting
sets, doodle art with or without markers, scale models and model
kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys,
inflatable figures, bop bags, foot bags, bubble toys, dolls, puppets;
kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, action figures, die cast toys, push or pull toys with
or without sounding means, balls of all kinds; ride-on toys, toy
simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non-electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games;
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationary
exercise bicycles, trampolines, skipping ropes, mats, ropes, rings,
boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey pants, hockey facemasks,

hockey helmets, hockey gloves, hockey nets, hockey jerseys,
hockey sweaters, figure skates, racing skates, skate blades, skate
guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls, volley
ball nets; baseball accessories (including softball), namely
baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball hats and
helmets; fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures,
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets,
tackle, boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf
accessories namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags,
golf balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf
shoes; footballs, kicking tees, football pads, football helmets and
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, dandy
brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats,
archery sets, bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets,
croquet balls, wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts,
dinghies, air mattresses; tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry; automobile accessories, namely, air fresheners, maps,
seat covers, hood ornaments, grill covers, window and aerial flags,
rear-view mirror accessories, travel mugs, hubcaps, licence
plates, licence plate holders, ice scrapers, vehicle badges and
insignia; gas station articles, namely gas pumps, gas tanks and
cans, oil cans, toolboxes, work gloves, electric tools, air tools,
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots,
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware,
souvenir spoons, dishes, decanters, kitchen implements and
utensils, tea towels, cloth napkins, cookbooks, plastic storage
containers, bottles, jars, picnic baskets; alcoholic beverages,
namely beer, wine and distilled spirits namely rye whiskey; ice
cream, cookies, crackers, ready to eat breakfast and processed
cereal, cakes, ices, cereal based snack food, chewing gum, juice
and carbonated beverages. SERVICES: Entertainment services,
namely the production and distribution of television programs and
the production and the wholesale and/or retail sale of pre-recorded
audio tapes, video cassettes, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing:
information about television programs, games, fan sites and clubs,
online broadcast of television programs and music, an online store
selling merchandise related to television programs, online
publication of newsletters regarding television programs,
customizable web space for website members. Used in CANADA
since at least as early as January 19, 2004 on services; April 01,
2004 on wares (2); October 19, 2004 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, cassettes vidéo, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés
ne contenant pas de logiciels. (2) Casquettes de baseball. (3)
Téléphones cellulaires et accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément supports de téléphone et couvercles de téléphone;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
costumes, gilets, chemisiers, jerseys, coquilles, tuniques,
uniformes, collets, peignoirs, cravates, bain-de-soleil, corsaires,
maillots de bain, manteaux de plage, costumes d’été, habits de
neige, tenues de patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs,
blouses, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles,
imperméables, ensembles imperméables, ponchos
imperméables, sous-vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-
jupons, ensembles de soutien-gorge et de culotte bikini, léotards,
bas-culottes, mi-chaussettes, chapeaux, tuques, gants, mitaines,
châles, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, bavoirs, robes, chandails,
chemises, vestes, jupes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, nids d’ange,
manteaux, vestes, costumes, tenues de jogging, shorts, ponchos,
combinaisons, couvertures, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
ceintures, boucles de ceinture, tabliers, chaussettes, caleçons,
bretelles, cravates; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et pantoufles; enregistrements musicaux, nommément
disques, cassettes et disques compacts; imprimés, nommément
livres, affiches, magazines, épreuves photographiques, livres à
colorier, livres d’activités, blocs-notes, blocs-notes, cartes de
souhaits, cartes à échanger, journaux, brochures, images, cartes
de bingo, cartes à jouer, timbres; calendriers, poupées à découper
et en papier, portefeuilles, couvertures de livre, agendas, illustrés,
autocollants et albums à collants, albums de découpures; articles
de fête, nommément ballons, serviettes de table, nappes,
assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en
papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons, centres de table,
rubans et serpentins, papier à emballer les cadeaux, pailles,
papiers-mouchoirs et essuie-main; carton et articles en carton,
nommément feuilles et boîtes de carton; papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, cartes postales, carnets d’adresses,
cartes de pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités,
carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de téléphone,
signets, sous-mains, sceaux en papier; nécessaires d’écriture,
nommément nécessaires comprenant un ou plusieurs des articles
suivants: blocs-correspondance, papier à écrire, crayons, stylos;
marqueurs; marqueurs de bingo, règles, gommes à effacer,
autocollants; décalcomanie, étiquettes gommées, agendas,
buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, tapis de souris, agrafeuses et agrafes, stylos, crayons à
dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, nécessaires de
géométrie, craies, ouvre-lettres, trombones, reliures,
décalcomanies, drapeaux; matériel instructif et pédagogique,
nommément guides d’instruction imprimés dans les domaines de
la rédaction de scénarios et des compétences linguistiques;
bagages et sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à livres, sacs d’écolier,
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à clés, porte-
clés, chaînes porte-clés, anneaux à clés, cordons, porte-
documents; parapluies, aimants pour réfrigérateur, bannières,
hauts pour crayons, tableaux d’affichage, cadres à photos,

organisateurs de casiers, miroirs de casiers, casques de football
souvenir et casques de football miniatures, autocollants pour
pare-chocs, collants boursoufflés en vinyle, figurines et estampes
en céramique, macarons, épingles, miroirs, insignes, fanions;
boîtes-repas, ornements d’arbre de Noël, boules à neige,
costumes et masques d’Halloween; enseignes en plastique,
nommément enseignes étoilées, plaques de rues, mini enseignes,
enseignes de bureau; affichettes de porte, enseignes souvenir en
fer-blanc, casse-tête en plastique, bonbons et distributeurs de
bonbons; accessoires capillaires et de mode, nommément
barrettes, attaches de queue de cheval, bandeaux serre-tête,
épingles à cheveux, rubans, boucles, serre-poignets et bandeaux
absorbants; jouets et jeux, nommément jeux de table, casse-tête,
composés de modelage et nécessaires d’activités avec composés
de modelage, nécessaires à estampiller et à colorier, tableaux
noirs, billards électriques, jeux de quilles, affiches à colorier,
nécessaires de peintures-par-numéros, ensembles de crayons à
dessiner par numéros, ensembles de peintures, nécessaires à
griffonner avec ou sans marqueurs, modèles réduits et maquettes
à assembler; jouets rembourrés et gonflables, nommément jouets
en peluche et en tissus plats, personnages gonflables, sacs de
course, sacs à botter, jouets à bulles, poupées, marionnettes;
cerfs-volants, manches à air, visionneuses de films jouets,
projecteurs de films jouets et vidéocassettes connexes, jeux vidéo
non interactifs, nécessaires d’affiches, modèles réduits d’avions,
personnages d’action, jouets matricés, jouets à pousser ou à
traîner avec ou sans bruiteur, balles et ballons de toutes sortes;
jouets enfourchables, objets de simulation jouets utilisés par les
adultes dans les activités quotidiennes, nommément planches à
repasser, fers, machines à coudre à piles, mélangeurs,
mélangeurs, cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-
ondes et téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de
construction composés de blocs et petites perles, lampes de
poche jouets, armes-jouets, punching-bags, ensembles de
crayons et étuis, jeux d’action électroniques et non électroniques,
jeux de piste de course électroniques, jouets télécommandés,
épées jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et
jeux de sport; articles de gymnastique et de sport, nommément
patins à roulettes, planches à roulettes, scooters, vélos-moteurs,
machines à ramer, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, cordes à sauter, tapis, cordes, rings, gants de boxe,
culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles
de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, masques
faciaux de hockeyeur, casques de hockeyeur, gants de hockey,
filets de hockey, chandails de hockey, chandails de hockey, patins
de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protège-
lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts, ballons de volley-
ball, filets de volley-ball; accessoires de baseball (y compris
softball), nommément balles de baseball, bâtons de baseball,
gants de baseball, casquettes et casques de baseball;
accessoires de pêche, nommément cannes, moulinets, tiges,
leurres, lignes, émerillons, cuillères tournantes, mouches,
bouchons, flotteurs, hameçons, plombs, filets, coffres à pêche,
gaffes, seaux à menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche;
accessoires pour le golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, serviettes de golf, sacs de golf, balles de golf,
voiturettes de golf, ensembles de putting et de matelas, tees,
gants de golf, chaussures de golf; ballons de football, tees de
botté d’envoi, épaulières de football, casques de football et
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équipements connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs
de stade et couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes,
cordes, ballons de soccer, filets de soccer, gants de sport,
raquettes de tennis et presse-raquettes connexes, filets de tennis,
balles de tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques,
lunettes de nages, masques, tubas, palmes, planches de surf,
raquettes de badminton et presses connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues,
boules de billard, ensembles de jeux de fers; équipement équestre
et pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,
selles, étriers, bain-de-soleil, éperons, chapeaux d’équitation,
bottes d’équitation, protège-chignons, bouchons, brosses
corporelles, brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, ensembles
de tir à l’arc, boucles, flèches, cibles, carquois, maillets de
croquet, balles de croquet, arceaux métalliques et piquets pour
croquet, canots, radeaux, canots pneumatiques, matelas
pneumatiques; tricycles, bicyclettes et accessoires connexes,
nommément klaxons, cloches, paniers, housses de siège,
verrous, lampes, garde-boue et catadioptres; chronomètres,
calculatrices de sport, compteurs de vitesse, chronomètres,
montres, chronomètres et bijoux de fantaisie; accessoires
d’automobile, nommément assainisseurs d’air, cartes, housses de
siège, figurines de capot, protège-radiateurs, drapeaux pour
fenêtres et aériens, accessoires de rétroviseur, gobelets d’auto,
enjoliveurs, plaques d’immatriculation, porte-plaque
d’immatriculation, grattoirs à glace, insignes de véhicules; articles
de poste d’essence, nommément pompes à essence, réservoirs
d’essence, burettes d’huile, boîtes à outils, gants de travail, outils
électriques, outils pneumatiques, outils à main et cartes; articles
de cuisine et pour les aliments, nommément marmites,
casseroles, verres, tasses à café, tasses à thé, grosses tasses,
coutellerie, cuillères-souvenirs, vaisselle, carafes, articles de
cuisine et ustensiles, torchons à vaisselle, serviettes en tissu,
livres de cuisine, conteneurs d’entreposage en plastique,
bouteilles, bocaux, paniers à pique-nique; boissons alcoolisées,
nommément bière, vin et eaux-de-vie distillées, nommément
whisky rye; crème glacée, biscuits, craquelins, céréales de
déjeuner et transformées prêtes-à-manger, gâteaux, glaces,
aliment de collation à base de céréales, gomme à mâcher, jus et
boissons gazéifiées. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision,
et production et vente en gros et/ou vente au détail de bandes
sonores préenregistrées, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de
vidéodisques et de vidéodisques numériques; exploitation d’un
site Web fournissant de l’information sur des émissions de
télévision, des jeux, des sites d’admirateurs et des clubs, diffusion
en ligne d’émissions de télévision et de musique, magasin en ligne
pour la vente de marchandise concernant les émissions de
télévision, publication en ligne de bulletins au sujet d’émissions de
télévision, espaces Web personnalisables pour les membres d’un
site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 janvier 2004 en liaison avec les services; 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises (2); 19 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,237,959. 2004/11/19. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, athletic clothing,
sweatpants, sweatshirts, overalls, shirts, tee-shirts, dresses,
skirts, blouses, jackets, blazers, vests, coats, outdoor winter
clothing, rainwear, maternity clothes, lingerie, sleepwear,
underwear, loungewear, beachwear, swimwear, children’s
clothing, infantwear, clothing accessories, namely, gloves, socks,
hosiery, belts, scarves, ties, suspenders, capes, shawls, wraps,
muffs, mittens, headgear, namely, hats, caps and berets,
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor
winter footwear, boots, shoes, and slippers, formal and evening
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
vêtements d’athlétisme, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, robes, jupes,
chemisiers, vestes, blazers, gilets, manteaux, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements imperméables, vêtements de
maternité, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, robes
d’intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés, accessoires vestimentaires,
nommément gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards,
cravates, bretelles, capes, châles, mantes, manchons, mitaines,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets,
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, articles chaussants d’hiver,
bottes, chaussures et pantoufles, articles chaussants de toilette et
de soirée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,981. 2004/11/19. 4160819 CANADA INC, 60 ESNA PARK
DR UNIT 5, MARKHAM, ONTARIO L3R 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

SOLVIT 
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WARES: Automobile parts; automobile accessories, namely
wheels, filters, floor mats, cooler and warmers, seat covers, bulbs,
sport racks, wiper blades, steering wheels and covers, alarm
systems, gauges, brake rotors, air fresheners and automobile
related promotional items, namely key chains. SERVICES:
Administration of manufacturers’ warranties for automobile parts
and accessories sold or distributed by others in Canada. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces automobiles; accessoires
d’automobile, nommément roues, filtres, nattes de plancher,
refroidisseurs et réchauffeurs, housses de siège, ampoules,
supports pour articles de sport, balais d’essuie-glace, volants de
direction et housses, systèmes d’alarme, jauges, rotors de freins,
assainisseurs d’air et articles promotionnels liés à l’automobile,
nommément chaînettes de porte-clés. SERVICES: Administration
de garanties des fabricants pour pièces et accessoires
d’automobile vendus ou distribués par des tiers au Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,229. 2004/11/23. Imprivata, Inc., 10 Maguire Road, Suite
210, Lexington, MA 02421, 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 

ONESIGN 
WARES: Computer software and hardware for use in
authentication, authorization, administration and management of
user identity, applications, information and/or transactions over
global computer networks; computer security software for use in
ensuring the security and privacy of individuals, transactions, and
data; communications computer software for connecting computer
users to logons, applications and other software. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 2777653
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés pour
l’authentification, l’autorisation, l’administration et la gestion de
l’identité, des applications, de l’information et/ou des transactions
d’utilisateurs par réseaux informatiques mondiaux; logiciels de
sécurité informatique utilisés pour assurer la sécurité et la
confidentialité des personnes, des transactions et des données;
logiciels de communications pour brancher les utilisateurs
d’ordinateur à des ouvertures de session, à des applications et à
d’autres logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No. 2777653 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,436. 2004/11/24. Goodbye Graffiti Inc., Suite 105, 950
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

GREEN MACHINE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MACHINE with respect to the wares listed as "power washers"
apart from the trade mark

WARES: Power washers. SERVICES: Industrial and commercial
cleaning services; industrial and commercial cleaning
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
March 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MACHINE
en ce qui concerne les marchandises listées comme "laveuses à
pression" en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: Laveuses à pression. SERVICES: Services
de nettoyage industriel et commercial; services d’entretien et de
nettoyage industriel et commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,459. 2004/11/24. Minçavi 1986 inc., 51, chemin Pinacle,
Danville, QUÉBEC J0A 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140, GRANDE ALLEE EST,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

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

SERVICES: Organisation et tenue de conférences destinées à
l’éducation et à la motivation en matière d’alimentation, de
nutrition, de santé et de mise en forme ainsi qu’à la
communication de conseils en vue de motiver les gens à maintenir
ou à atteindre un poids santé; élaboration et promotion de
programmes alimentaires éducatifs comprenant de l’information
relative à l’alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme
au moyen de publication sous forme de livres, guides, brochures
ou pamphlets ou sous forme électronique sur un site Internet.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2004 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organizing and holding educational and motivational
conferences related to food, nutrition, health and conditioning and
communicating advice intended to motivate people to maintain or
achieve a healthy weight; development and promotion of
educational food programs comprising information on food,
nutrition, health and conditioning by publishing in the form of
books, guides, brochures and pamphlets or in electronic form on
an Internet site. Used in CANADA since April 15, 2004 on
services.

1,238,693. 2004/11/25. The 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 mark consists of a silhouetted hockey player in a maple leaf
design with the word CANADA appearing on the front of the
hockey jersey, a maple leaf and word CANADA design on each
shoulder and striping on the arms and waist of the hockey jersey.
The attached drawing shows two aspects of the design, front and
back, of a two dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

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. Used in CANADA since January
01, 2002 on wares and on services.

La marque est composée de la silhouette d’un joueur de hockey
dans le dessin d’une feuille d’érable et du mot CANADA qui paraît
à l’avant du chandail de hockey, d’une feuille d’érable et du mot
CANADA sur chaque épaule et de rayures sur les bras et la
ceinture du chandail de hockey. Le dessin ci-joint montre deux
aspects de la même marque, l’avant et l’arrière, qui est un dessin
bidimensionnel.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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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, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
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. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,834. 2004/11/29. Voula Haloulos, 134 Livingstone Avenue,
Toronto, ONTARIO M6E 2M1 

creative glossworks lip gloss shade 
creation kit 

The right to the exclusive use of the words LIP GLOSS SHADE
CREATION KIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIP GLOSS SHADE
CREATION KIT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,944. 2004/11/29. Delta Shoe Group Inc., a Florida
Corporation, 10814 NW 33rd Street, Suite 115, Miami, Florida
33172, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Footwear, namely boots and shoes for men and women.
Used in CANADA since at least as early as May 28, 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers pour hommes et femmes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 mai 1980 en liaison avec les
marchandises.
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1,239,148. 2004/11/30. BIRDS AND BEANS INC., 2413
Lakeshore Blvd. W., Toronto, ONTARIO M8V 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

A RICHER TASTE, A RICHER EARTH 
The right to the exclusive use of the word RICHER TASTE is
disclaimed with respect to coffee, coffee beans, tea, chocolate,
chocolate powder, chocolate bars, hot chocolate, prepared foods,
namely, salads and sandwiches; fruit juices, vegetable juices,
muffins, pastries, cookies, non-carbonated non-alcoholic drinks
and prepared meals apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee, coffee beans, coffee roasters, coffee
grinders, coffee brewers, tea, chocolate, chocolate powder,
chocolate bars, hot chocolate, books, calendars, sculptures,
paintings, prepared foods, namely, salads and sandwiches; fruit
juices, vegetable juices, muffins, pastries, cookies, gift baskets
containing one or more of coffee, tea, chocolate, coffee brewers,
brewing supplies, namely, cleaners, filters and spoons, espresso
machines, measuring spoons, cups, glasses, mugs, knock boxes,
frothing pitchers, milk frothers, coffee containers, coffee bags, tea
filters, tea strainers, tea squeezers, tea pots, tea brewers, tea
canisters, tea spoons. (2) Housewares, namely, china dinnerware,
plastic dinnerware, dishes, coffee makers, tea makers, coffee
grinders, coffee roasters; giftwares, namely, bird ornaments, gift
cards, photographs, art pictures, art prints, art reproductions,
graphic art reproductions, printed art reproductions, paintings,
sculptures made of bone, ivory plaster, plastic, wax, wood,
cement, marble, stone, china, crystal, earthenware, glass,
porcelain or terracotta; sculptures made of non-precious metal;
sculptures made of precious metal; murals, textile
tapestries,textile artwork, t-shirts, calendars; birding accessories,
namely, books, maps, binoculars, calendars, t-shirts, sweatshirts
and hats; environmental products, namely, chocolate, cups, trays,
stir sticks, napkins, food containers, paper towels, plates, cutlery,
utensils, cofee bags, compostable bags, coffee filters, tea filters;
organic products, namely coffee, tea, chocolate, non-carbonated
non-alcoholic drinks, sugar, prepared meals. SERVICES:
Business consultation services, namely, consulting services with
respect to the starting and operating of a business based on social
sustainability and environmental sustainability; consulting
services with respect to coffee prepartion and coffee
merchandising, catering services, restaurant services, training
services, namely, barista training services, coffee house operation
training services, coffee, tea and chocolate tasting education
services. Used in CANADA since at least as early as January 25,
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RICHER TASTE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé en ce qui concerne le
café, les grains de café, le thé, le chocolat, le chocolat en poudre,
les tablettes de chocolat, le chocolat chaud, les plats cuisinés,
nommément salades et sandwiches; jus de fruits, jus de légumes,
muffins, pâtisseries, biscuits, boissons non gazéifiées sans alcool
et plats cuisinés.

MARCHANDISES: (1) Café, grains de café, torréfacteurs à café,
moulins à café, cafetières, thé, chocolat, chocolat en poudre,
tablettes de chocolat, chocolat chaud, livres, calendriers,
sculptures, tableaux; plats cuisinés, nommément salades et
sandwiches; jus de fruits, jus de légumes, muffins, pâtisseries,
biscuits, paniers à offrir contenant un ou plusieurs des produits
suivants: café, thé, chocolat; infuseurs à café, fournitures
d’infusion, nommément dispositifs de nettoyage, filtres et
cuillères; cafetières à expresso, cuillères à mesurer, tasses,
verres, grosses tasses, contenants destinés à recevoir le marc de
café, pichets à mousser, pots à mousser le lait, contenants à café,
sacs à café, filtres à thé, passoires à thé, presse-feuilles de thé,
théières, infuseurs à thé, boîtes de cuisine à thé, cuillères à thé.
(2) Articles ménagers, nommément vaisselle de porcelaine,
vaisselle en plastique, vaisselle, cafetières automatiques,
théières, moulins à café, torréfacteurs à café; cadeaux,
nommément ornements en forme d’oiseaux, cartes pour cadeaux,
photographies, images artistiques, reproductions artistiques,
reproductions d’art, reproductions graphiques, reproductions d’art
imprimées, peintures, sculptures en os, ivoire, plâtre, plastique,
cire, bois, ciment, marbre, pierre, porcelaine, cristal, faïence, verre
ou terre cuite; sculptures non faites de métal précieux; sculptures
en métal précieux; murales, tapisseries textiles, oeuvres d’art
textiles, tee-shirts, calendriers; accessoires pour l’observation des
oiseaux, nommément livres, cartes, jumelles, calendriers, tee-
shirts, pulls molletonnés et chapeaux; produits écologiques,
nommément chocolat, tasses, plateaux, bâtonnets brasseurs,
serviettes de table, contenants pour aliments, essuie-tout, plates,
coutellerie, ustensiles, sacs à café, sacs compostables, filtres à
café, filtres à thé; produits organiques, nommément café, thé,
chocolat, boissons non gazéifiées non alcoolisées, sucre et plats
cuisinés. SERVICES: Services de consultation commerciale,
nommément services de consultation en ce qui concerne le
démarrage et l’exploitation d’une entreprise sur la base de la
viabilité sociale et la durabilité de l’environnement; services de
consultation en ce qui concerne la préparation du café et le
marchandisage du café, services de traiteur, services de
restauration, services de formation, nommément services de
formation en barista, café-bar, services de formation sur
l’exploitation d’un café-bar, services de formation sur l’art de
déguster le café, le thé et le chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,239,179. 2004/11/25. CINCINNATI BELL INC., 210 East Fourth
Street, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

SERVICES: Wireless telephone communication services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,866,989 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication téléphonique sans fil.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juillet 2004 sous le No. 2,866,989 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,239,205. 2004/11/22. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE POSTALE 394, SUCCURSALE DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC H5B 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: Services informatiques permettant à des
investisseurs en valeurs mobilières de procéder à l’achat en ligne
de produits et services en valeurs mobilières auprès de DISNAT,
la division de courtage en ligne de la société valeurs mobilières
Desjardins. Employée au CANADA depuis 15 avril 1998 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Computer services allowing securities investors to
purchase securitie products and services on-line from DISNAT,
the on-line brokerage division of Desjardins securities. Used in
CANADA since April 15, 1998 on services.

1,239,335. 2004/12/01. Todd Charles Mosher, #3-1075 Lynn
Valley Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1Z6 

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

WARES: Bottled juice and energy drinks. SERVICES: The
bottling and distribution of fruit and energy drinks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jus et boissons énergétiques embouteillés.
SERVICES: Embouteillage et distribution de boissons aux fruits et
de boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,401. 2004/12/02. aboutREMEDIATION.com, 2070 Hadwen
Road, Unit 201A, Mississauga, ONTARIO L5W 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

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

SERVICES: Advancing communications and advocating
redevelopment as an essential component of sustainable
communities and urban revitalization and site remediation;
providing effective approaches for revitalization of Canadian
communities and promoting same; exchanging successful case
studies and actively identifying new mechanisms that will improve
a community’s environmental and economic performance - all
through working with associations, federations and organizations,
posting information on a website, communication via an e-
newsletter, delivering outreach and awareness events, namely,
loval, regional and national workshops and conferences, lobbying
campaigns, and meetings with private, public and government
organizations. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BROWNFIELDS
NETWORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Favoriser les communications et encourager le
réaménagement urbain en tant que composants essentiels pour
les communautés viables, la revitalisation urbaine et
l’assainissement des lieux; fourniture d’approches efficaces pour
la revitalisation et la promotion de communautés canadiennes;
échanges d’études de cas ayant portées fruit et identification
active de nouveaux mécanismes pour améliorer le rendement
économique et environnemental de la communauté - grâce à la
collaboration avec des associations, des fédérations et des
organismes, la publication d’informations sur un site Web, la
communication au moyen de bulletins électroniques, la prestation
de programmes de sensibilisation, nommément conférences et
ateliers locaux, régionaux et nationaux, campagnes de lobbyisme
et réunions avec des organismes privés, publics et
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2004 en liaison avec les services.

1,239,421. 2004/12/02. John Papaloukas, 1492 Thames Place,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 5G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

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

WARES: Bake ready pizza, packaged pizza mixes, pizza sauce;
hats, shirts, aprons; golf balls; towels; cooking stones.
SERVICES: Eat in and take out pizza restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as July 1987 on services; 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza prête à cuire, mélanges à pizza
emballés, sauce à pizza; chapeaux, chemises, tabliers; balles de
golf; serviettes; pierres à cuisson. SERVICES: Services de
restauration de pizza à emporter ou à manger sur place.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987
en liaison avec les services; 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,239,422. 2004/12/02. John Papaloukas, 1492 Thames Place,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 5G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

 

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

WARES: Bake ready pizza, packaged pizza mixes, pizza sauce;
hats, shirts, aprons; golf balls; towels; cooking stones.
SERVICES: Eat in and take out pizza restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as July 1987 on services; 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza prête à cuire, mélanges à pizza
emballés, sauce à pizza; chapeaux, chemises, tabliers; balles de
golf; serviettes; pierres à cuisson. SERVICES: Services de
restauration de pizza à emporter ou à manger sur place.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987
en liaison avec les services; 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,239,504. 2004/12/03. STEVE GODDARD, 195 DAPPLEGRAY
ROAD, BELL CANYON, CA 91307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET , SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

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

WARES: Hair care products namely; shampoo, conditioner,
human hair deep conditioning treatments, human hairvitamin
supplement treatments; hair spray; hair gel; curl enhancer; curl
relaxer; human hair color and highlighting treatments. Used in
CANADA since November 30, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisants, produits de conditionnement capillaire
en profondeur, traitements capillaires à base de suppléments
vitaminiques; fixatif; gel capillaire; renforçateur de boucles;
défrisant; colorants capillaires et produits pour mèches et reflets.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,239,725. 2004/12/06. Cystic Fibrosis Foundation, 6931
Arlington Road, Suite 200, Bethesda, Maryland 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No. 2132596
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 janvier 1998 sous le No. 2132596 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,239,747. 2004/12/06. IMD Group Limited, Level 8, 261 George
Street, Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words SAFER and
HEALTHCARE PROFESSIONALS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Medical safety apparatus and equipment, namely
disposable medical devices, namely retractable needles and
disposable needle containers; medical apparatus and equipment
for the collection, storage and treatment and safe disposal of
medical sharps, namely syringes and needle devices, sharps
treatment and destruction apparatus and equipment, namely
medical sharps collectors; medical syringes. Priority Filing Date:
June 07, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1005179 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux et de
sécurité, nommément instruments médicaux jetables,
nommément aiguilles rétractables et contenants jetables à
aiguilles; appareils et équipement médicaux pour collecte,
entreposage, traitement et élimination sûre des instruments
médicaux pointus, nommément seringues et instruments à
aiguille; appareils et équipement de traitement et de destruction
des instruments pointus, nommément collecteurs d’instruments
médicaux pointus; seringues médicales. Date de priorité de
production: 07 juin 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1005179 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,967. 2004/12/08. Gary Lalonde, R.R.#3 (833 Pike Lake),
Perth, ONTARIO K7H 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Operation of a pet sitting business, namely, walking
pets, feeding pets, grooming pets, cleaning pets, pet excrement
collection and disposal, administering of medication to pets;
operation of a home sitting business, namely, performing security
checks, cleaning, watering plants, retrieving mail, flyers and
newspapers, removing garbage and recycling, inspecting
plumbing and appliances, setting timers for light or sound
systems, inspecting interior and exterior of home, adjusting
heating or air conditioning, repositioning vehicles, stocking
refrigerator; operation of a home care business, namely, watering
lawn and outdoor plants, mowing lawn, removing snow. Used in
CANADA since June 1987 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de gardiennage
d’animaux familiers, nommément promener les animaux familiers,
nourrir les animaux familiers, faire le toilettage des animaux
familiers, nettoyer les animaux familiers, collecte et élimination
des excréments des animaux familiers, administrer des
médicaments aux animaux familiers; exploitation d’une entreprise
de gardiennage de maisons, nommément exécuter des
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vérifications de sécurité, nettoyer, arroser les plantes, récupérer la
poste, les prospectus et les journaux, enlever les détritus et les
articles de recyclage, inspecter la plomberie et les appareils,
régler les chronomètres pour systèmes d’éclairage ou de son,
inspecter l’intérieur et l’extérieur de la maison, rajuster le
chauffage ou le conditionnement d’air, regarer les véhicules,
garnir le réfrigérateur; exploitation d’une entreprise d’entretien de
maison, nommément arroser la pelouse et les plantes d’extérieur,
tondre la pelouse, déblayer la neige. Employée au CANADA
depuis juin 1987 en liaison avec les services.

1,240,021. 2004/12/01. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, Norcross,
Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DURAFRAME 
WARES: Paperboard frames for use in housing air filters for
industrial, commercial and residential use. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2,989,110 on wares.

MARCHANDISES: Cadres en carton utilisés pour entreposer les
filtres à air industriels, commerciaux et résidentiels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 30 août 2005 sous le No.
2,989,110 en liaison avec les marchandises.

1,240,304. 2004/12/03. BLOOMBERG L.P., 499 Park 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 

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

WARES: (1) Computer hardware; computer software and
downloadable software for use in accessing computerized
databases and other indexes of information and performing
personal computing applications in the fields of research, analysis
and reporting of a variety of topics, namely, news, computerized
databases and other indexes of information, law, government and
public records, business, finance, securities, securities markets,
politics, current events, entertainment, sports, science and
technology, health, travel, human interest stories and the energy
and asphalt industries; computer software and downloadable
software for interactive, electronic communications about news,
research, computerized databases and other indexes of
information, law, government and public records, business,

finance, securities, securities markets, politics, current events,
entertainment, sports, science and technology, health, travel,
human interest stories and the energy and asphalt industries;
downloadable electronic publications in the nature of reports,
digests, directories, charts, brochures, reference materials,
manuals, leaflets, newsletters, booklets, pamphlets, post cards,
flyers, journals, magazine supplements to newspapers,
newspapers, newspaper articles, magazines and trade and
professional books in the fields of news, research, computerized
databases and other indexes of information, law, government and
public records, business, finance, securities, securities markets,
politics, current events, entertainment, sports, science and
technology, health, travel, human interest stories and the energy
and asphalt industries. electronic publications in the nature of
reports, digests, directories, charts, brochures, reference
materials, manuals, leaflets, newsletters, booklets, pamphlets,
post cards, flyers, journals, magazine supplements to
newspapers, newspapers, newspaper articles, magazines and
trade and professional books in the fields of news, research,
computerized databases and other indexes of information, law,
government and public records, business, finance, securities,
securities markets, politics, current events, entertainment, sports,
science and technology, health, travel, human interest stories and
the energy and asphalt industries recorded on magnetic, solid
state and storage containers for electronic and computer data. (2)
Publications, namely, reports, digests, directories, charts,
brochures, reference materials, leaflets, newsletters, booklets,
pamphlets, post cards, flyers, journals, magazine supplements to
newspapers, newspapers, newspaper articles, magazines and
trade and professional books in the fields of news, research,
computerized databases and other indexes of information, law,
government and public records, business, finance, securities,
securities markets, politics, current events, entertainment, sports,
science and technology, health, travel, human interest stories and
the energy and asphalt industries. SERVICES: (1) Business news
and information services, namely collecting and providing
business, management, financial, demographic, economic,
marketing, sales, advertising, tax, accounting, credit rating and
personnel data, reports and information; business, economic and
market research services; computerized database management
and information storage and retrieval services; promoting the
goods and services of others by disseminating advertisements
over, by or through local or wide area computer networks, wireless
communication networks, global computer information networks
and other electronic communication networks; arranging and
conducting business conferences; arranging and conducting trade
shows in the fields of news, research, computerized databases
and other indexes of information, law, government and public
records, business, finance, securities, securities markets, politics,
current events, entertainment, sports, science and technology,
health, travel, human interest stories and the energy and asphalt
industries; providing a directory of information in the field of
lawyers and legal services; providing an on-line computer
database in the fields of business, management, financial,
demographic, economic, marketing, sales, advertising, tax,
accounting, credit rating and personnel data, reports and
information. (2) Providing financial news and information services;
providing an on-line computer database in the field of financial
information; financial services in the nature of providing a
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securities trading system; electronically providing the services of a
securities trading broker; objectively rating securities; providing
analyses of securities markets and models that objectively rate
securities. (3) Providing multiple user access to databases over,
by or through local or wide area computer networks, wireless
communication networks, global computer information networks
and other electronic communication networks; radio and television
broadcasting; interactive electronic and audio and visual
communication and information broadcasting over, by or through
local or wide area computer networks, wireless communication
networks, global computer information networks and other
electronic communication networks; providing on-line chat rooms
for transmission of messages among computer users concerning
the fields of news, research, computerized databases and other
indexes of information, law, government and public records,
business, finance, securities, securities markets, politics, current
events, entertainment, sports, science and technology, health,
travel, human interest stories and the energy and asphalt
industries; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
fields of news, research, computerized databases and other
indexes of information, law, government and public records,
business, finance, securities, securities markets, politics, current
events, entertainment, sports, science and technology, health,
travel, human interest stories and the energy and asphalt
industries; electronic mail services. (4) Computer services,
namely, providing on-line publications in the nature of reports,
digests, directories, brochures, reference materials, leaflets,
newsletters, newspapers, booklets, pamphlets, post cards, flyers,
magazine supplements to newspapers, magazines and trade and
professional books in the fields of news, research, computerized
databases and other indexes of information, law, government and
public records, business, finance, securities, securities markets,
politics, current events, entertainment, sports, science and
technology, health, travel, human interest stories and the energy
and asphalt industries; entertainment services in the nature of
ongoing audio and visual programs in the fields of news, research,
computerized databases and other indexes of information, law,
government and public records, business, finance, securities,
securities markets, politics, current events, entertainment, sports,
science and technology, health, travel, human interest stories and
the energy and asphalt industries; entertainment services in the
nature of production and distribution of ongoing audio and visual
programs in the fields of news, research, computerized databases
and other indexes of information, law, government and public
records, business, finance, securities, securities markets, politics,
current events, entertainment, sports, science and technology,
health, travel, human interest stories and the energy and asphalt
industries; news agencies and news reporting services, namely,
gathering and dissemination of news by computer. (5) Legal
research services; computer services, namely, computerized legal
research services over, by or through local or wide area computer
networks, wireless communication networks, global computer
information networks and other electronic communication
networks. Priority Filing Date: June 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/430,177 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.

Applicant is owner of registration No(s). TMA569,509

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels et logiciels
téléchargeables pour l’accès à des bases de données
informatisées et à d’autres répertoires d’information et l’exécution
d’applications informatiques domestiques dans les domaines de
la recherche, de l’analyse et de la communication de différents
sujets, nommément nouvelles, bases de données informatisées et
autres répertoires d’information, lois, dossiers gouvernementaux
et publics, affaires, finance, valeurs, marchés des valeurs
mobilières, politique, actualités, divertissement, sports, science et
technologie, santé, voyages, reportages et industries de l’énergie
et de l’asphalte; logiciels et logiciels téléchargeables pour des
communications électroniques interactives dans les domaines
suivants: nouvelles, recherche, bases de données informatisées
et autres répertoires d’information, lois, dossiers
gouvernementaux et publics, affaires, finance, valeurs, marchés
des valeurs mobilières, politique, actualités, divertissement,
sports, science et technologie, santé, voyages, reportages et
industries de l’énergie et de l’asphalte; publications électroniques
téléchargeables sous forme de rapports, condensés, répertoires,
diagrammes, brochures, documents de référence, manuels,
dépliants, bulletins, livrets, prospectus, cartes postales,
circulaires, revues, suppléments de magazine pour les journaux,
journaux, articles de journal, magazines et publications de
sociétés commerciales et livres professionnels dans les domaines
suivants: nouvelles, recherche, bases de données informatisées
et autres répertoires d’information, lois, dossiers
gouvernementaux et publics, affaires, finance, valeurs, marchés
des valeurs mobilières, politique, actualités, divertissement,
sports, science et technologie, santé, voyages, reportages et
industries de l’énergie et de l’asphalte; publications électroniques
sous forme de rapports, condensés, répertoires, diagrammes,
brochures, documents de référence, manuels, dépliants, bulletins,
livrets, prospectus, cartes postales, circulaires, revues,
suppléments de magazine pour les journaux, journaux, articles de
journaux, magazines et publications de sociétés commerciales et
livres professionnels dans les domaines suivants: nouvelles,
recherche, bases de données informatisées et autres répertoires
d’information, lois, dossiers gouvernementaux et publics, affaires,
finance, valeurs, marchés des valeurs mobilières, politique,
actualités, divertissement, sports, science et technologie, santé,
voyages, reportages et industries de l’énergie et de l’asphalte
enregistrés sur des supports magnétiques, à circuits intégrés et de
stockage de données électroniques et informatiques. (2)
Publications, nommément rapports, condensés, répertoires,
graphiques, brochures, documents de référence, dépliants,
bulletins, livrets, prospectus, cartes postales, circulaires, revues,
suppléments magazines pour journaux, journaux, articles de
journaux, magazines et publications commerciales et
professionnelles intéressant les questions d’actualité, la
recherche, les bases de données informatisées et d’autres
recueils d’information, le droit, les dossiers gouvernementaux et
publics, le monde de l’entreprise, les finances, les valeurs
mobilières, les marchés des valeurs mobilières, la politique, les
événements de l’heure, le divertissement, le sport, la science /
technologie, la santé, les voyages, les reportages et les industries



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 134 November 30, 2005

de l’énergie et de l’asphalte. SERVICES: (1) Services de
nouvelles commerciales et d’information, nommément collecte et
fourniture de données, de rapports et d’information dans le
domaine des affaires, de la gestion, des finances, de la
démographie, de l’économie, de la commercialisation, des ventes,
de la publicité, de la fiscalité, de la comptabilité, des cotes de
crédit et des données personnelles; services de recherche dans le
domaine des affaires, de l’économie et des marchés; services de
gestion et de stockage et de repérage d’informations pour bases
de données électroniques; promotion des biens et services de
tiers au moyen de la diffusion de publicités sur, par ou au moyen
de réseaux informatiques locaux ou étendus, de réseaux de
communication sans fil, de réseaux d’information sur ordinateur
mondiaux et autres réseaux de communication électroniques;
organisation et tenue de réunions d’affaires; organisation et tenue
de foires commerciales dans le domaine de l’actualité, de la
recherche, des bases de données informatisées et autres
répertoires d’information, des archives juridiques et publiques,
des affaires, des finances, des valeurs mobilières, des marchés
des valeurs mobilières, de la politique, de l’actualité, du
divertissement, des sports, des sciences et de la technologie, de
la santé, des voyages, des reportages et des industries de
l’énergie et de l’asphalte; fourniture d’un répertoire d’information
dans le domaine des avocats et des services juridiques; fourniture
de bases de données en ligne ayant trait à des données, à des
rapports et à de l’information dans le domaine des affaires, de la
gestion, des finances, de la démographie, de l’économie, de la
commercialisation, de la vente, de la publicité, de la fiscalité, de la
comptabilité, des cotes de crédit et des données personnelles. (2)
Fourniture d’informations financières et de services d’information;
fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine de
l’information financière; services financiers sous forme de
fourniture d’un système de commerce des valeurs mobilières;
fourniture de services électroniques d’un courtier de commerce
des valeurs mobilières; évaluation objective des valeurs;
fourniture d’analyses de marchés des valeurs mobilières et de
modèles qui permettent l’évaluation objective des valeurs. (3)
Fourniture d’accès multi-utilisateurs à des bases de données sur,
par ou au moyen de réseaux informatiques locaux ou étendus,
réseaux de communication sans fil, réseaux d’information sur
ordinateur mondiaux et autres réseaux de communication
électroniques; radiodiffusion et télédiffusion; diffusion électronique
et interactive d’information et de communication audio et vidéo
sur, par ou au moyen de réseaux informatiques locaux ou
étendus, réseaux de communication sans fil, réseaux
d’information sur ordinateur mondiaux et autres réseaux
électroniques de communication; fourniture en ligne de bavardoirs
pour l’échange de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans
le domaine de l’actualité, de la recherche, des bases de données
informatisées et autres répertoires d’information, des archives
juridiques et publiques, des affaires, des finances, des valeurs
mobilières, des marchés des valeurs mobilières, de la politique, de
l’actualité, du divertissement, des sports, des sciences et de la
technologie, de la santé, des voyages, des reportages et des
industries de l’énergie et de l’asphalte; fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages parmi
les utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine de l’actualité, de la
recherche, des bases de données informatisées et autres
répertoires d’information, des archives juridiques et publiques,

des affaires, des finances, des valeurs mobilières, des marchés
des valeurs mobilières, de la politique, de l’actualité, du
divertissement, des sports, des sciences et de la technologie, de
la santé, des voyages, des reportages et des industries de
l’énergie et de l’asphalte; services de courrier électronique. (4)
Services d’informatique, nommément fourniture de publications
en ligne sous forme de rapports, condensés, répertoires,
brochures, documents de référence, dépliants, bulletins, journaux,
livrets, brochures, cartes postales, prospectus, suppléments-
magazines pour journaux, magazines et publications
professionnelles et commerciales dans le domaine de l’actualité,
de la recherche, des bases de données informatisées et autres
répertoires d’information, des archives juridiques et publiques,
des affaires, des finances, des valeurs mobilières, des marchés
des valeurs mobilières, de la politique, de l’actualité, du
divertissement, des sports, des sciences et de la technologie, de
la santé, des voyages, des reportages et des industries de
l’énergie et de l’asphalte; services de divertissement, nommément
programmes audio et vidéo continus dans le domaine de
l’actualité, de la recherche, des bases de données informatisées
et autres répertoires d’information, des archives juridiques et
publiques, des affaires, des finances, des valeurs mobilières, des
marchés des valeurs mobilières, de la politique, de l’actualité, du
divertissement, des sports, des sciences et de la technologie, de
la santé, des voyages, des reportages et des industries de
l’énergie et de l’asphalte; services de divertissement sous forme
de production et de distribution de programmes audio et vidéo
continus dans le domaine de l’actualité, de la recherche, des
bases de données informatisées et autres répertoires
d’information, des archives juridiques et publiques, des affaires,
des finances, des valeurs mobilières, des marchés des valeurs
mobilières, de la politique, de l’actualité, du divertissement, des
sports, des sciences et de la technologie, de la santé, des
voyages, des reportages et des industries de l’énergie et de
l’asphalte; services d’agences de presse et services de nouvelles,
nommément collecte et diffusion de nouvelles par ordinateur. (5)
Services de recherche dans le domaine juridique; services
d’informatique, nommément services de recherche juridique
informatisée sur, par ou au moyen de réseaux informatiques
locaux ou étendus, réseaux de communication sans fil, réseaux
d’information sur ordinateur mondiaux et autres réseaux
électroniques de communication. Date de priorité de production:
04 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
430,177 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA569,509 

1,240,656. 2004/12/14. Power Pilates, Inc., 136 E. 57th Street,
New York, New York 10022, 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 

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

WARES: (1) Pre-recorded video tapes featuring exercise and
fitness training and instruction. (2) Books, brochures, leaflets,
pamphlets, manuals, newsletters, printed instructional,
educational, and teaching materials, namely, books, brochures,
leaflets, pamphlets, manuals, newsletters, all of the foregoing in
the fields of exercise and fitness instruction and the training of
exercise and fitness instructors; posters. (3) Shirts, t-shirts, tank
tops, halter tops, fleece shirts, polo shirts, sweatshirts, pants. (4)
Pre-recorded DVDs featuring exercise and fitness training and
instruction. SERVICES: Exercise and fitness instruction; training
of exercise and fitness teachers. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on wares (2), (3) and on services; 2001 on wares
(1); October 2004 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées de
formation et d’enseignement d’exercice et de conditionnement
physique. (2) Livres, brochures, dépliants, pamphlets, manuels,
bulletins, matériel d’enseignement, matériel pédagogique et
matériel éducatif imprimés, nommément livres, brochures,
dépliants, pamphlets, manuels, bulletins, tous dans le domaine de
l’enseignement des exercices et du conditionnement physique et
de la formation des instructeurs d’exercice et de conditionnement
physique; affiches. (3) Chemises, tee-shirts, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, chemises molletonnées, polos, pulls
d’entraînement, pantalons. (4) DVD préenregistrés de formation
et d’enseignement d’exercice et de conditionnement physique.
SERVICES: Enseignement d’exercices et du conditionnement
physique; formation des enseignants en exercices et en
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (2), (3)
et en liaison avec les services; 2001 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2004 en liaison avec les marchandises
(4).

1,241,242. 2004/12/13. Adonica Huggins, 327 Shuter St.,
Toronto, ONTARIO M5S 1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 233
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 

Mpenzi: Black Women’s International 
Film and Video Festival 

The right to the exclusive use of the words BLACK WOMEN’S
INTERNATIONAL FILM AND VIDEO FESTIVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs namely banners, books, brochures, cloth
bags, cups, hats, key chains, magazines, MP3s, pre-recorded
videos, DVDs and other digital recordings containing
cinematography work and featuring film and video festival
presentations; and pre-recorded CDs and cassette tapes
containing music, for public audiences, stationery and all office
and other paper goods, namely, letter writing paper, note paper,
note paper, greeting cards, post cards, invitations, envelopes,

stickers, decals, plaques: and pens, pencils and rubber stamps,
postcards, posters, scarves, sweaters, sweatshirts, T-shirts.
SERVICES: Organization and administration of a series of
exhibitions of domestic and foreign films; an educational
conference for members of the international film community;
multimedia communications, namely, advertising and promotion
for others, through radio, television, internet, newspapers,
magazines, posters, brochures, books, periodicals, photographs,
slides, balloons, buttons, match books and refrigerator magnets,
publishing, namely printed publications used in cinemas, theatres,
concert halls, and like places of entertainment, performance and
fundraising events and venues. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BLACK WOMEN’S
INTERNATIONAL FILM AND VIDEO FESTIVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément bannières, livres,
brochures, sacs de toile, tasses, chapeaux, chaînes porte-clés,
magazines, MP3, vidéos préenregistrées, DVD et autres
enregistrements numériques contenant des oeuvres
cinématographiques ainsi que des présentations de festivals de
films et de vidéos; et disques compacts et bandes en cassettes
préenregistrés contenant de la musique, pour auditoires
publiques, papeterie et tous les autres articles de bureau et en
papier, nommément papier à écrire pour lettres, papier à notes,
cartes de souhaits, cartes postales, cartes d’invitation,
enveloppes, autocollants, décalcomanies, plaques: et stylos,
crayons et tampons en caoutchouc, cartes postales, affiches,
foulards, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts. SERVICES:
Organisation et administration d’une série d’expositions de films
nationaux et étrangers; conférence pédagogique pour membres
du milieu cinématographique international; communications
multimédias, nommément publicité et promotion pour des tiers, au
moyen de la radio, de la télévision, d’Internet, de journaux, de
magazines, d’affiches, de brochures, de livres, de périodiques, de
photographies, de diapositives, de ballons, de macarons, de
pochettes d’allumettes et d’aimants pour réfrigérateur, édition,
nommément publications imprimées utilisées dans les salles de
cinéma, les théâtres, les salles de concert et autres endroits de
divertissement semblables, événements et lieux de
représentations et de collectes de fonds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,275. 2004/12/20. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

YOU AND US 
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SERVICES: Banking, financial services, namely in the field of real
estate, fiscal and wealth management services, services in the
field of financial planning and financial management, services in
the field of investment and risk management and asset
management for private, corporate and institutional clients;
financial investment fund services; Priority Filing Date: July 05,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 54441/2004 in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 28, 2004 under No. 524200 on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
dans le domaine de l’immobilier, services de gestion fiscale et de
patrimoine, services dans le domaine de la planification financière
et de la gestion financière, services dans le domaine de
l’investissement et de la gestion des risques et gestion de l’actif
pour clients privés, sociétés clientes et clients institutionnels;
services de fonds d’investissements financiers. Date de priorité de
production: 05 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no: 54441/
2004 en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 28 juillet 2004 sous le No. 524200 en liaison avec les
services.

1,241,400. 2004/12/20. Lazare Kaplan International Inc., 19th
West 44th Street, New York, New York, 10036, 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 

SO BRILLIANT. SO EXTRAORDINARY. 
SO LAZARE KAPLAN. 

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

WARES: Diamonds and diamond jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,401. 2004/12/20. Lazare Kaplan International Inc., 19th
West 44th Street, New York, New York, 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE PREFERRED COLLECTION BY 
LAZARE KAPLAN 

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

WARES: Diamonds and diamond jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,408. 2004/12/20. Canadian Institute of Traffic and
Transportation, 10 King Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO M5C 1C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITT 
SERVICES: Professional services in the field of supply chain and
logistics, transportation and distribution, namely, purchasing,
production planning, inventory control, materials handling,
warehousing, transportation, distribution, customer services,
order processing, fleet management, import/export, third party
logistics, transportation network design, sales and business
development, customs communications, satellite tracking and
support, and project management services. Used in CANADA
since November 1973 on services.

SERVICES: Services professionnels dans le domaine de la
fourniture de chaîne d’approvisionnement et de logistique, du
transport et de la distribution, nommément achat, planification de
la production, contrôle des stocks, manutention, entreposage,
transport, distribution, services à la clientèle, traitement des
commandes, gestion du parc automobile, import-export, logistique
de tiers, conception de réseau de transport, ventes et prospection
de clientèle, communications douanières, recherche et soutien
par satellite, et services de gestion de projets. Employée au
CANADA depuis novembre 1973 en liaison avec les services.

1,241,413. 2004/12/21. ZOPPINI S.R.L., Via Di Scolivigne 60/1,
50015 GRASSINA (FIRENZE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ZO 
WARES: Rings, bracelets, necklaces, pendants; precious metals
and their alloys; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; leather key rings; leather and imitations
of leather; animal skins and hides; travelling trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses
and saddlery; clothing; namely, jackets, coats, suit-jackets,
sweatshirts, track-suits, shirts, t-shirts and socks; footwear,
namely, shoes, boots, sandals and slippers; headgear, namely,
hats, head-bands, caps and bonnets. Priority Filing Date: June
21, 2004, Country: ITALY, Application No: BG2004C000235 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bagues, bracelets, colliers, pendentifs;
métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage; anneaux à clés en
cuir; cuir et similicuir; peaux d’animaux et cuirs bruts; malles de
voyage et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément vestes,
manteaux, vestons, pulls d’entraînement, survêtements,
chemises, tee-shirts et chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes et bonnets.
Date de priorité de production: 21 juin 2004, pays: ITALIE,
demande no: BG2004C000235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,453. 2004/12/21. FABRICA DE TEQUILA DON NACHO,
S.A. DE C.V., Guillermo Cossio Vidaurri No. 9, Betania, Municipio
Ayutlan, Jalisco, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except DON
NACHO and REPOSADO is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,241,586. 2004/12/22. Brandbrew S.A., 5 Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

La Ale Officielle de I’Angleterre depuis 
1777 

The right to the exclusive use of the words ALE and DE
L’ANGLETERRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALE et DE L’ANGLETERRE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,242,150. 2004/12/29. Dialogue Technology Corp., 10 F, No.
196, Sec. 2, Jungshing Rd., Shindian City, Taipei 231, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words PEN and TOUCH
SCREEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Touch panel, touch screen, touch sensor; touch control
board; touch controllers; touch drivers; touch screen kits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écran tactile, capteur tactile; panneaux de
commande à touches sensitives; régulateur tactiles; pilotes
tactiles; nécessaires à écran tactile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,242,978. 2005/01/10. A. Schulman, Inc., a Delaware
corporation, 3550 West Market Street, Akron, Ohio 44333,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CLARIX 
WARES: Ionomer polymers containing less than ten (10) percent
of at least one additional functional chemical constituent,
including, but not limited to, colorants and additives, such
ionomers optionally containing up to fifty (50) percent flexibilizers
and/or other polymers for further processing in molding or
extrusion apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polymères ionomères contenant moins de dix
(10) pourcent d’au moins un constituant chimique fonctionnel
supplémentaire, y compris, entre autres, colorants et additifs, ces
ionomères contenant facultativement jusqu’à cinquante (50)
pourcent de flexibilisateurs et/ou d’autres polymères pour
transformation additionnelle dans des appareils de moulage ou
d’extrusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,006. 2005/01/10. Robert V. Sinnamon, 44 Andrew Close,
Red Deer, ALBERTA T4R 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

Freedom Catch The Spirit 
WARES: Board game played with cards and dice. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de combinaison exécutable au moyen de
cartes et dés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,014. 2005/01/10. Paula M. Haeberle, 53217 R.R. 215,
Ardrossan, ALBERTA T8E 2B3 

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

WARES: Door latch closure guard. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif antifermeture de porte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,015. 2005/01/10. Paula M. Haeberle, 53217 R.R. 215,
Ardrossan, ALBERTA T8E 2B3 

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

WARES: Diaper changing mat for use in vehicle seats. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unités pour changer les bébés pour utilisation
dans les sièges de véhicule. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,045. 2005/01/10. 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 

MY FAVOURITE PLACES 
SERVICES: Promoting the use of credit cards through the
administration of incentive award programs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l’utilisation de cartes de crédit au
moyen de l’administration de programmes de primes
d’encouragement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,243,048. 2005/01/10. TranSched Systems Limited, 80 Tiverton
Court, Suite 800, Markham, ONTARIO L3R 0G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRANSCHED 
WARES: Computer software for use in public and private
transportation industries, namely, computer software for
scheduling transit routes, computer software for scheduling
vehicle operations and maintenance, computer software to track
sales of transit passes and ridership information; computer
software for tracking and scheduling requests for transportation,
computer software for immediate dispatching of transportation for
physically handicapped riders, computer software to organize and
schedule bus tours; GPS-based computer software systems used
to track locations of individual or multiple vehicles within a fleet;
interactive voice response computer software systems which
react to verbal customer inquiries; computer software for
scheduling, operating and managing tours on board mass-transit
vehicles. SERVICES: Services to assist in the installation of the
above-noted computer software and services related to ongoing
maintenance issues for the above-noted software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les industries
du transport public et privé, nommément logiciels pour
l’ordonnancement de routes de transport en commun, logiciels
pour l’ordonnancement de l’exploitation et de la maintenance de
véhicules, logiciels pour effectuer le suivi des ventes de laissez-
passer de transport en commun et fournir de l’information sur
l’achalandage; logiciels pour le suivi et l’ordonnancement des
demandes de transport, logiciels pour la répartition immédiate de
transport aux voyageurs handicapés physiquement, logiciels pour
l’organisation et l’ordonnancement de circuits d’autobus;
systèmes logiciels basés sur le GPS utilisés pour le suivi des
emplacements de personnes ou de véhicules multiples au sein
d’un parc de véhicules; systèmes logiciels de réponse vocale
interactive qui réagissent aux demandes verbales des clients;
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logiciels pour l’ordonnancement, l’exploitation et la gestion de
circuits à bord de véhicules de transport en commun. SERVICES:
Services pour faciliter l’installation du logiciel susmentionné et
services ayant trait à la mise à jour continue du logiciel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,243,122. 2005/01/11. Bromma Patenter AB, c/o KONE Holding
Sverige AB, Bagarbyvägen 61, 164 96 Kista, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CARGOTEC 
WARES: Machines tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine belts and couplings (except for land vehicles);
loading and lifting cranes, hydraulic loaders, lifting machines,
traction vehicles and hauling engines all for use in the loading and
freighting business; loaders for harvesters; motor vehicles,
namely vehicles incorporating lifting apparatus and cranes; fork-lift
trucks; replaceable vehicle platforms; vehicle chassis; parts and
fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Repair and
maintenance of machines, machine tools, motors and engines,
machine belts and couplings, loading and lifting cranes, hydraulic
loaders, lifting machines and apparatus, hauling engines and
apparatus, transmission components, loaders for harvesters,
motor vehicles, vehicles incorporating lifting apparatus and
cranes, fork-lift trucks, replaceable vehicle platforms, vehicles
chassis and traction vehicles; installation services for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: November 05, 2004,
Country: SWEDEN, Application No: 2004/07400 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-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); courroies et raccords de machines (sauf pour
véhicules terrestres); grues de chargement et de levage,
chargeuses hydrauliques, machines de levage, véhicules de
traction et moteurs de transport, tous pour les entreprises de
chargement et de nolisement; chargeuses pour récolteuses;
véhicules automobiles, nommément véhicules comportant des
appareils de levage et des grues; chariots élévateurs à fourche;
plates-formes de véhicule remplaçables; châssis de véhicule;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus.
SERVICES: Réparation et entretien de machines, machines-
outils, moteurs, courroies et raccords de machines, grues de
chargement et de levage, chargeuses hydrauliques, machines et
appareils de levage, moteurs et appareils de transport,
composants de transmission, chargeuses pour récolteuses,
véhicules automobiles, véhicules comportant des appareils de
levage et des grues, chariots élévateurs à fourche, plates-formes
de véhicule remplaçables, châssis de véhicule et véhicules de

traction; services d’installation pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 05 novembre
2004, pays: SUÈDE, demande no: 2004/07400 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.

1,243,165. 2005/01/11. I.V.A.R. S.P.A., Via IV Novembre, 181,
25080 Prevalle (BS), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Metallic pipes and lines for liquids, metallic water
pipings, metallic fittings for plumbing and heating systems, valves
for plumbing and heating systems, metal valves for drain lines, ball
valves, check valves, stop valves, metallic pipe connecting pieces;
fittings for plumbing and heating systems; distributors and
distribution manifolds for plumbing and heating systems; seal
fittings and gaskets for plumbing and heating systems;
thermostatic heads; non-metallic water pipes, non-metallic water
hoses, nippples for non-metallic pipes, non-metallic pipes valves,
fittings for non-metallic water pipes. Priority Filing Date: July 19,
2004, Country: ITALY, Application No: BS2004C000248 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 05, 2004 under No.
943306 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal et conduites pour liquides,
réseaux de canalisation d’eau métalliques, accessoires
métalliques pour plomberie et systèmes de chauffage, appareils
de robinetterie pour plomberie et systèmes de chauffage, robinets
métalliques pour tuyaux de drainage, clapets à bille, clapets anti-
retour, robinets d’arrêt, pièces de raccords de tuyaux métalliques;
accessoires pour plomberie et systèmes de chauffage;
distributeurs et collecteurs de distribution pour plomberie et
systèmes de chauffage; accessoires de dispositifs d’étanchéité et
joints d’étanchéité pour plomberie et systèmes de chauffage; têtes
thermostatiques; conduites d’eau non métalliques, tuyaux souples
non métalliques pour eau, mamelons pour tuyaux non
métalliques, appareils de robinetterie pour tuyaux non
métalliques, accessoires pour conduites d’eau non métalliques.
Date de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ITALIE,
demande no: BS2004C000248 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 novembre
2004 sous le No. 943306 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,177. 2005/01/11. TECHVAL, société française, Zone
artisanale Toussaint, 76400 Toussaint, 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 

VALPAK 
MARCHANDISES: Machines de broyage nommément machines
comportant un compacteur rotatif qui écrase les emballages en
carton ou en matière plastique ou les caisses en bois dans des
sacs les contenant pour envoi à une utilisation de recyclage;
machines de broyage de cartons. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
octobre 1997 sous le No. 97698166 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shredding machines, namely machines containing a
rotating compacter that crushes paperboard and plastic packaging
and wood boxes in bags containing them for sending to recycling;
paperboard shredding machines. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 07, 1997 under No.
97698166 on wares.

1,243,236. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

NOCCIOBELLO 
WARES: Coffee; non-alcoholic coffee and espresso-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on wares.

MARCHANDISES: Café; boissons sans alcool à base de café et
d’espresso. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,243,261. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
June 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,243,262. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,243,270. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,243,276. 2005/01/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PALOMAR CREEK 
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WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
prepared wine cocktails, wine coolers, wine punches, sparkling
fruit wine, sparkling wine, champagne, cider and spirits, namely
liqueurs, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin,
kirsch, schnapps, cognac, calvados. Priority Filing Date: July 23,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 42 939.2/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 30, 2004 under
No. 304 42 939 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, préparations de vins aromatisés, panachés de
vin, punchs au vin, vin de fruits mousseux, vin mousseux,
champagne, cidre; et spiritueux, nommément liqueurs, brandy,
bitters, scotch, whisky, rhum, vodka, tequila, gin, kirsch, schnaps,
cognac, calvados. Date de priorité de production: 23 juillet 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 42 939.2/33 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 août 2004 sous le No. 304 42 939 en liaison
avec les marchandises.

1,243,314. 2005/01/12. 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 

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

WARES: Computer software for use in editing and reproducing
sound. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’édition et la
reproduction du son. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,243,422. 2004/12/31. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé West,
Montreal, QUEBEC H3L 1Z8 

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

WARES: Handbags, backpacks, luggage. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à dos, bagages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,439. 2005/01/04. Primewest Capital (Hawaii), Inc., a
Hawaii corporation, 121 Waianuenue Avenue, Hilo, Hawaii
96720, 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 

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

WARES: Cosmetics namely, lipstick, lip gloss, lip balm, eye
shadow, face blusher, body and hair glitter, mascara, soap,
shampoo, bath gel, bubble bath, body wash, body cream and body
lotion; suntan lotion, sunscreen, sunblock; sunglasses; vitamins;
clothing namely men’s, women’s and children’s pants, underwear,
swimwear, jackets, shirts, tank tops, sweaters, hosiery, socks;
sporting goods namely, skateboards, roller skates, water kayaks,
body boards, surf boards; skin diving equipment namely, skin
diving flippers, masks; water skis, life jackets; bicycles, bicycle
exercisers, bicycle converters, rowing machines, wheel
exercisers, rope and pulley exercisers, exercise benches,
isometric exercising systems, skipping ropes, bar bells, weight
lifting systems, golfing woods, golfing irons, golfing putters, golfing
wedges, golf balls, golf carts and bags, softballs, baseballs,
footballs, soccer balls, volleyballs, basketballs, baseball gloves
and bats, billiard cues, croquet games, darts, dart boards, table
tennis bats, table tennis balls, table tennis nets, floor hockey
pucks, tennis racquets, badminton racquets, squash racquets,
racquetball racquets, tennis balls, basketball shoes, baseball
shoes, football shoes, golf shoes, hiking boots, training shoes,
soccer shoes, squash shoes, and tennis shoes; nutritional
supplements namely energy bars, juice drinks and meal
replacement bars; dietary supplements namely fruit based and
cereal based snack bars, granola bars, candy bars, and meal
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, baume pour les lèvres, ombre à paupières, fard à
joues, brillant pour le corps et les cheveux, fard à cils, savon,
shampoing, gel pour le bain, bain moussant, produit de lavage
corporel, crème pour le corps et lotion pour le corps; lotion solaire,
écran solaire; lunettes de soleil; vitamines; vêtements,
nommément pantalons pour hommes, femmes et enfants, sous-
vêtements, maillots de bain, vestes, chemises, débardeurs,
chandails, bonneterie, chaussettes; articles de sport, nommément
planches à roulettes, patins à roulettes, kayaks, mini planches de
surf, planches de surf; matériel de plongée en apnée, nommément
palmes pour plongée en apnée, masques; skis nautiques, gilets
de sauvetage; bicyclettes, vélos d’exercice, convertisseurs de
vélos, machines à ramer, exerciseurs à roue, exerciseurs à câble
et à poulie, bancs d’exercice, systèmes d’exercice isométrique,
cordes à sauter, barres à disques, systèmes de poids et haltères,
bois pour le golf, fers pour le golf, fers droits pour le golf, cocheurs
de sable pour le golf, balles de golf, voiturettes et sacs de golf,
balles de softball, balles de baseball, ballons de football, ballons
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de soccer, ballons de volley-ball, ballons de basket-ball, gants et
bâtons de baseball, baguettes de billard, jeux de croquet,
fléchettes, cibles de fléchettes, palettes de tennis de table, balles
de tennis de table, filets de tennis de table, rondelles de hockey
intérieur, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes
de squash, raquettes de racquetball, balles de tennis, chaussures
de basketball, chaussures de baseball, chaussures de football,
chaussures de golf, bottes de randonnée, chaussures
d’entraînement, souliers de soccer, chaussures de squash, et
chaussures de tennis; suppléments nutritifs, nommément barres
énergétiques, boissons à base de jus et substituts de repas en
barres; suppléments diététiques, nommément casse-croûte à
base de fruits et de céréales, barres granola, barres de friandises,
et substituts de repas en barres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,805. 2005/01/17. POWERJET, société anonyme, 2 bis,
boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SaM146 
MARCHANDISES: Toutes les marchandises suivantes sont
destinées au domaine de l’aéronautique: métaux communs bruts
et mi-ouvrés et leurs alliages, alliages obtenus par métallurgie des
poudres, alliages obtenus par pressage isostatique à chaud;
pièces métalliques pour parties constitutives de moteurs
d’aéronefs, pour turbines et moteurs de turbines; matériaux
lamifiés constitués de couches successives d’élastomères et
d’armatures métalliques ou composites; matériaux composites à
matrices métalliques (CMM); raccords, tuyaux métalliques;
machines pour produire des pièces pour usage dans les moteurs
d’aéronef, machines de drapage et de bobinage; échangeurs
thermiques; accouplements et organes de transmission et de
propulsion, moteurs en tous genres pour installations fixes ou
mobiles (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres)
nommément turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines à
gaz, moteurs thermiques, électro-thermiques, à propulsion
combinée; ensembles d’éjection pour moteurs d’aéronefs;
inverseurs de poussée et nacelles pour moteurs d’aéronefs;
parties constitutives de ces machines, moteurs, propulseurs,
ensembles d’éjection, inverseurs et nacelles; appareils et
instruments scientifiques, radiographiques, optique, de mesurage,
de contrôle (inspection) nommément fibres et lasers, radars,
télémètres, appareils permettant le contrôle visuel de pièces
nommément appareils à courant de Foucault, écrans, caméras;
appareils et instruments électriques et électroniques à savoir
calculateurs de potentiel, calculateurs de régulation numérique de
vitesses et de débits de carburant (FADEC), calculateurs de
freinage, de températures, de pressions, d’analyses vibratoires,
de commandes de vol; capteurs électriques, électroniques et
magnétiques de pressions, de vitesses, de déplacements, de
températures, de positions, de vibrations, capteurs et
transducteurs pour l’optique, les contrôles; cartes électroniques
de traitements de paramètres; gaines de protection de fils

électriques, câblages, harnais, blindages et connecteurs
électriques; systèmes et équipements électroniques embarqués
ou non, d’acquisition et de traitements de données nommément
capteurs, régulateurs, convertisseurs, transformateurs,
calculateurs; matériels et équipements électriques et
électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur
avions ou moteurs, fixes sur bancs d’essais ou portable pour
interventions au sol) permettant de lire et d’interpréter les données
nommément calculateurs et des capteurs numériques et/ou
analogiques utilisés dans les domaines aéronautique et spatial;
appareils et instruments de télémesures, de télécommandes, de
radioaltimétrie, de proximétrie nommément télémètres, émetteur
de télémesure à modulation de fréquence, télécommande de
haute sécurité comportant un émetteur au sol et un récepteur
embarqué, radioaltimètres, radiofréquences, proximètres
radioélectriques pour mesure de la distance, radars de
proximétrie; appareils pour le traitement de l’information et
ordinateurs; programmes enregistrés nommément logiciels pour
l’aide à la gestion d’un parc de moteurs d’aéronefs; supports
d’enregistrements magnétiques, optiques et numériques
nommément disques optiques, DVD, cédéroms, cassettes audio
et vidéo vierges ou préenregistrés concernant l’utilisation, la
maintenance et la réparation de moteurs d’aéronefs ou l’aide à la
gestion d’un parc de moteurs d’aéronefs. Date de priorité de
production: 20 juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 303
985 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 juillet 2004 sous le No. 04 3 303 985 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: All of the following wares are intended for the aviation
field: raw and semi-worked base metals and their alloys, alloys
created by powder metallurgy, alloys created by hot isostatic
pressing; metal parts for the components of aircraft engines, for
turbines and turbine engines; laminated materials consisting of
layers of elastomers and metal or composite cores; metal matrix
composite materials; couplings, metal pipes; machines for
producing parts for aircraft engines, machines for wrapping and
winding; heat exchangers; transmission and drive couplings and
components, engines of all types for fixed or mobile installations
(except engines for land vehicles), namely turbojet engines,
turboprop engines, gas turbine engines, thermal engines, electro-
thermal engines, dual-propulsion engines; ejection sets for aircraft
engines; thrust reversers and nacelles for aircraft engines; parts
for these machines, engines, propulsion units, ejection sets,
reversers and nacelles; scientific, radiographic, optical,
measurement and inspection apparatus and instruments, namely
fibres and lasers, radars, distance measuring instruments,
apparatus for the visual inspection of parts, namely eddy current
apparatus, monitors, cameras; electrical and electronic apparatus
and instruments, namely potential calculators, full authority digital
engine controls (FADEC), braking calculators, temperature
calculators, pressure calculators, vibration analysis calculators,
flight control calculators; electric, electronic and magnetic sensors
for pressure, speed, travel, temperature, position, vibration,
optical sensors and transducers, controls; electronic cards for
parameter processing; protective sleeves for electric wires,
cabling, harnesses, jackets and electrical connectors; electronic
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systems and equipment on-board or not, for the acquisition and
processing of data, namely sensors, controllers, converters,
transformers, calculateurs; electrical and electronic hardware and
equipment for the maintenance and inspection (on-board aircraft
or engines, bench-mounted or portable for ground work), for
reading and interpreting data, namely digital and analog
calculators and sensors used in the fields of aviation and
aerospace; apparatus and instruments for distance measurement,
remote controllers, radioaltimeters, proximity measurement,
namely distance measurement instruments, FM distance
measurement emitters, high-security remote control consisting of
a transmitter on the ground and an on-board receiver,
radioaltimeters, radiofrequency apparatus, radio proximity
measurement apparatus for measuring distance, proximity radar;
information processing apparatus and computers; stored
programs, namely computer software for assistance in the
management of an inventory of aircraft engines; magnetic, optical
and digital storage media, namely blank and pre-recorded optical
discs, DVD, CD-roms, audio and video cassettes related to the
use, maintenance and repair of aircraft engines or assistance in
the management of an inventory of aircraft engines. Priority Filing
Date: July 20, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 303
985 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 20, 2004 under
No. 04 3 303 985 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,244,071. 2005/01/19. Kingfisher Publications Plc, New
Penderel House, 283-288 High Holborn, London, WC1 7HZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

KFK 
WARES: Printed matter namely hard back and soft back books,
newsletters, magazines,booklets and periodicals; stationery
namely envelopes, binders, folders and paper; teaching and
instructional materials namely reference books, manuals, posters,
pamphlets, index cards, scrapbooks and prints; children’s and
family reference books; printed publications, namely magazines,
catalogues, leaflets and booklets, all being or relating to works of
literature for children, relating to science, the arts, humanities,
geography, history, religion, sports and pastimes. Priority Filing
Date: August 09, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3975729 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres cartonnés et
livres brochés, bulletins, revues, livrets et périodiques; articles de
papeterie, nommément enveloppes, reliures, chemises et papier;
matériel didactique, nommément livres de référence, manuels,
affiches, dépliants, fiches, albums de découpures et estampes;
livres de référence pour enfants et pour la famille; publications
imprimées, nommément revues, catalogues, dépliants et livrets,
tous étant ou ayant trait à des travaux documentaires pour

enfants, ayant trait aux sujets suivants: sciences, arts, sciences
humaines, géographie, histoire, religion, sports et passe-temps.
Date de priorité de production: 09 août 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 3975729 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,252. 2005/01/20. ADB S.A./N.V., Leuvensesteanweg 585,
Zaventem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electrical power systems comprising battery chargers
and rectifiers, inverters, transformers; electronic and
electromechanical voltage stabilizers and frequency converters,
sold as a unit; electrical video monitor systems for the theater and
TV comprising video monitors, floppy disc recorders, printers,
infrared riggers, remote controls, dimmers, circuits sold as a unit;
electrical cables, computer programs for use in the operation,
management and maintenance of lighting systems, computers
electrical connectors, electrical fuses, electrical wires; inspection
machines using artificial vision; lighting systems for aviation
comprising electric lighting fixtures, controls, switches, master
clocks, switchboards and remote control desks, distribution and
isolating transformers, cables and cable drums and trailers,
cabinets, visual slope indicators, plugs, joints, couplings, junction
boxes, connector kits for installation of plugs and cables,
thyristors, circuit selectors and regulators, earth fault detectors,
lamp detector alarms, burnt-out lamp detectors, conduit elbows,
anchor stakes, mounting covers, frangible masts, runway distance
markers, taxiway guidance signs, aerodrome heliport identification
and hazard beacons, remote-controlled lighted tees, lighted wind
tees, wind cones, obstruction lights for marking of towers and
other obstructions to air traffic, cold cathode neon lamps, day
marking spheres, sold as a unit; lighting systems on board
aircrafts comprising electric fixtures, controls, switches and
cables, cabin lights, guidance signs, navigation lights, landing
lights, logo lights, luminous markers; lighting systems for the
theater and TV comprising electric lighting fixtures, lamps,
battens, color changers, projectors, fixed, portable, manual and
automatic lighting control desks, faders, circuits, consoles, filters,
filter frames and filter holders, color frame cassettes and frame
holders, protective grills, lenses and lense housings, iris
diaphragms, cables, hand grips, poles, suspension yokes,
supports, plugs, connecting leads, barndoors, shutters, sold as a
unit; sunlamps, electric light bulbs, electric lighting fixtures, lights
for motor vehicles. SERVICES: Development, consultancy,
planning, design engineering, installation, assembly,
maintenance, monitoring and repair of systems, products and
facilities involving electrical engineering, electronics and
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information systems; development, generation and renting of data
processing programs; research and development for others in the
fields of electrical engineering, electronics, information systems
and lighting technology, all aforesaid services to be exclusively
used in the field of lighting systems for airports and ground traffic
systems. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’alimentation électrique
comprenant des chargeurs de batterie et des redresseurs, des
onduleurs, des transformateurs; régulateurs de tension et
convertisseurs de fréquence électroniques et électromécaniques,
vendus comme un tout; systèmes électriques de moniteurs vidéo
pour théâtre et télévision, comprenant les éléments suivants:
moniteurs vidéo, enregistreurs de disquette, imprimantes,
installations de gréement aux infrarouges, télécommandes,
gradateurs, circuits vendus comme un tout; câbles électriques,
programmes informatiques à utiliser dans l’exploitation, la gestion
et l’entretien des systèmes d’éclairage, des connecteurs
électriques des ordinateurs, des fusibles, des fils électriques;
machines d’inspection faisant appel à la vision artificielle;
systèmes d’éclairage pour aviation, comprenant les éléments
suivants: appareils d’éclairage électriques, commandes,
commandes électriques, horloges principales, standards et
pupitres de télécommande, transformateurs de distribution et
d’isolement, câbles, et tambours de câble et remorques, armoires,
indicateurs visuels de pente, fiches, joints, raccords, boîtes de
jonction, nécessaires à connecteurs pour installation de fiches et
de câbles, thyristors, sélecteurs et régulateurs de circuit,
détecteurs de défaut à la terre, avertisseurs de détecteur de
lampe, détecteurs de lampe grillée, coudes de conduit, piquets
d’ancrage, couvercles de fixation, mâts frangibles, balises de
distance de piste d’envol, panneaux de guidage de voie de
circulation, phares d’identification et de danger pour aérodrome et
héliport, tés éclairants télécommandés, tés d’atterrissage
éclairants, manches à air, feux d’obstacle pour balisage des
pylônes et d’autres obstacles à la circulation aérienne, lampes au
néon à cathode froide, sphères de balisage diurne, vendus
comme un tout; systèmes d’éclairage aéroportés, comprenant les
éléments suivants: appareils d’éclairage électriques, commandes,
commandes électriques et câbles, lampes de cabine, panneaux
de guidage, feux de navigation, phares d’atterrissage, lampes de
logotypes, éléments de balisage lumineux; systèmes d’éclairage
pour théâtre et télévision, comprenant les éléments suivants:
appareils d’éclairage électriques, lampes, herses, changeurs de
couleur, projecteurs, pupitres de commande d’éclairage fixes,
portatifs, manuels et automatiques, gradateurs, circuits, consoles,
filtres, cadres de filtre et porte-filtres, cassettes de cadres couleur
et porte-cadres, grilles de protection, lentilles et boîtiers à lentille,
diaphragmes à iris, câbles, poignées, perches, étriers de
suspension, supports, fiches, fils de raccordement, coupe-flux,
obturateurs, vendus comme un tout; lampes solaires, ampoules
d’éclairage, appareils d’éclairage électriques, feux pour véhicules
à moteur. SERVICES: Élaboration, consultation, planification,
étude de conception, installation, assemblage, maintenance,
surveillance et réparation de systèmes, de produits et
d’installations touchant l’électrotechnique, l’électronique et les
systèmes d’information; élaboration, production et location de
programmes de traitement des données; recherche et

développement pour des tiers dans le domaine de
l’électrotechnique, de l’électronique, des systèmes d’information
et de la technologie d’éclairage, tous les services susmentionnés
devant être utilisés exclusivement dans le domaine des systèmes
d’éclairage pour les aéroports et les systèmes de trafic au sol.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,244,307. 2005/01/20. Windsor Asset Management GP Ltd. c/o
Properties Inc., 3450 Drummond Street, Suite 146, Montreal,
QUEBEC H3G 1Y2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Operation of a shopping centre; the services of
establishing, promoting, co-coordinating, maintaining and
administering individually operated retail and other commercial
units and services related thereto in developments commonly
known as shopping centers; development, management,
operation, maintenance and leasing of a shopping centre
including space and facilities for retail businesses, food and
beverage services, entertainment and office and commercial
operations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre commercial; services
d’établissement, de promotion, de coordination, d’entretien et
d’administration d’entreprises de détail exploitées
individuellement et d’autres entités et services commerciaux à
l’appui dans des aménagements connus sous le nom de centres
commerciaux; aménagement, gestion, exploitation, maintenance
et crédit-bail d’un centre commercial y compris espaces et
installations pour commerces de détail, services de restauration et
de boissons, divertissement et bureaux et opérations
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,244,347. 2005/01/20. Active Healthy Kids Canada, 1185
Eglinton Avenue East, Suite 501, Toronto, ONTARIO M3C 3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

THE POWER TO MOVE KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Conducting fundraising and public awareness
campaigns to encourage participation in physical and health
education activities, which promote active, healthy lifestyles for
children and youth. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation
du public visant à encourager la participation à des activités
physiques et d’éducation à la santé faisant la promotion des
modes de vie actifs et sains pour enfants et jeunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,455. 2005/01/21. PETIT BATEAU, une société anonyme,
15, Rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 TROYES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: bavoirs,
barboteuses, bermudas, bloomers, blousons, brassières,
caleçons, vestes de type canadienne, cardigans, chemises de
nuit, chemisiers, combinaisons à pied, combinaisons sans pied,
coupe-vents, débardeurs, gigoteuses, gilets, guimpes, jupes-
culottes, manteaux de sport courts comprenant une capuche,
chemises de sport en tricot à col ouvert, ponchos, pulls,
sahariennes, salopettes, shorts, slips, knitwear and hosiery,
lingerie, underwear, pyjamas, bathrobe, dressing gowns,
sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, T-shirts,
sweatshirts, layettes (clothing), neckties, scarves, belts, gloves
(clothing), babies’ napkins of textile, babies’ pants, sportswear,
except diving suits; headgear, namely caps, hats, toques,
helmets, headbands, berets, ear muffs; socks, stockings, tights;
footwear (except orthopaedic footwear), namely shoes, slippers,
boots, sports shoes, beach shoes, ski boots, sandals and thongs,
casual shoes, dressy shoes; bathing trunks, waterproof clothing.
SERVICES: Services enabling clients to view and buy products
(variety of clothes, of textile fabrics, of bed, bath and table linen of
textile, of games and toys) in retail outlets or department stores, in
general merchandising catalogues or on websites, or on television
or any other form of electronic telecommunications media
(excluding transportation services). Date de priorité de production:
28 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3321041 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le

même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 28 octobre 2004 sous le No. 04 3321041 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: Clothing, namely bibs, rompers, Bermuda shorts,
bloomers, waist-length jackets, midriff tops, briefs, pea jackets,
cardigans, nightgowns, shirt blouses, foot leotards, footless
leotards, wind-resistant jackets, slipovers, sleepers, vests,
wimples, skorts, short casual coats with hood, open-neck knitted
sport shirts, ponchos, pullovers, safari jackets, overalls, shorts,
combinaisons-jupons, tricots et bonneterie, lingerie, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants,
serviettes de table textiles pour bébés, pantalons pour bébés,
vêtements sport, sauf combinaisons isothermiques; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, tuques, casques, bandeaux,
bérets, cache-oreilles; chaussettes, mi-chaussettes, collants;
articles chaussants (sauf articles chaussants orthopédiques),
nommément souliers, pantoufles, bottes, chaussures de sport,
souliers de plage, chaussures de ski, sandales et tongs, trotteurs,
chaussures élégantes; caleçons de bain, vêtements
imperméables. SERVICES: Services permettant aux clients de
voir et d’acheter des produits (grand choix de vêtements, de tissus
textiles, de linge de lit, de bain et de table en textile, de jeux et de
jouets) aux points de vente au détail ou dans des magasins à
grande surface, dans des catalogues de marchandisage général
ou sur des sites Web, à la télévision ou au moyen de tout autre
média électronique de télécommunications (excluant les services
de transport). Priority Filing Date: October 28, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3321041 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on October 28, 2004 under No. 04 3321041 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,244,912. 2005/01/26. The Governors of the University of
Alberta, Suite 400, Research Transition Facility, 8308 - 114
Street, Edmonton, ALBERTA T6G 2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 
 

The right to the exclusive use of the letter E and the word TRIAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for providing, storing and analyzing
of emergency medical treatment data. SERVICES: Training and
support of users of computer software for providing, storing and
analyzing of emergency medical treatment data. Used in
CANADA since at least as early as June 10, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture, le stockage et
l’analyse de données de traitement d’urgence médicale.
SERVICES: Formation et soutien des utilisateurs de logiciels pour
la fourniture, le stockage et l’analyse des données de traitement
médical d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juin 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,244,944. 2005/01/26. NOVITA Co., Ltd., MT22, Jaeungari,
Jigsan-Myoun, Cheonan-shi, Chungcheongnam-do, 330-815,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NOVITA 
WARES: (1) Bidet; electric air deodorizers; household water
purifier; dehumidifier; fan heaters; electric coffee pot; electric
heater; electric hair dryer; electric toaster; baker’s oven; electric
frying pans; cooking ranges; microwave oven; electric coffee
machine; electric fan; air purifying units for commercial use. (2)
Electric humidifier; electric cooker; electric pressure cooker. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bidet; désodorisants électriques;
épurateur d’eau de maison; déshumidificateur; générateurs d’air
chaud; cafetières électriques; générateurs de chaleur électriques;
séchoirs à cheveux électriques; grille-pain électrique; four de
boulangerie; poêles à frire électriques; poêles pour cuisson; four à
micro-ondes; cafetières électriques; ventilateur électrique;
purificateurs d’air pour usage commercial. (2) Humidificateur
électrique; cuiseur électrique; autocuiseur électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,244,979. 2005/01/26. Lutheran Life Insurance Society of
Canada, 470 Weber Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4G4 

 

SERVICES: Insurance and financial services namely life
insurance, critical illness insurance, and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
assurance-vie, assurance contre les maladies graves, et services
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,075. 2005/01/27. Georgia-Pacific Corporation, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MAKING LIFE’S SIMPLE NECESSITIES 
SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of
building products, chemicals, food service products, paper
products, packaging and paperboard, consumer and commercial
products, namely disposable cups, disposable tableware, facial
tissue, toilet paper, paper towels, paper napkins, wipers and
cleaning cloths, toilet seat covers, soaps and hand sanitizers,
paper placemats and tablecloths, air fresheners, food wraps, food
cartons, food trays, drinking straws, dispensers for cups, towels,
napkins, toilet paper, soap, facial tissue and keys and parts for
said dispensers; manufacture of building products, food service
products, office paper products, packaging and paperboard,
consumer and commercial products, namely disposable cups,
disposable tableware, facial tissue, toilet paper, paper towels,
paper napkins, wipers and cleaning cloths, toilet seat covers,
paper placemats and tablecloths, air fresheners, food wraps, food
cartons, food trays and drinking straws. Priority Filing Date:
December 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/532,771 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine des
produits de construction, produits chimiques, produits de
restauration, articles en papier, emballages et cartons, produits de
consommation et commerciaux, nommément tasses jetables,
ustensiles de table jetables, mouchoirs de papier, papier
hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, essuie-
glaces et chiffons de nettoyage, housses de sièges de toilettes,
savons et désinfectants à main, napperons et nappes en papier,
assainisseurs d’air, emballages à aliments, cartons à aliments,
plateaux à aliments, pailles, distributrices pour tasses, serviettes,
serviettes de table, papier hygiénique, savon, mouchoirs de
papier et clés et pièces pour ces distributrices; fabrication de
produits de construction, produits d’alimentation, articles de
bureau en papier, emballages et cartons, produits de
consommation et commerciaux, nommément tasses jetables,
ustensiles de table jetables, mouchoirs de papier, papier
hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier, essuie-
glaces et chiffons de nettoyage, housses de sièges de toilettes,
napperons et nappes en papier, assainisseurs d’air, emballages à
aliments, cartons à aliments, plateaux à aliments et pailles. Date
de priorité de production: 15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/532,771 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,204. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Goat’s milk, caramel for use as spread topping, or filling;
candies namely suckers, caramel candies and individually
wrapped candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait de chèvre, caramel pour utilisation
comme tartinade ou garniture; friandises, nommément sucettes,
friandises au caramel et friandises emballées séparément.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,417. 2005/01/31. ROYAL CANADIAN GOLF
ASSOCIATION, Suite 1, 1333 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO
L6M 4X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW,
SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON,
ONTARIO, L7S2J1 

RCGA 
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, the
conducting of golf tournaments, establishing rules and regulations
in connection with the game of golf, promoting public interest in the
game of golf, namely, conducting golf development programs,
producing and distributing educational materials, namely,
newsletters, brochures, pamphlets. Used in CANADA since at
least as early as February 1948 on services.

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément tenue de tournois de golf, établissement de règles et
règlements ayant trait au jeu du golf, promotion de l’intérêt du
public pour le jeu du golf, nommément administration de
programmes de perfectionnement en golf, fabrication et
distribution de matériels pédagogiques, nommément bulletins,
brochures, dépliants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1948 en liaison avec les services.

1,245,497. 2005/02/01. N.V. Godiva Belgium S.A., Rue de
L’Armistice 5, B-1020, Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Chocolates; ice cream; candy; baked goods, namely
cookies, muffins, scones, biscuits, biscotti, pastries, cakes and
breads; hot chocolate and chocolate containing cocoa for making
hot chocolate; flavoring syrups for use in coffee; espresso and/or
cappuccino; liqueurs. SERVICES: On-line ordering services
featuring food, namely: confectionery products; retail candy store
and confectionery services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Chocolats; crème glacée; bonbons; produits
de boulangerie, nommément biscuits, muffins, pains cuits en
galette, biscuits à levure chimique, biscottes, pâtisseries, gâteaux
et pains; chocolat chaud et chocolat contenant du cacao pour la
préparation de chocolat chaud; sirops aromatisants pour
utilisation dans le café; expresso et/ou cappuccino; liqueurs.
SERVICES: Services de commande en ligne spécialisés dans les
aliments, nommément confiseries; services de confiseries et de
magasins de bonbons de vente au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,672. 2005/02/02. LIFESTYLE BRANDS LTD., 25 VANLEY
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M3J 2B7 

VISION 
WARES: Sunglasses and cases for sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,831. 2005/01/28. SAMOVA GMBH & CO. KG, Gross
Elbstrasse 60, Stillwerk, Hamburg, 6 Etage, 222767, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Kettles, water filters, teapots, tea-making machines,
tea services, samovars. (2) Printed matter, namely, books,
magazines, and newsletters. (3) Photographs. (4) Stationery,
namely letterhead, notebooks, and envelopes. (5) Adhesives for
stationery or household purposes. (6) Paint brushes. (7)
Typewriters. (8) Instructional and teaching material, namely,
textbooks. (9) Plastic bags and plastic bubble packs for
packaging. (10) Printers’ type; printing blocks. (11) Household
utensils, namely, measuring cups, measuring spoons, spatulas,
whisks, canister sets, knives, mixing bowls, cooking pots, and

cooking pans. (12) Combs and sponges. (13) Cleaning brushes.
(14) All-pursose cleaning preparations. (15) Steelwool. (16)
Beverage glassware. (17) Beverageware, glassware, and
chinaware for preparing and serving tea and beverages. (18)
Men’s and women’s clothing, namely, camisoles, blazers, boleros,
shrugs, capri pants, cardigans, coats, dresses, halter tops,
jackets, denim jeans, jumpsuits, leather jackets, pants, ponchos,
shirts, blouses, shorts, skirts, sweaters, sweat tops, t-shirts, tank
tops, tube-tops, tunics, underwear, undershirts, vests, raincoats,
rain jackets, trench coats, turtlenecks, hot-shorts, track suits,
leotards, beach wear, cover-ups, sundresses, loungewear,
bodysuits, panties, belts, belt buckles, hosiery, stockings, socks,
hats, gloves, mitts, leg warmers, sashes, flip-flops, shoes, caps,
scarves, purses, handbags, costume jewellery, sunglasses, tote
bags, casual bags, head bands, gear bags, sport bags, duffle
bags, backpacks, athletic wear, bonnets, boots, watches, fur,
lingerie, pyjamas, sleepwear, suits, swimwear, robes, perfume,
wallets, slips, trousers, yoga wear, hoodies, toques, visors, capes,
stoles, cullottes, overalls, brassieres, shawls bathing suits, and
parkas. (19) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee. (20) Flour and preparations made from cereals, namely,
cookies, cakes, ready to eat cereal derived food bars, and
crackers, bread, pastry and confectionery, namely, candies,
nougat, shortcake, and cakes, and flavoured ices. (21) Honey,
treacle. (22) Yeast, baking-powder; salt, mustard. (23) Vinegar,
sauces, namely fruit sauces, sauces for use on meat, sauces for
use on fish, sauces for use on poultry, sauces for use on game,
sauces for use on vegetables, tomato sauce, apple sauce, sauces
for use on desserts. (24) Spices. (25) Ice. (26) Beers, mineral and
aerated waters and soft drinks, fruit punches and fruit juices,
syrups for making soft drinks, and fruit juice concentrates.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting classes
and workshops in the fields of marketing foods and beverages. (2)
Entertainment services, namely, organizing and staging musical
events, namely, concerts, dances, and festivals; organizing and
staging series of athletic competitions. (3) Services for providing
food and drink. (4) Temporary accommodation. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 05, 2003 under No. DE30260369 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bouilloires, filtres à eau, théières, services
à thé, samovars. (2) Imprimés, nommément livres, magazines et
bulletins. (3) Photographies. (4) Papeterie, nommément en-tête
de lettres, carnets, et enveloppes. (5) Adhésifs pour utilisation
comme article de papeterie ou à la maison. (6) Pinceaux. (7)
Machines à écrire. (8) Matériel didactique, nommément manuels.
(9) Sacs de plastique et film à bulles d’air en plastique pour
emballage. (10) Caractères d’imprimerie; clichés. (11) Ustensiles
de maison, nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer,
spatules, fouets, jeux de boîtes de rangement, couteaux, bols à
mélanger, chaudrons et poêles à frire. (12) Peignes et éponges.
(13) Brosses de nettoyage. (14) Préparations de nettoyage tout
usage. (15) Laine d’acier. (16) Verrerie pour boissons. (17)
Articles pour boissons, verrerie et porcelaine pour préparer et
servir le thé et les boissons. (18) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément cache-corsets, blazers, boléros, étoles,
pantalons corsaire, cardigans, manteaux, robes, corsages bain-
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de-soleil, vestes, jeans en denim, combinaisons-pantalons,
vestes de cuir, pantalons, ponchos, chemises, chemisiers, shorts,
jupes, chandails, hauts d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
bustiers tubulaires, tuniques, sous-vêtements, gilets de corps,
gilets, imperméables, vestes de pluie, trench-coats, chandails à
col roulé, pantalons courts, tenues d’entraînement, léotards,
vêtements de plage, cache-maillot, robes bain-de-soleil, robes
d’intérieur, justaucorps, culottes, ceintures, boucles de ceinture,
bonneterie, mi-chaussettes, chaussettes, chapeaux, gants,
mitaines, bas de réchauffement, ceintures-écharpes, tongs,
chaussures, casquettes, foulards, bourses, sacs à main, bijoux de
fantaisie, lunettes de soleil, fourre-tout, sacs tout-aller, bandeaux,
sacs d’équipement, sacs de sport, polochons, sacs à dos,
vêtement d’athlétisme, bonnets, bottes, montres, fourrure,
lingerie, pyjamas, vêtements de nuit, costumes, maillots de bain,
peignoirs, parfums, portefeuilles, combinaisons-jupons,
pantalons, vêtements pour le yoga, gilets à capuchon, tuques,
visières, capes, étoles, culottes, salopettes, soutiens-gorge,
châles, maillots de bain, et parkas. (19) Café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café. (20) Farine et
préparations à base de céréales, nommément biscuits, gâteaux,
barres à base de céréales prêtes-à-manger et craquelins, pain,
pâte à tarte et confiseries, nommément friandises, nougat,
gâteaux sablés et gâteaux et glaces aromatisées. (21) Miel,
mélasse. (22) Levure, levure chimique; sel, moutarde. (23)
Vinaigre, sauces, nommément compotes de fruits, sauces pour
utilisation avec la viande, sauces pour utilisation avec le poisson,
sauces pour utilisation avec la volaille, sauces pour utilisation
avec le gibier, sauces pour utilisation avec les légumes, sauce aux
tomates, compote de pommes, sauces pour utilisation avec les
desserts. (24) Épices. (25) Glace. (26) Bières, eaux minérales,
eaux pétillantes et boissons gazeuses, punch aux fruits et jus de
fruits, sirops pour préparation de boissons gazeuses, et jus de
fruits concentrés. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de classes et d’ateliers dans les domaines de
la commercialisation des aliments et des boissons. (2) Services de
divertissement, nommément organisation de manifestations
musicales, nommément concerts, danses, et festivals;
organisation de séries de compétitions d’athlétisme. (3) Services
de fourniture d’aliments et de boissons. (4) Hébergement
temporaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 05 mai 2003 sous le No. DE30260369 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.

1,245,915. 2005/02/03. Rothschilds Continuation Holdings AG, a
Swiss company, Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

SERVICES: Financial affairs and wealth management services for
individuals, corporations and others, namely, research and
analysis of financial markets, financial planning advice and
services; financial services, including financial services provided
by electronic means and/or online, namely, underwriting,
providing funding for individuals, corporations and others; lending
factoring, invoice discounting, estate planning, providing financial
news and information via a global communication network,
providing financial services via a global communication network,
trading in commodities, foreign exchange, bullion, precious
metals; providing advisory services relating thereto; financial
management, investment management and advice, financial
consultancy, planning, research and appraisal, financial
evaluation and other wealth management services, pension
administration, risk management services; financial investment,
financing, providing finance; trusteeship, trustee services; security
services, custody of securities. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on services. Used in SWITZERLAND
on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 07,
2005 under No. 532324 on services.

SERVICES: Services d’affaires financières et de gestion de
patrimoine pour personnes, sociétés et autres organismes,
nommément recherche et analyse de marchés financiers,
conseils et services en planification financière; services financiers,
y compris les services financiers fournis par des moyens
électroniques et/ou en ligne, nommément souscription, fourniture
de financement aux personnes, sociétés et autres organismes;
prêt et affacturage, escompte de factures, planification
successorale, fourniture de nouvelles et d’informations financières
au moyen d’un réseau mondial de communications, fourniture de
services financiers au moyen d’un réseau mondial de
communications, commerce de biens, de devises étrangères, de
lingots, de métaux précieux; fourniture de services consultatifs
connexes; gestion financière, gestion de placements et conseils,
consultation, planification, recherche et évaluation financières,
évaluation financière et autres services de gestion de patrimoine,
administration de pension, services de gestion de risques;
investissement financier, financement, fourniture de financement;
tutelles, services de fiducie; services de sécurité, garde de
valeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2003 en liaison avec les services. Employée: SUISSE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
07 avril 2005 sous le No. 532324 en liaison avec les services.
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1,245,976. 2005/02/03. Tenon Limited, 8 Rockridge Avenue,
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

FLETCHER 
WARES: Processed timber products namely better, shop and
cutting grade timber; lumber wooden products namely better,
shop and cutting grade lumber; timber products namely
manufactured, sawn, worked, semi-worked, rough sawn, gauged
and dried timber; wooden veneer; wooden ply board; laminated
wooden building materials used in building construction; timber
panels and timber panelling; wooden finger joint; wooden
mouldings used for building construction; parts and fittings for all
the aforesaid goods; wooden furniture namely wooden dining
room furniture, wooden bedroom furniture, wooden kitchen
furniture, wooden office furniture and wooden outdoor furniture;
parts and fittings for all the aforesaid goods; timber products
namely undressed and unsawn timber; pulpwood, wood chips,
bark and wood residues; forestry products namely logs and live
trees. SERVICES: Retail and whole sale services; business
consultancy and business advisory services; all the
aforementioned in relation to lumber, timber, wooden products,
products incorporating wood and building materials. Priority Filing
Date: August 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78463771 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: Produits de grois bois d’úuvre traité,
nommément grois bois d’úuvre de qualité de coupe, de qualité
atelier et de qualité supérieure; produits de bois d’oeuvre
nommément bois d’oeuvre de qualité de coupe, de qualité atelier
et de qualité supérieure; produits de bois d’oeuvre, nommément
gros bois d’oeuvre manufacturé, scié, travaillé, semi-travaillé, scié
brut, calibré et séché; placage en bois; planche en bois; matériaux
de construction en bois lamellé utilisés dans la construction de
bâtiments; panneaux et panneautage en bois d’oeuvre; joint par
entures multiples en bois; moulures en bois utilisées pour la
construction de bâtiments; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; meubles en bois, nommément mobilier de
salle à manger en bois, meubles de chambre à coucher en bois,
meubles de cuisine en bois, meubles de bureau en bois et
meubles d’extérieur en bois; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; produits de bois d’oeuvre, nommément
bois brut de sciage et bois d’oeuvre non scié; bois à pâte, copeaux
de bois, écorce et chutes de bois; produits forestiers, nommément
rondins et arbres verts. SERVICES: Services de vente au détail et
en gros; services de consultation et de conseils pour les
entreprises; tous les services susmentionnés en rapport avec le
petit bois d’oeuvre, le gros bois d’úuvre, les produits en bois, les

produits incorporant du bois et les matériaux de construction. Date
de priorité de production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78463771 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.

1,246,065. 2005/02/01. Workopolis, a partnership, 720 King
Street West, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 

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

SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux carrières et à
l’emploi au moyen d’un site Web sur l’Internet; fourniture de
services de publicité électronique ayant trait à l’emploi pour des
tiers au moyen d’un site Web sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,066. 2005/02/01. Workopolis, a partnership, 720 King
Street West, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 

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

SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux carrières et à
l’emploi au moyen d’un site Web sur l’Internet; fourniture de
services de publicité électronique ayant trait à l’emploi pour des
tiers au moyen d’un site Web sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,246,086. 2005/02/07. RIDGE MEADOWS MINOR HOCKEY
ASSOCIATION, PO Box 264, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2X 7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: (1) Hockey equipment and accessories, namely, jerseys
and uniforms, team jackets, uniform patches and cresting, hockey
pucks, playbooks and coaching aids, and water bottles; towels;
blankets; garment bags; trophies; paper goods, namely,
yearbooks, hockey game programs, score cards, workbooks, and
newsletters; printed matter, namely, books and booklets,
brochures, magazines, newspapers, pamphlets, and schedules all
relating to hockey, photos and stationery, namely, writing paper
and notepads; signs and banners; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, shirts and t-shirts, sweatshirts and sweaters,
hooded sweatshirts and sweaters, jackets, sweat suits, pants,
hats, ball caps and toques; jewelry; novelty items, namely trading
cards, beer mugs, coffee mugs, drinking glasses, embroidered
patches, key rings and pennants. (2) Neckties; watches and watch
fobs; pens and pencils; miniature hockey sticks; stickers and
decals. (3) Hockey equipment and accessories, namely, hockey
pants, helmets, gloves, hockey sticks, hockey bags, pads and
blockers, arm and body protector, hockey stick bags, hockey skate
blade protectors, equipment rack, goalie catching mitt, goalie
mask and goalie skates; accessories namely, wallets, scarves,
belts, tie clips, cuff links and ear muffs; umbrellas; knap sacks and
back packs, all purpose sports bags, tote bags; insulators for
bottles and cans containing beverages, vacuum flasks and food
coolers, bottle openers; seat cushions, chairs, tables and
hammocks; printed matter, namely, notebooks, book covers,
calendars, greeting cards, posters and prints; lithographs, films
and videos relating to hockey; compact disks; DVD’s and portable
CD players; playbooks, training manuals, player progress and
performance reports, game and team status reports, coaches
progress and performance reports all in paper and electronic
format, training videos; exercise equipment; novelty items,

namely, bobble head dolls, playing cards, replica contract and
press release forms, plastic license plates, sticker albums,
bumper stickers, coins, pins, toy action figures, souvenirs; suction
cup pucks, flying disks, balloons, return tops, Christmas tree
ornaments and Christmas stockings. SERVICES: (1) Providing
information relating to sports and hockey via a global computer
network. (2) Organizing, administrating and promoting hockey
competitions; promoting the sport of hockey through the
organization of a hockey association. (3) Retail store services
featuring hockey equipment and related accessories; retail store
services featuring sporting goods; retail hockey equipment stores;
retail sporting good stores; retail apparel stores; retail shop
window display arrangement services. Used in CANADA since at
least September 1986 on wares (1) and on services (2); January
2000 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de hockey,
nommément jerseys et uniformes, vestes d’équipe sportive,
rapièces et emblème pour l’uniforme, rondelles de hockey, guides
et aides aux entraîneurs, et bidons; serviettes; couvertures; sacs
à vêtements; trophées; articles en papier, nommément annuaires,
programmes de partie de hockey, cartes de pointage, cahiers, et
bulletins; imprimés, nommément livres et livrets, brochures,
magazines, journaux, dépliants, et horaires, tous ayant trait au
hockey, photos et papeterie, nommément papier à écrire et bloc-
notes; enseignes et bannières; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises et tee-shirts, pulls
d’entraînement et chandails, pulls d’entraînement et chandails
avec capuchon, vestes, survêtements, pantalons, chapeaux,
casquettes de baseball et tuques; bijoux; articles de fantaisie,
nommément cartes à échanger, chopes à bière, chopes à café,
verres, appliques brodées, anneaux à clés et fanions. (2)
Cravates; montres et breloques de montre; stylos et crayons;
bâtons de hockey miniatures; autocollants et décalcomanies. (3)
Équipements et accessoires de hockey, nommément culottes de
hockey, casques, gants, bâtons de hockey, sacs de hockey,
jambières et boucliers, protège-bras et plastrons, sacs à bâtons
de hockey, protège-lames de patins de hockey, supports à
équipements, mitaine de gardien de but, masques de gardien de
but et patins de gardien de but; accessoires, nommément
portefeuilles, foulards, ceintures, pince-cravates, boutons de
manchette et cache-oreilles; parapluies; sacs à dos et havresacs,
sacs de sport tout usage, fourre-tout; isolateurs pour bouteilles et
cannettes contenant des boissons, bouteilles isolantes et
refroidisseurs d’aliments, décapsuleurs; coussins de siège,
chaises, tables et hamacs; imprimés, nommément carnets,
couvertures de livre, calendriers, cartes de souhaits, affiches et
estampes; lithographies, films et bandes vidéo ayant trait au
hockey; disques compacts; lecteurs de DVD et de CD portatifs;
livres de jeux, manuels de formation, rapports de progrès et de
rendement de joueurs, rapports d’état de parties et d’équipes,
rapports de progrès et de rendement d’entraîneurs, tous sous
forme électronique et de papier, vidéos d’entraînement; matériel
d’exercice; articles de fantaisie, nommément poupées à tête
branlante, cartes à jouer, répliques de formulaires de contrats et
de communiqués de presse, plaques d’immatriculation en
plastique, albums à collants, autocollants pour pare-chocs, pièces
de monnaie, épingles, figurines articulées, souvenirs; rondelles à
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ventouse, disques volants, ballons, émigrettes, ornements d’arbre
de Noël et bas de Noël. SERVICES: (1) Fourniture d’information
ayant trait au sport et au hockey au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Organisation, administration et
promotion de concours de hockey; promotion du hockey au
moyen de l’organisation d’une association de hockey. (3) Services
de magasin d’équipement de hockey et d’accessoires connexes
au détail; services de magasin d’articles de sport au détail;
magasins d’équipement de hockey au détail; magasins d’articles
de sport au détail; magasins de vêtements au détail; services
d’étalage pour magasins de détail. Employée au CANADA depuis
au moins septembre 1986 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (2); janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (3).

1,246,087. 2005/02/07. RIDGE MEADOWS MINOR HOCKEY
ASSOCIATION, PO Box 264, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2X 7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: (1) Hockey equipment and accessories, namely, jerseys
and uniforms, team jackets, uniform patches and cresting, hockey
pucks, playbooks and coaching aids, and water bottles; towels;
blankets; garment bags; trophies; paper goods, namely,
yearbooks, hockey game programs, score cards, workbooks, and
newsletters; printed matter, namely, books and booklets,
brochures, magazines, newspapers, pamphlets, and schedules all
relating to hockey, photos and stationery, namely, writing paper
and notepads; signs and banners; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, shirts and t-shirts, sweatshirts and sweaters,
hooded sweatshirts and sweaters, jackets, sweat suits, pants,
neckties, hats, ball caps and toques; jewelry; watches ans watch
fobs; novelty items, namely trading cards, beer mugs, coffee
mugs, drinking glasses, embroidered patches, key rings,
pennants, miniature hockey sticks, stickers ans decals. (2)
Hockey equipment and accessories, namely, hockey pants,

helmets, gloves, hockey sticks, hockey bags, pads and blockers,
arm and body protector, hockey stick bags, hockey skate blade
protectors, equipment rack, goalie catching mitt, goalie mask and
goalie skates; accessories namely, wallets, scarves, belts, tie
clips, cuff links and ear muffs; umbrellas; knap sacks and back
packs, all purpose sports bags, tote bags; insulators for bottles
and cans containing beverages, vacuum flasks and food coolers,
bottle openers; seat cushions, chairs, tables and hammocks;
printed matter, namely, notebooks, book covers, calendars,
greeting cards, posters and prints; lithographs, films and videos
relating to hockey; compact disks; DVD’s and portable CD players;
playbooks, training manuals, player progress and performance
reports, game and team status reports, coaches progress and
performance reports all in paper and electronic format, training
videos; exercise equipment; novelty items, namely, bobble head
dolls, playing cards, replica contract and press release forms,
plastic license plates, sticker albums, bumper stickers, coins, pins,
toy action figures, souvenirs; suction cup pucks, flying disks,
balloons, return tops, Christmas tree ornaments and Christmas
stockings. SERVICES: (1) Providing information relating to sports
and hockey via a global computer network; organizing,
administrating and promoting hockey competitions; promoting the
sport of hockey through the organization of a hockey association.
(2) Retail store services featuring hockey equipment and related
accessories; retail store services featuring sporting goods; retail
hockey equipment stores; retail sporting good stores; retail
apparel stores; retail shop window display arrangement services.
Used in CANADA since at least September 2001 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de hockey,
nommément jerseys et uniformes, vestes d’équipe sportive,
rapièces et emblème pour l’uniforme, rondelles de hockey, guides
et aides aux entraîneurs, et bidons; serviettes; couvertures; sacs
à vêtements; trophées; articles en papier, nommément annuaires,
programmes de partie de hockey, cartes de pointage, cahiers, et
bulletins; imprimés, nommément livres et livrets, brochures,
magazines, journaux, dépliants, et horaires, tous ayant trait au
hockey, photos et papeterie, nommément papier à écrire et bloc-
notes; enseignes et bannières; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises et tee-shirts, pulls
d’entraînement et chandails, pulls d’entraînement et chandails
avec capuchon, vestes, survêtements, pantalons, cravate,
chapeaux, casquettes de baseball et tuques; bijoux; montres et
breloques de montre; stylos et crayons; articles de fantaisie,
nommément cartes à échanger, chopes à bière, chopes à café,
verres, appliques brodées, anneaux à clés, fanions, batons de
hockey miniature, autocollants et decalcomanies. (2)
Équipements et accessoires de hockey, nommément culottes de
hockey, casques, gants, bâtons de hockey, sacs de hockey,
jambières et boucliers, protège-bras et plastrons, sacs à bâtons
de hockey, protège-lames de patins de hockey, supports à
équipements, mitaine de gardien de but, masques de gardien de
but et patins de gardien de but; accessoires, nommément
portefeuilles, foulards, ceintures, pince-cravates, boutons de
manchette et cache-oreilles; parapluies; sacs à dos et havresacs,
sacs de sport tout usage, fourre-tout; isolateurs pour bouteilles et
cannettes contenant des boissons, bouteilles isolantes et
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refroidisseurs d’aliments, décapsuleurs; coussins de siège,
chaises, tables et hamacs; imprimés, nommément carnets,
couvertures de livre, calendriers, cartes de souhaits, affiches et
estampes; lithographies, films et bandes vidéo ayant trait au
hockey; disques compacts; lecteurs de DVD et de CD portatifs;
livres de jeux, manuels de formation, rapports de progrès et de
rendement de joueurs, rapports d’état de parties et d’équipes,
rapports de progrès et de rendement d’entraîneurs, tous sous
forme électronique et de papier, vidéos d’entraînement; matériel
d’exercice; articles de fantaisie, nommément poupées à tête
branlante, cartes à jouer, répliques de formulaires de contrats et
de communiqués de presse, plaques d’immatriculation en
plastique, albums à collants, autocollants pour pare-chocs, pièces
de monnaie, épingles, figurines articulées, souvenirs; rondelles à
ventouse, disques volants, ballons, émigrettes, ornements d’arbre
de Noël et bas de Noël. SERVICES: (1) Fourniture d’informations
ayant trait aux sports et au hockey au moyen d’un réseau
informatique mondial; organisation, administration et promotion
de compétitions en hockey; promotion du hockey par la création
d’une association de hockey. (2) Services de magasin
d’équipement de hockey et d’accessoires connexes au détail;
services de magasin d’articles de sport au détail; magasins
d’équipement de hockey au détail; magasins d’articles de sport au
détail; magasins de vêtements au détail; services d’étalage pour
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,246,099. 2005/02/04. Elite Group, Inc., 1175 Place du Frere
Andre, Montreal, QUEBEC H3B 3X9 

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

WARES: Water Pitcher, water filters therefor. 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.

MARCHANDISES: Pot à eau, filtres à eau connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,102. 2005/02/04. Wrapped Apps Corporation, Kanata
Square, 260 Hearst Way, Suite 401, Ottawa, ONTARIO K2L 3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WRAPP ’N’ GROW: IT’S THAT EASY! 
WARES: (1) Computer software programs for the development,
integration, conversion, and distribution of computer programs
and databases, and content, namely data, audio, text, graphics
and animation in cross platform environments. (2) Printed and
electronic publications, namely books, newsletters, pamphlets,
booklets, reference guides, bulletins, brochures, manuals and

training materials for computer program and software.
SERVICES: (1) Computer software development, integration,
conversion, and distribution of computer programs, databases,
and content, namely data, audio, text, graphics and animation in
cross platform environments. (2) Computer consultation services
in the area of computer software, namely the design,
development, integration, conversion and management of
computer software. (3) Computer software (up-dating of). (4)
Computer software education training services. (5) Technical
support services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour l’élaboration et
le développement, l’intégration, la conversion et la distribution de
programmes informatiques et de bases de données, et de
contenu, nommément données, audio, texte, graphismes et
animation d’environnements d’inter-plates-formes. (2)
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
bulletins, brochures, livrets, guides de référence, circulaires,
brochures, manuels et matériel de formation pour programmes
d’ordinateur et logiciels. SERVICES: (1) Élaboration et
développement, intégration, conversion et distribution de
programmes informatiques et de bases de données, et de
contenu, nommément données, audio, texte, graphismes et
animation d’environnements d’inter-plates-formes. (2) Services de
consultation en matière d’informatique dans le domaine des
logiciels, nommément la conception, l’élaboration, l’intégration, la
conversion et la gestion de logiciels. (3) Mise à jour de logiciels.
(4) Services de formation et d’éducation en matière de logiciels.
(5) Services de soutien technique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,213. 2005/02/07. Economy.com, Inc. (PA Corp), 121 North
Walnut Street, Suite 500, West Chester, Pennsylvania
193803166, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DISMAL SCIENTIST 
WARES: Electronic and printed publications, namely newsletters,
reports, analyses, e-mail alerts and web logs containing
commentary all in the field of economic forecasting and analysis.
SERVICES: Economic forecasting and analysis services for
businesses, governments and investors. Used in CANADA since
at least as early as November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées,
nommément bulletins, rapports, analyses, avis par courriel et
carnets Web contenant des commentaires, tous dans le domaine
des prévisions et des analyses économiques. SERVICES:
Services de prévisions et d’analyses économiques pour
entreprises, gouvernements et investisseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,246,214. 2005/02/07. Economy.com, Inc. (PA Corp), 121 North
Walnut Street, Suite 500, West Chester, Pennsylvania
193803166, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Electronic and printed publications, namely newsletters,
reports, analyses, e-mail alerts and web logs containing
commentary all in the field of economic forecasting and analysis.
SERVICES: Economic forecasting and analysis services for
businesses, governments and investors. Used in CANADA since
at least as early as November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées,
nommément bulletins, rapports, analyses, avis par courriel et
carnets Web contenant des commentaires, tous dans le domaine
des prévisions et des analyses économiques. SERVICES:
Services de prévisions et d’analyses économiques pour
entreprises, gouvernements et investisseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,294. 2005/02/07. Moosejaw Mountaineering and
Backcountry Travel, Inc., P.O. Box 57240, Chicago, Illinois,
60657, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MOOSEJAW 
WARES: Water bottles; baseball caps, hats, head bands, jerseys,
shirts, shorts; sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweat
shorts, tank tops, t-shirts, underclothes; wrist bands; flying discs.
SERVICES: Retailing via the Internet, mail order catalogs and
retail outlets featuring camping and mountaineering equipment
and clothing, advertising the goods and services of others via the
Internet and in printed catalogs and advertisements. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bidons; casquettes de base-ball, chapeaux,
bandeaux, jerseys, chemises, shorts; bandeaux antisudation,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements; serre-
poignets; disques volants. SERVICES: Vente au détail au moyen
de l’Internet, commande par correspondance et points de vente au
détail ayant trait à l’équipement et aux vêtements de camping et
d’alpinisme, publicité des biens et services de tiers au moyen de
l’Internet et dans des catalogues imprimés et des publicités.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,419. 2005/02/02. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC MANAGED PORTFOLIO 
SERVICES 

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

SERVICES: Banking and securities brokerage services, financial
services, namely mutual fund brokerage, mutual fund investment
and mutual fund distribution. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services bancaires et de courtage en valeurs
mobilières, services financiers, nommément courtage de fonds
mutuels, investissement de fonds mutuels et distribution de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 2002 en liaison avec les services.

1,246,420. 2005/02/02. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

LES SERVICES DE PORTEFEUILLES 
SOUS GESTION CIBC 

The right to the exclusive use of the words SERVICES DE
PORTEFEUILLES and GESTION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Banking and securities brokerage services, financial
services, namely mutual fund brokerage, mutual fund investment
and mutual fund distribution. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICES DE
PORTEFEUILLES et GESTION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires et de courtage en valeurs
mobilières, services financiers, nommément courtage de fonds
mutuels, investissement de fonds mutuels et distribution de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 2002 en liaison avec les services.
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1,246,436. 2005/02/03. ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway
Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Employment counselling, placement and recruiting
services relating to the temporary and permanent placement of
personnel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 2004 under No. 2,914,326 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counselling d’emploi, de placement et de
recrutement ayant trait au placement de personnel temporaire et
permanent. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2,914,326 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,246,611. 2005/02/09. FTE automotive GmbH & Co. KG,
Andreas-Humann-Strasse 2, D-96106, Ebern, 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 

FTE 
WARES: (1) Brake fluid; transmission fluids; assembly greases
and assembly fluids (like lubricants and against corrosion); brake
pressure testing devices; chassis dynamic control systems for
vehicles; electrical position and travel sensors. (2) Brake master
cylinders, pressure relieve valves, pressure regulating valves;
brake bleed and fill devices; belt tightening devices; hydraulic
control systems, hydraulic valves, hydraulic pumps, spring brakes;
hydraulic actuated acceleration devices (except those for land
vehicles); electro hydraulic actuation units, hydraulic pressure and
volume input devices (except those for land vehicles); brake
systems for vehicles, brake boosters, disc brakes, brake linings,
brake discs, brake hoses, brake lines, wheel brake cylinders, drum
brakes, brake shoes, brake drums, parking brake cables, brake
power limiter, built in units consisting of pedals and brake
boosters, brake calipers, brake fittings, brake power distributors;
clutch systems for vehicles, clutches, clutch master cylinders,
clutch slave cylinders, clutch hoses, clutch lines, master cylinders
for clutch actuation, automated and not automated clutch
actuation systems, clutch boosters, built in units consisting of
pedals and actuation cylinders, clutch cables, vibration and

pulsation damping devices for hydraulic clutch actuation systems;
anti-lock/skid brake systems (ABS) for vehicles; servo steering
hoses, hydraulic steering systems for vehicles; hydraulic systems
for acceleration control of engines for land vehicles; electro
hydraulic actuation units, spring-loaded brake cylinders for land
vehicles; automated gear shift arrangements for vehicles,
hydraulic gear actuators. (3) Brake fluid; transmission fluids;
assembly greases and assembly fluids (like lubricants and against
corrosion); brake master cylinders, pressure relieve valves,
pressure regulating valves; brake bleed and fill devices; belt
tightening devices; hydraulic control systems, hydraulic valves,
hydraulic pumps, spring brakes; hydraulic actuated acceleration
devices (except those for land vehicles); electro hydraulic
actuation units, hydraulic pressure and volume input devices
(except those for land vehicles); brake pressure testing devices;
chassis dynamic control systems for vehicles; electrical position
and travel sensors; brake systems for vehicles, brake boosters,
disc brakes, brake linings, brake discs, brake hoses, brake lines,
wheel brake cylinders, drum brakes, brake shoes, brake drums,
parking brake cables, brake power limiter, built in units consisting
of pedals and brake boosters, brake calipers, brake fittings, brake
power distributors; clutch systems for vehicles, clutches, clutch
master cylinders, clutch slave cylinders, clutch hoses, clutch lines,
master cylinders for clutch actuation, automated and not
automated clutch actuation systems, clutch boosters, built in units
consisting of pedals and actuation cylinders, clutch cables,
vibration and pulsation damping devices for hydraulic clutch
actuation systems; anti-lock/skid brake systems (ABS) for
vehicles; servo steering hoses, hydraulic steering systems for
vehicles; hydraulic systems for acceleration control of engines for
land vehicles; electro hydraulic actuation units, spring-loaded
brake cylinders for land vehicles; automated gear shift
arrangements for vehicles, hydraulic gear actuators. Used in
CANADA since at least as early as January 05, 1995 on wares (2).
Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for GERMANY
on August 17, 1995 under No. 394 06 483 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Liquide pour freins; liquides pour
transmissions; graisses d’assemblage et fluides d’assemblage
(comme lubrifiants et anticorrosion); dispositifs d’essai de force de
freinage; systèmes de commandes dynamiques de châssis pour
véhicules; capteurs de course et de position électriques. (2)
Maître-cylindres de freins, soupapes de décharge,
manodétendeurs; dispositifs de purge et de remplissage des
freins; dispositifs tendeurs de courroies; systèmes de commande
hydrauliques, valves hydrauliques, pompes hydrauliques, freins à
ressort; dispositifs d’accélération hydrauliques (sauf ceux pour
véhicules terrestres); dispositifs d’actionnement électro-
hydrauliques, dispositifs à pression hydraulique et à entrée de
volume (sauf ceux pour véhicules terrestres); systèmes de
freinage pour véhicules, servofreins, freins à disques, garnitures
de freins, freins à disques, boyaux de freins, conduites de frein,
cylindres de frein de roue, freins à tambour, sabots de frein,
tambours de freins, câbles de freins de stationnement, limiteurs de
freinage, unités incorporées composées de pédales et de
servofreins, étriers de freins, raccords de frein, distributeurs de
freinage; systèmes d’embrayage pour véhicules, embrayages,
cylindres émetteurs d’embrayage, cylindres récepteurs
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d’embrayage, tuyaux souples d’embrayage, lignes d’embrayage,
maître-cylindres pour actionnement d’embrayage, systèmes
d’actionnement d’embrayage automatisés et non automatisés,
surpresseurs d’embrayage, unités incorporées composées de
pédales et de cylindres d’actionnement, câbles d’embrayage,
dispositifs amortisseurs de vibrations et de pulsations pour
systèmes d’actionnement d’embrayages hydrauliques; systèmes
de freinage antiblocage/antidérapant (ABS) pour véhicules;
tuyaux souples de servodirection, systèmes de direction
hydrauliques pour véhicules; systèmes hydrauliques pour
contrôler l’accélération de moteurs pour véhicules terrestres;
unités d’actionnement électro-hydrauliques, cylindres de frein à
ressort pour véhicules terrestres; ensembles de boîtes de vitesse
automatisés pour véhicules, actionneurs de vitesses
hydrauliques. (3) Liquide pour freins; liquides pour transmissions;
graisses d’assemblage et fluides d’assemblage (comme
lubrifiants et anticorrosion); maître-cylindres de freins, soupapes
de décharge, manodétendeurs; dispositifs de purge et de
remplissage des freins; dispositifs tendeurs de courroies;
systèmes de commande hydrauliques, valves hydrauliques,
pompes hydrauliques, freins à ressort; dispositifs d’accélération
hydrauliques (sauf ceux pour véhicules terrestres); dispositifs
d’actionnement électro-hydrauliques, dispositifs à pression
hydraulique et à entrée de volume (sauf ceux pour véhicules
terrestres); dispositifs d’essais de pression de freinage; systèmes
de commande de la dynamique du châssis pour véhicules;
capteurs électriques de position et de voyage; systèmes de
freinage pour véhicules, servofreins, freins à disques, garnitures
de freins, freins à disques, boyaux de freins, conduites de frein,
cylindres de frein de roue, freins à tambour, sabots de frein,
tambours de freins, câbles de freins de stationnement, limiteurs de
freinage, unités incorporées composées de pédales et de
servofreins, étriers de freins, raccords de frein, distributeurs de
freinage; systèmes d’embrayage pour véhicules, embrayages,
cylindres émetteurs d’embrayage, cylindres récepteurs
d’embrayage, tuyaux souples d’embrayage, lignes d’embrayage,
maître-cylindres pour actionnement d’embrayage, systèmes
d’actionnement d’embrayage automatisés et non automatisés,
surpresseurs d’embrayage, unités incorporées composées de
pédales et de cylindres d’actionnement, câbles d’embrayage,
dispositifs amortisseurs de vibrations et de pulsations pour
systèmes d’actionnement d’embrayages hydrauliques; systèmes
de freinage antiblocage/antidérapant (ABS) pour véhicules;
tuyaux souples de servodirection, systèmes de direction
hydrauliques pour véhicules; systèmes hydrauliques pour
contrôler l’accélération de moteurs pour véhicules terrestres;
unités d’actionnement électro-hydrauliques, cylindres de frein à
ressort pour véhicules terrestres; ensembles de boîtes de vitesse
automatisés pour véhicules, actionneurs de vitesses
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 août 1995 sous le
No. 394 06 483 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,246,753. 2005/02/10. Exactech, Inc., 2320 North West 66th
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

RBK 
WARES: Surgical implants, namely, implantable orthopedic knee
prosthesis, as well as kits and systems containing an implantable
knee prosthesis and an assortment of fixation hardware, including
screws, cables and hooks, and written instructions. Priority Filing
Date: August 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/609,102 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément prothèse
de genou orthopédique implantable de même que nécessaires et
systèmes contenant une prothèse de genou implantable et un
assortiment de matériel de fixation, y compris les vis, les câbles et
les crochets, et les instructions écrites. Date de priorité de
production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/609,102 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,761. 2005/02/10. RMC of Illinois, Inc., 1818 Market Street,
33rd Floor, Philadelphia, Pennsylvania, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Computer software for assessing job, business, contact
center, customer service, clerical accounting, basic accounting,
word processing, and/or office automation software skills;
computer software for use in job, business, word processing, and/
or office automation software training; printed testing materials for
use in assessing job skills; printed instructional materials for use
in job skill training; printed instructional materials in the field of
human resources; structured interview forms used to interview job
applicants over the telephone to determine verbal communication
skills, including pace, volume, sound quality, enunciation, and
command of the language; interview forms, instruction sheets,
and audio cassette tapes sold and used as a unit for training the
interviewers; structured job skills form used to identify and record
employment skills and skill levels and to create employment
career development plans for job applicants, and instructional
manuals for use therewith, distributed as a unit; printed testing
materials used to evaluate employee skills at tasks needed for
light industrial work and instructional manuals sold together as a
unit; written test and scoring materials, and sample audiocassette
dictation tapes furnished therewith as a unit, for evaluating the
proficiency of computerized office equipment operators; printed
employee intake forms; business forms; printed and partially
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printed forms; printed training manuals for job skill training; printed
monographs, newsletters and bulletins, all in the field of human
resources; magazines and newsletters, reports and printed
instructional materials featuring articles about career
management, career placement, career recruiting, employment
counseling, employment outplacement, human resource
consultation, personnel management consultation, personnel
retention consultation, career management consultation,
retirement counseling and planning; book bags and athletic bags;
plastic testing devices used to evaluate employee skills at tasks
needed for light industrial work and printed instructional manuals
sold together as a unit; clothing, namely, t-shirts, shirts,
sweatshirts, hats and caps. SERVICES: Employment agency
services; temporary and permanent employment agency services;
employee leasing; employment related services, namely providing
job placement, career development, employment recruitment, and
general employment information to others; business management
and consulting services, namely, assisting businesses in
managing workforce changes, namely, mergers, acquisitions,
amalgamations, downsizing, and expansion; personnel
management, human resources management; employment
outplacement consultation services for personnel affected by
workforce changes; supplying to others on a temporary and
permanent basis engineers, computer programmers, draftsmen,
and skilled technical personnel; providing and managing contract
personnel programs; analyzing and consulting on personnel
needs; providing contract, temporary, and permanent personnel
staffing services; arranging for and managing the provision of
temporary contract personnel; personnel management and
consultancy services; providing information and consultancy
services on the procurement of temporary, contract, and
permanent personnel; computer on-line ordering via a global
information network, and providing computer on-line reports via a
global information network, all in the field of personnel
procurement; human resources consulting on recruiting, training
and testing of employees; contract and permanent staffing agency
services featuring staff professionals in finance, information
technology, engineering, scientific and technical personnel, as
well as office administrative staff, factory staff, industrial staff and
call center staff; serving as a human resource department for
others; employment outplacement services; testing to determine
employment skills; employment counseling; workforce
development services; providing career information via a website
on a global information network; providing information on jobs via
a website on a global information network; providing an on-line
computer database in the fields of contract and permanent
personnel staffing; providing employee screening and
assessment tools via a website on a global information network;
resume listing services; resume matching services; relocation
services for to people and groups of people who are being
transferred by their employers from one geographical area to
another, international and domestic, namely, providing information
and counseling on finding a new home, providing pre-decision
destination information, providing information and counseling for
family members’ job search, providing destination area
information; relocation services for individuals, international and
domestic, namely, providing information and counseling on finding
a new home, providing pre-decision destination information,
providing information and counseling for family members’ job

search, providing destination area information; counseling, and/or
tours to relocating people in order to find a new home to buy or
rent; providing training in business and job skills and office
technology; providing on-line courses of study in the following -
information technology, software use, job and business skills via a
website on a global information network; career counseling
services; education and training services, namely, providing
training in relation to job search, career development, self-
marketing, interview skills, research workshops and training of
human resource personnel in employment separation issues;
conducting classes, workshops and seminars in the fields of
business management, human resource management and
corporate and organization training; workshops, seminars and
training in the field of business and personal improvement.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour accéder aux domaines suivants
: emploi, affaires, centre de contacts, service à la clientèle,
comptabilité d’écritures, comptabilité de base, traitement de texte
et/ou compétences en logiciels de bureautique; logiciels à utiliser
dans les domaines suivants : emploi, affaires, traitement de texte
et/ou formation en logiciels de bureautique; publications
imprimées de psychométrie à utiliser dans l’évaluation des
compétences professionnelles; matériel didactique imprimé à
utiliser dans la formation en compétences professionnelles;
matériel didactique imprimé dans le domaine des ressources
humaines; formulaires d’entrevue structurés utilisés pour donner
une entrevue aux candidats à un emploi, par téléphone, pour
déterminer les compétences en communication verbale, y
compris la vitesse, le volume, la qualité sonore, la formulation et
la maîtrise du langage; formulaires d’entrevue, feuilles
d’instruction et bandes d’audiocassettes vendus et utilisés comme
un tout pour la formation des interviewers; formulaire structuré de
compétences professionnelles utilisé pour déterminer et
consigner les compétences en matière d’emploi et les niveaux de
compétence, et pour créer des plans de développement de
carrière professionnelle pour candidats à un emploi, et manuels
d’instructions à utiliser avec ces tâches, distribués comme un tout;
publications imprimées de psychométrie utilisées pour évaluer les
compétences des employés dans les tâches industrielles légères,
et manuels d’instructions vendus comme un tout; publications
imprimées de psychométrie et de notation, et échantillons de
bandes d’audiocassettes de dictée fournis avec ces publications
comme un tout, pour évaluation de la compétence des opérateurs
d’équipement de bureautique; formulaires imprimés d’admission
des employés; formulaires commerciaux; formulaires imprimés et
formulaires partiellement imprimés; manuels de formation
imprimés pour formation en compétences professionnelles;
monographies, bulletins d’information et bulletins imprimés, tous
dans le domaine des ressources humaines; revues et bulletins
d’information, rapports et matériel didactique imprimé présentant
des articles portant sur les sujets suivants: gestion de carrière,
placement professionnel, recrutement de personnel, conseils en
matière d’emploi, replacement, consultation en ressources
humaines, consultation en gestion du personnel, consultation en
conservation du personnel, consultation en gestion de carrière,
conseils et planification ayant trait à la retraite; sacs pour livres et
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sacs de sport; dispositifs de psychométrie en plastique utilisés
pour évaluer les compétences des employés dans les tâches
industrielles légères, et manuels d’instructions imprimés vendus
comme un tout; vêtements, nommément, tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services d’agences de placement; services d’agences de
placement temporaire et de placement permanent; louage de
services d’employés; services relatifs à l’emploi, nommément
fourniture d’informations sur le placement, le perfectionnement
professionnel, le recrutement et l’emploi général à des tiers;
services de gestion et de consultation ayant trait aux affaires,
nommément aide aux entreprises dans la gestion des
changements affectant la main-d’oeuvre, nommément
regroupements, mainmises, fusions, réduction des effectifs et
croissance; gestion du personnel, gestion des ressources
humaines; services de consultation en replacement pour
personnel affecté par des changements dans la main-d’úuvre;
fourniture à des tiers, sur une base temporaire ou permanente,
des ingénieurs, des programmeurs, des dessinateurs et du
personnel technique qualifié; fourniture et gestion de programmes
concernant le personnel contractuel; analyse et consultation ayant
trait aux besoins du personnel; fourniture de services de dotation
en personnel contractuel, temporaire et permanent; organisation
et gestion de la fourniture de personnel contractuel temporaire;
services de gestion et de consultation ayant trait au personnel;
fourniture de services d’information et de consultation sur
l’acquisition de personnel temporaire, contractuel et permanent;
commandes informatiques en ligne au moyen d’un réseau
mondial d’informatique, et fourniture de rapports informatiques en
ligne au moyen d’un réseau mondial d’informatique, tous dans le
domaine de l’acquisition de personnel; consultation en ressources
humaines sur le recrutement, la formation et l’administration de
tests touchant les employés; services d’agences de dotation en
personnel contractuel et permanent possédant des professionnels
en personnel dans les finances, la technologie de l’information,
l’ingénierie, le personnel scientifique et technique, ainsi que dans
le personnel administratif de bureau, le personnel d’usine, le
personnel industriel et le personnel de télécentre; service de
ressources humaines pour des tiers; services de replacement;
tests pour déterminer les compétences professionnelles;
counselling d’emploi; services de perfectionnement de la main-
d’oeuvre; fourniture d’information sur les carrières au moyen d’un
site Web sur un réseau mondial d’informatique; fourniture
d’information sur les emplois au moyen d’un site Web sur un
réseau mondial d’informatique; fourniture d’une base de données
en ligne dans le domaine de la dotation en personnel contractuel
et en personnel permanent fourniture de sélection des employés
et d’évaluation des outils au moyen d’un site Web sur un réseau
mondial d’informatique; services de listage des curriculum vitae;
services de jumelage de curriculum vitae; services de
réinstallation pour personnes et groupes transférés par leurs
employeurs d’un secteur géographique à l’autre, de réinstallation
internationale et locale, nommément fourniture d’information et de
conseils sur la recherche d’une nouvelle habitation, fourniture
d’informations antérieures à une décision sur une destination,
fourniture d’information et de counselling pour la recherche
d’emploi des membres d’une famille, fourniture d’information sur
les zones de destination; services de réinstallation pour
personnes, de réinstallation internationale et locale, nommément

fourniture d’information et de conseils sur la recherche d’une
nouvelle habitation, fourniture d’informations antérieures à une
décision sur une destination, fourniture d’information et de
counselling pour recherche d’emploi des membres d’une famille,
fourniture d’information sur les zones de destination; conseils et/
ou circuits pour réinstaller des personnes afin qu’elles trouvent
une nouvelle habitation à acheter ou à louer; fourniture de
formation en compétences en affaires et en compétences
professionnelles, et de formation en bureautique; fourniture de
cours d’études en ligne dans les domaines suivants : technologie
de l’information, utilisation de logiciels, compétences
professionnelles et en affaires, au moyen d’un site Web sur un
réseau mondial d’informatique; services d’orientation
professionnelle; services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de formation en rapport avec la recherche
d’emploi, le perfectionnement professionnel, la promotion
personnelle, les compétences en entrevue, les ateliers de
recherche et la formation du personnel des ressources humaines
dans les questions de cessation d’emploi; tenue de classes, de
groupes de travail et de colloques dans le domaine de la formation
en gestion des affaires, en gestion des ressources humaines, et la
formation en entreprise et en organisation; groupes de travail,
colloques et formation dans les domaines de l’amélioration des
affaires et des progrès personnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,175. 2005/02/15. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3B8
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 INVESTMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment management services;
financial and investment administration services; financial and
investment advisory services; financial and investment analysis
services; financial and investment consultation services; financial
and investment record keeping services; financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services; registrar and transfer agent
services; investment underwriting services; investment marketing
services; formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles; investment trust and
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trustee services; trust and estate planning services, trustee and
executor services, custodianship and administrative services for
endowment funds, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2001 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 financière et de placements;
services d’administration financière et de placements; services
d’avis financier et sur les placements; services d’analyse
financière et de placements; services de consultation financière et
en placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placements; services d’information financière et sur les
placements; services d’avis, d’administration, de courtage, de
distribution et d’administration pour ce qui est des fonds mutuels,
de fonds communs et d’autres fonds d’investissement; services
d’agent des registres et des transferts; services de souscription de
placements; services de commercialisation des investissements;
formation, proposition et gestion de sociétés en commandite et
d’autres mécanismes de financement; services de société de
placement et de fiduciaire; services de fiducie et de planification
successorale, services de fiducie et d’exécuteur testamentaire,
services administratifs et services de garde pour les fonds de
dotation, et services d’investissement et d’administration ayant
trait aux contrats d’assurance-vie, d’assurance de rente,
d’assurance de rente variable et autres contrats d’assurance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,247,177. 2005/02/15. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3B8
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 PLACEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment management services;
financial and investment administration services; financial and
investment advisory services; financial and investment analysis
services; financial and investment consultation services; financial
and investment record keeping services; financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services; registrar and transfer agent
services; investment underwriting services; investment marketing
services; formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles; investment trust and

trustee services; trust and estate planning services, trustee and
executor services, custodianship and administrative services for
endowment funds, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de gestion financière et de placements;
services d’administration financière et de placements; services
d’avis financier et sur les placements; services d’analyse
financière et de placements; services de consultation financière et
en placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placements; services d’information financière et sur les
placements; services d’avis, d’administration, de courtage, de
distribution et d’administration pour ce qui est des fonds mutuels,
de fonds communs et d’autres fonds d’investissement; services
d’agent des registres et des transferts; services de souscription de
placements; services de commercialisation des investissements;
formation, proposition et gestion de sociétés en commandite et
d’autres mécanismes de financement; services de société de
placement et de fiduciaire; services de fiducie et de planification
successorale, services de fiducie et d’exécuteur testamentaire,
services administratifs et services de garde pour les fonds de
dotation, et services d’investissement et d’administration ayant
trait aux contrats d’assurance-vie, d’assurance de rente,
d’assurance de rente variable et autres contrats d’assurance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,247,215. 2005/02/15. CANADIAN ASSOCIATION OF
RETIRED PERSONS/ASSOCIATION CANADIENNE DES
INDIVIDUS RETRAITES, a legal entity, 27 Queen Street East,
Suite 304, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARP 
WARES: General interest periodicals, magazines, newspapers
and pamphlets, all directed to Canadians 50 years and older.
SERVICES: Operation of an association promoting, preserving
and protecting the rights of Canadians 50 years and older;
providing assistance to Canadians 50 years and older to obtain
special rates, discounts and services from the general business
community; negotiating and providing group benefits to
Canadians 50 years and older. Used in CANADA since at least as
early as 1984 on services; 1985 on wares.
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MARCHANDISES: Périodiques, magazines, journaux et
dépliants d’intérêt général, tous pour Canadiens et Canadiennes
de 50 ans et plus. SERVICES: Exploitation d’une association de
promotion, de maintien et de protection des droits des Canadiens
âgés de 50 ans et plus; fourniture d’aide aux Canadiens âgés de
50 ans et plus leur permettant d’obtenir des tarifs spéciaux, des
escomptes et des services du monde des affaires générales;
négociation et fourniture d’avantages collectifs visant les
Canadiens âgés de 50 ans et plus. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services; 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,247,254. 2005/02/10. 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 

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

WARES: Gas and electric ranges and ovens. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuisinières et fours électriques et à gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises.

1,247,287. 2005/02/15. BNSF Railway Company, 2650 Lou Menk
Drive, Fort Worth, Texas 76131-2030, 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 

BNSF 
SERVICES: Railroad transportation services. Used in CANADA
since as early as September 22, 1995 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2,712,344 on services.

SERVICES: Services de transport ferroviaire. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 22 septembre 1995 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,712,344 en liaison
avec les services.

1,247,291. 2005/02/15. Innovia Design Limited, Marish Wharf St
Mary’s Road, Langley, Berkshire, SL3 6DA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LABEL M 
WARES: Perfumes; essential oils for use on skin, hair or as
perfume; cosmetics, namely, highlighters, foundation, powder,
cosmetics for use on lips, cosmetics for use on eyes, blushers;
non-medicated toilet preparations, namely, moisturizers,
cleansers, toners, eye cream; preparations for the hair and scalp,
namely, moisturizing treatments, waxes, thickening creams,
smoothing creams, curl cream, relaxing balm, protein and shine
spray; shampoos; hair colouring preparations; hair lotions; hair
waving preparations; hair conditioners; hair styling products; hair
gel; hair mousse; hair spray; dentifrices. SERVICES: Provision of
training and instruction in hairdressing; educational services
relating to hair and hair dressing; arranging and conducting of
conferences and exhibitions relating to hair and hairdressing;
demonstrations of hairdressing; production of catwalk and fashion
shows, films and videos relating to hair and hairdressing;
hairdressing services; hairdressing salon services; beauty salon
services; information services relating to hair and hairdressing;
professional consultancy services relating to hair and
hairdressing; rental of apparatus and instruments for beauty
salons and hairdressers. Priority Filing Date: August 16, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2370769 in
association with the same kind of wares; February 01, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2383368 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 25, 2005 under No. 2370769 on
wares; UNITED KINGDOM on July 15, 2005 under No. 2383368
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles pour utilisation
sur la peau, les cheveux ou comme parfum; cosmétiques,
nommément surligneurs, fond de teint, poudre, cosmétiques pour
utilisation sur les lèvres, cosmétiques pour utilisation sur les yeux,
fards à joues; produits de toilette non médicamenteux,
nommément hydratants, nettoyants, tonifiants, crème pour les
yeux; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu,
nommément traitements hydratants, cires, crèmes
d’épaississement, crèmes adoucissantes, crème frisante, baume
défrisant, vaporisateur brillant et avec protéines; shampoings;
colorants capillaires; lotions capillaires; produits à onduler les
cheveux; revitalisants capillaires; produits de mise en plis; gel
capillaire; mousses capillaires; fixatif; dentifrices. SERVICES:
Fourniture de cours de coiffure (formation et enseignement);
services éducatifs ayant trait aux soins des cheveux et à la
coiffure; organisation et tenue de conférences et d’expositions
ayant trait aux soins de cheveux et à la coiffure; démonstrations
de coiffure; production de podiums de mode et de spectacles de
mode, de films et de bandes vidéo ayant trait aux soins de
cheveux et à la coiffure; services de coiffure; services de salon de
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coiffure; services de salon de beauté; services d’information ayant
trait aux soins de cheveux et à la coiffure; services de consultation
professionnelle ayant trait aux soins de cheveux et à la coiffure;
location d’appareils et d’instruments pour salons de beauté et
coiffeurs. Date de priorité de production: 16 août 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2370769 en liaison avec le même
genre de marchandises; 01 février 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2383368 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 25 mars 2005 sous le No. 2370769 en liaison
avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 15 juillet 2005 sous le
No. 2383368 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,571. 2005/02/11. PBB Global Logistics Inc., 33 Walnut
Street, P.O. Box 40, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLEAN & KERR LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

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

SERVICES: (1) International business consulting services
focusing on China and the Chinese market. (2) Providing customs
brokerage and freight forwarding services, supply chain
management, customs consulting services, weekly ocean freight
consolidation and cargo services to and from China. (3)
Assistance with China’s transportation infrastructure and carriers,
letters of credit, marine insurance, import/export permits and other
regulatory documentation. (4) Assistance with China’s
transportation infrastructure and carriers, letters of credit, marine
insurance, import/export permits and other regulatory
documentation. (5) Travel planning for business and leisure trips
to China. (6) Special event, convention and trade mission
planning. (7) Assistance with travel documentation and visa
regulations. Used in CANADA since at least as early as February
15, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseils en gestion internationale des
affaires centrés sur la Chine et le marché chinois. (2) Fourniture
de services de courtage en douane et de transport de fret, gestion
du processus d’approvisionnement, services de consultation en
douanes, services de cargo et de groupement hebdomadaire de
fret maritime à destination et en provenance de la Chine. (3) Aide
avec les transporteurs et l’infrastructure des transports en Chine,
lettres de crédit, assurance maritime, permis d’importation et
d’exportation et autres documents réglementaires. (4) Aide avec
les transporteurs et l’infrastructure des transports en Chine, lettres
de crédit, assurance maritime, permis d’importation et
d’exportation et autres documents réglementaires. (5)

Planification des voyages pour voyages d’affaires et voyages
d’agrément vers la Chine. (6) Planification d’activités spéciales, de
congrès et de missions commerciales. (7) Aide ayant trait à la
documentation de voyages et aux règlements de visas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2002 en liaison avec les services.

1,248,018. 2005/02/22. Premium Tool & Abrasives Co. Ltd.,
10761 - 181 St. N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ULTRA-CHOP 
WARES: Abrasive products of all kinds for grinding, cutting,
polishing, deburring, or sanding, namely grinding wheels, carbide
burrs, cutting wheels, drill bits, taps and dies, diamond blades, flap
discs and wheels, resin fibre discs, wire brushes; hand tools of all
kinds namely wrenches, sockets, ratchets, pliers, vises,
screwdrivers, levels, hammers, punches, chisels, c-clamps and f-
clamps. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Produits abrasif de toutes sortes pour le
broyage, la coupe, le polissage, l’ébarbage ou le ponçage,
nommément meules, fraises rotatives au carbure, roulettes de
coupe, mèches pour perceuses, filières et tarauds, rubans à
tranchant au diamant, disques et roues à lamelles, disques en
fibre de résine, brosses métalliques; outils à main de toutes
sortes, nommément clés pour la mécanique, douilles, clés à
rochet, pinces, étaux, tournevis, niveaux, marteaux, poinçons,
ciseaux, serre-joints en C et serre-brides en F. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,248,024. 2005/02/22. Premium Tool & Abrasives Co. Ltd.,
10761 - 181 St. N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ULTRA-GRIND 
WARES: Abrasive products of all kinds for grinding, cutting,
polishing, deburring, or sanding, namely grinding wheels, carbide
burrs, cutting wheels, drill bits, taps and dies, diamond blades, flap
discs and wheels, resin fibre discs, wire brushes; hand tools of all
kinds namely wrenches, sockets, ratchets, pliers, vises,
screwdrivers, levels, hammers, punches, chisels, c-clamps and f-
clamps. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares.
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MARCHANDISES: Produits abrasif de toutes sortes pour le
broyage, la coupe, le polissage, l’ébarbage ou le ponçage,
nommément meules, fraises rotatives au carbure, roulettes de
coupe, mèches pour perceuses, filières et tarauds, rubans à
tranchant au diamant, disques et roues à lamelles, disques en
fibre de résine, brosses métalliques; outils à main de toutes
sortes, nommément clés pour la mécanique, douilles, clés à
rochet, pinces, étaux, tournevis, niveaux, marteaux, poinçons,
ciseaux, serre-joints en C et serre-brides en F. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,248,026. 2005/02/22. Premium Tool & Abrasives Co. Ltd.,
10761 - 181 St. N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ULTRA-KUT 
WARES: Abrasive products of all kinds for grinding, cutting,
polishing, deburring, or sanding, namely grinding wheels, carbide
burrs, cutting wheels, drill bits, taps and dies, diamond blades, flap
discs and wheels, resin fibre discs, wire brushes; hand tools of all
kinds namely wrenches, sockets, ratchets, pliers, vises,
screwdrivers, levels, hammers, punches, chisels, c-clamps and f-
clamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasif de toutes sortes pour le
broyage, la coupe, le polissage, l’ébarbage ou le ponçage,
nommément meules, fraises rotatives au carbure, roulettes de
coupe, mèches pour perceuses, filières et tarauds, rubans à
tranchant au diamant, disques et roues à lamelles, disques en
fibre de résine, brosses métalliques; outils à main de toutes
sortes, nommément clés pour la mécanique, douilles, clés à
rochet, pinces, étaux, tournevis, niveaux, marteaux, poinçons,
ciseaux, serre-joints en C et serre-brides en F. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,052. 2005/02/22. CLICHé S.A.S., 29, rue F. de
Pressenssé, 69100 Villeurbanne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour la
pratique du skateboard, T-shirts, sweat-shirts, pantalons,
bermudas, chaussettes, vestes, blousons, pull-overs, chapellerie
nommément casquettes, visières, bandanas, bonnets;
chaussures nommément pour la pratique du skateboard; articles
de sport nommément skateboards et leur pièces détachées.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 octobre 2001 sous le
No. 013128875 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely clothing for skateboarding, T-shirts,
sweatshirts, pants, Bermuda shorts, socks, jackets, waist-length
jackets, pullovers, headgear namely caps, visors, bandanas,
bonnets; footwear namely for skateboarding; sporting goods
namely skateboards and their parts. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 26, 2001 under No.
013128875 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,073. 2005/02/22. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, J1. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang,
Bekasi, 17550, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KALBAMIN 
WARES: Pharmaceutical preparations containing amino acids for
patients requiring parenteral nutrition due to malnutrition, trauma,
injury or hypothermia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant des
amino-acides pour patients nécessitant une nutrition parentérale
provoquée par la malnutrition, le trauma, les blessures ou
l’hypothermie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,127. 2005/02/22. Sassy Eyewear Inc., 7-800 Queenston
Rd unit 117, Stoney Creek, ONTARIO L8G 1A7 

Olé Olé 
WARES: Optical frames, sunglasses, childrens frames and
sunglasses, optical cases. Used in CANADA since October 09,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes de soleil,
montures et lunettes de soleil pour enfants, étuis optiques.
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,248,353. 2005/02/24. Brasstech, Inc., 2001 East Carnegie
Avenue, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MOTIV 
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WARES: Plumbing products, namely, lavatory and kitchen
faucets, faucet handles and faucet spouts, tub faucets, handles
and spouts, tub and shower faucet sets, shower heads, shower
hand sets, shower and faucet control valves, and mixing valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
de lavabo et de cuisine, poignées de robinets et becs de robinets,
robinets, poignées et becs de baignoire, ensembles de robinets de
baignoire et de douche, pommes de douche, ensembles de
douchette, robinets de commande de douches et de champleure
et mélangeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,423. 2005/02/24. Cascada Mobile Inc., 5650 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CASCADA MOBILE 
As provided by the applicant: "Cascada is Spanish for Waterfall"

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

WARES: Computer software for the distribution and sharing of
software applications and content for mobile devices. SERVICES:
Services relating to the distribution and sharing of software
applications and content for mobile devices, namely distributing
software applications and content between mobile devices and
facilitating the distribution and sharing of recommendation of
software applications between mobile devices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot espagnol "Cascada signifie Waterfall en
anglais.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la distribution et le partage
d’applications logicielles et de contenus pour les dispositifs
mobiles. SERVICES: Services ayant trait à la distribution et au
partage d’applications logicielles et de contenu pour dispositifs
mobiles, nommément la distribution d’applications logicielles et de
contenu entre dispositifs mobiles et la facilitation de la distribution
et du partage de recommandation d’applications logicielles entre
dispositifs mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,466. 2005/02/24. 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 

HAVE A HAPPY PERIOD. ALWAYS. 

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

WARES: Cleansing feminine hygiene wipes; catamenial products,
namely, maxi pads, mini pads, pantiliners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes pour hygiène féminine;
produits cataméniaux, nommément maxi-tampons, mini-tampons,
garnitures de slip. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,550. 2005/02/25. TERRY DE GUNZBURG, un individu, 34,
rue Boileau, 75016 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRECIOSITY 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques et à usage personnel, savons pour le visage et pour
le corps, laits de toilette, désodorisants pour le corps; crèmes,
gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
nommément laits, crèmes gels et huiles pour le bronzage de la
peau; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires, laques et lotions pour les cheveux, shampooings,
lotions après-rasage, préparations cosmétiques pour le bain,
nommément sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain
moussant, huiles et perles pour le bain; produits de maquillage
nommément rouges à lèvres, gloss, fonds de teint, crèmes
teintées, blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les lèvres,
crayons pour les yeux, poudres pour le visage et le cou, vernis à
ongles, fards; produits de démaquillage, nommément crèmes
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et lotions
démaquillantes; postiches (cils), nécessaires de cosmétique,
nommément trousses de maquillage vides et emplies, palettes à
maquillage, pinceaux, éponges et brosses à maquillage. Date de
priorité de production: 09 septembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043311937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
septembre 2004 sous le No. 043311937 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, eau de Cologne, essential oils
for use in the manufacture of cosmetics and for personal use,
soaps for the face and body, toilet milks, body deodorants;
creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and
cosmetic formulations for the care of the skin; sunscreen
cosmetics, namely sunscreen milks, creams, gels and oils,
cosmetic formulations for tanning the skin, namely milks, creams,
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gels and oils for tanning the skin; depilatory products, namely
depilatory creams, gels and foams, depilatory waxes, creams and
serums for before and after depilation, hairsprays and hair lotions,
shampoo, after-shave lotions, cosmetic formulations for the bath,
namely salts and crystals non-medicated for the bath, foam bath,
bath oils and bath pearls; make-up products, namely lipstick,
gloss, make-up foundations, coloured creams, blush, mascaras,
eyeliners, lip-liner pencils, eye-liner pencils, face powders and
neck powders, nail polish, rouge; products for make-up removal,
namely make-up remover cream, make-up remover gels, make-
up remover milk and make-up remover lotions; false eyelashes,
cosmetic kits, namely empty and stocked make-up kits, make-up
palettes, make-up applicator brushes, sponges and brushes.
Priority Filing Date: September 09, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043311937 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 09, 2004 under No. 043311937 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,551. 2005/02/25. TERRY DE GUNZBURG, un individu, 34,
rue Boileau, 75016 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MIXITY 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques et à usage personnel, savons pour le visage et pour
le corps, laits de toilette, désodorisants pour le corps; crèmes,
gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
nommément laits, crèmes gels et huiles pour le bronzage de la
peau; produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires, laques et lotions pour les cheveux, shampooings,
lotions après-rasage, préparations cosmétiques pour le bain,
nommément sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain
moussant, huiles et perles pour le bain; produits de maquillage
nommément rouges à lèvres, gloss, fonds de teint, crèmes
teintées, blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les lèvres,
crayons pour les yeux, poudres pour le visage et le cou, vernis à
ongles, fards; produits de démaquillage, nommément crèmes
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et lotions
démaquillantes; postiches (cils), nécessaires de cosmétique,
nommément trousses de maquillage vides et emplies, palettes à
maquillage, pinceaux, éponges et brosses à maquillage. Date de
priorité de production: 09 septembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043311938 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
septembre 2004 sous le No. 043311938 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, eau de Cologne, essential oils
for use in the manufacture of cosmetics and for personal use,
soaps for the face and body, toilet milks, body deodorants;
creams, gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and
cosmetic formulations for the care of the skin; sunscreen
cosmetics, namely sunscreen milks, creams, gels and oils,
cosmetic formulations for tanning the skin, namely milks, creams,
gels and oils for tanning the skin; depilatory products, namely
depilatory creams, gels and foams, depilatory waxes, creams and
serums for before and after depilation, hairsprays and hair lotions,
shampoo, after-shave lotions, cosmetic formulations for the bath,
namely salts and crystals non-medicated for the bath, foam bath,
bath oils and bath pearls; make-up products, namely lipstick,
gloss, make-up foundations, coloured creams, blush, mascaras,
eyeliners, lip-liner pencils, eye-liner pencils, face powders and
neck powders, nail polish, rouge; products for make-up removal,
namely make-up remover cream, make-up remover gels, make-
up remover milk and make-up remover lotions; false eyelashes,
cosmetic kits, namely empty and stocked make-up kits, make-up
palettes, make-up applicator brushes, sponges and brushes.
Priority Filing Date: September 09, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043311938 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 09, 2004 under No. 043311938 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,567. 2005/02/25. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTHIDE 
WARES: Software and interface menus for browsing and
navigation through large music/data/file libraries, and for fast and
easy track navigation in portable audio playback and MP3 players.
Priority Filing Date: September 27, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1062925 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et menus d’interface pour furetage et
navigation dans de grandes bibliothèques de musique/données/
fichiers et pour une navigation rapide et facile dans des lecteurs
audio et MP3 portatifs. Date de priorité de production: 27
septembre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1062925 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,881. 2005/03/01. LIBERTY GROUP INC., 660, 10201
Southport Road, Calgary, ALBERTA T2W 4X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

LIBERTY MORTGAGE 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Mortgage brokerage, mortgage lending services.
(2) Investment services, namely investing in mortgage and real
estate, investing funds for others and investment management
services. Used in CANADA since January 01, 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Courtage hypothécaire, services de prêts
hypothécaires. (2) Services d’investissement, nommément
investissement hypothécaire et immobilier, investissement de
fonds pour des tiers et services de gestion de placements.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
services.

1,248,898. 2005/03/01. Pasha USA, LLC, 530 Seventh Avenue,
Suite 703, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GB ARMANA 
WARES: Ladies apparel namely jackets, short jackets, coats,
skirts, pants, vests, cardigans, sweaters, shawls, boleros; leather
accessories, namely, hand bags, wallets, belts; shearlings, furs,
fabric, woven accessories, namely bags and wallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vestes, vestes courtes, manteaux, jupes, pantalons, gilets,
cardigans, chandails, châles, boléros; accessoires de cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures; doublures,
fourrures, tissus, accessoires tricotés, nommément sacs et
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,181. 2005/03/02. Standard Radio Inc., 2 St. Clair Avenue
West, Toronto, ONTARIO M4V 1L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Promotional items, namely banners, baseball caps, t-
shirts, jackets, sweat shirts, CD covers, DVD covers, key fobs and
stickers. SERVICES: (1) Provision of music, entertainment,
interviews, news and general information through internet
webcasting and broadcasting. (2) Advertising and promotion of
services and wares of others over the internet. (3) Advertising and
promotion of charities, sporting and entertainment events,

conventions, meetings, exhibitions and public gatherings of others
over the internet. (4) Entertainment services for an interactive on-
line audience, namely, entering contests on-line, listening to music
on-line and playing games on-line. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on services. Used in CANADA
since as early as July 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
bannières, casquettes de baseball, tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement, couvertures de CD, couvertures de DVD,
breloques porte-clés et autocollants. SERVICES: (1)
Radiodiffusion et diffusion Web sur le réseau Internet de musique,
divertissement, entrevues, nouvelles et information générale. (2)
Publicité et promotion de services et marchandises de tiers par
l’intermédiaire de l’internet. (3) Publicité et promotion d’oeuvres de
bienfaisance, d’événements sportifs et de spectacles, de congrès,
de réunions, d’expositions et de rassemblements publics de tiers
par Internet. (4) Services de divertissement pour un auditoire
interactif en ligne, nommément participer à des concours en ligne,
écouter de la musique en ligne et jouer en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,249,222. 2005/03/02. MULTI-VET LTEE, 16675, Grand Rang
St-François, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

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

MARCHANDISES: (1) Air fresheners and aerosol scents. (2)
Aerosol fragrances canisters. (3) Air fragrance dispenser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Assainisseurs d’air et parfums en aérosol. (2) Boîtes
de cuisine de parfums en aérosol. (3) Distributeur de parfum
ambiant. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,249,333. 2005/03/03. Advantage Oilfield Group Ltd., 127
Southwest Drive S.W., Medicine Hat, ALBERTA T1A 8E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: (1) Facility construction services for oil, gas, storage,
coal bed methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and water
injection wells, namely the installation of compressors, header
systems, water knockout systems, oil and gas batteries. (2)
Maintenance services for oil, gas, storage, coal bed methane
(CBM), natural gas in coal (NGC) and water injection wells
namely, maintenance of wellheads, header systems,
compressors, holding tanks, methanol spheres. (3) Pipeline
construction, maintenance and removal services for oil, gas, and
water pipelines, namely the installation, maintenance and removal
of steel, flex pipe, poly pipe, concrete line pipe, and fiberglass pipe
ranging from 2Ë to 16Ë. (4) Equipment rental services for oil, gas,
storage, coal bed methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and
water injection wells and for the construction of oil, gas, and water
pipelines, namely the rental of track hoes, rubber tired hoes,
ditchers, pipefitting trucks, crew trucks, trailers, mobilization
tractor and trailer. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Services de construction d’installations pour puits
de gaz, de pétrole, puits de stockage, puits de méthane de houille
(MH), de gaz naturel de charbon (GNC) et puits d’injection d’eau,
nommément installation de compresseurs, systèmes collecteurs,
systèmes séparateurs d’eau et équipements pétroliers et gaziers.
(2) Services d’entretien courant pour puits de gaz, de pétrole, puits
de stockage, puits de méthane de houille (MH), de gaz naturel de
charbon (GNC) et puits d’injection d’eau, nommément entretien
de têtes de puits, systèmes collecteurs, compresseurs, bassins de
rétention et sphères à méthanol. (3) Services de construction, de
maintenance et d’enlèvement de pipelines de pétrole, de gaz et
d’eau, nommément installation, maintenance et enlèvement de
tuyaux flexibles en acier, de tuyaux en polyéthylène, de tubes de
canalisation en béton et de tuyaux en fibre de verre variant de 2 à
16 po. (4) Services de location d’équipement pour puits de pétrole,
de gaz, de stockage, de méthane de houille (MH), de gaz naturel

de houille et d’injection d’eau et pour la construction de pipelines
pour pétrole, gaz et eau, nommément location de rétrocaveuses
sur chenilles, de rétrocaveuses sur pneumatiques, d’excavatrices
de tranchées, de camions de tuyauterie, de camions de transport
d’équipes, de remorques, de tracteurs et de remorques de
mobilisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,249,456. 2005/03/04. Terrascale Technologies Inc., 407 McGill,
Suite 1002, Montreal, QUEBEC H2Y 2G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE GRID I/O COMPANY 
WARES: Software designed to enhance the throughput
performance and scalability storage systems used for networked
storage pools, database systems and shared memory devices
through the exploitation of parallel storage algorithms.
SERVICES: The operation of a business engaged in the design,
manufacture and sale of software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour améliorer le débit et les
systèmes de stockage d’extensibilité, utilisés pour groupes
d’unités de stockage réseautés, systèmes de bases de données
et mémoires partagées, au moyen de l’exploitation d’algorithmes
de stockage parallèle. SERVICES: L’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,723. 2005/03/08. UCB, société anonyme, Allée de la
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CIMZIA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
inflammatoires, nommément préparations pharmaceutiques
destinées au traitement de la maladie de Crohn, de l’arthrite
rhumatoïde et du psoriasis. Date de priorité de production: 13
janvier 2005, pays: BENELUX, demande no: 1069526 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 18 janvier 2005 sous le No. 759501 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Anti-inflammatory pharmaceutical preparations, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of Crohn’s disease,
of rheumatoid arthritis and of psoriasis. Priority Filing Date:
January 13, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1069526
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BENELUX on January 18, 2005 under
No. 759501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,249,730. 2005/03/08. Polyflor Limited, Beechfield, Hollinhurst
Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FOREST FX 
WARES: Poly-vinyl chloride sheet flooring. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on wares. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 29, 2004
under No. 003170891 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol sous forme de feuilles de
polychlorure de vinyle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 avril 2004 sous le No.
003170891 en liaison avec les marchandises.

1,249,845. 2005/03/09. Coastal Contacts Inc., 2985 Virtual Way,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Retail online ordering services in the field of contact
lenses, eye care products and accessories. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le domaine
des lentilles cornéennes, produits pour soins des yeux et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,249,912. 2005/03/09. PALLMANN MASCHINENFABRIK
GMBH & CO. KG, Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

D-Knife 
WARES: Machine tools; chipping and recycling machines, namely
machines for comminuting materials that can be cut, particularly
for wood and plastics; chippers, namely drum-type chippers, disk-
type chippers and plastic chippers; power-operated chippers,
namely knife ring flakers, disk flakers, and drum flakers; machines
for secondary comminution, namely re-chippers; drum rippers;
milling machines, namely knife mills, precision knife mills, pipe
granulators, profile cutting mills, mills for cutting punched grids,

foam knife mills, film knife mills, and shredding mills; machines for
comminution of pieces of string and monofilaments; spare parts
and accessories for all of the aforesaid; chipping tools for chipping
and recycling machines and machine components thereof;
machine knives, namely for milling machines and cutting
machines. Priority Filing Date: October 25, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 60 886.6/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 25, 2004 under No.
30460886 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines de mise en
copeaux et de recyclage, nommément machines pour la
dilacération de matériaux pouvant être coupés, particulièrement
pour bois et matières plastiques; déchiqueteurs, nommément
déchiqueteurs à tambour, déchiqueteurs à disque et
déchiqueteurs à plastique; déchiqueteurs mécaniques,
nommément floconneuses à anneaux et à couteau, floconneuses
à disque et floconneuses à tambour; machines pour la dilacération
secondaire, nommément redéchiqueteurs; défonceuses à
tambour; fraiseuses, nommément broyeurs à couteau, broyeurs à
couteau de précision, moulins à tuyaux, moulins de coupe de
profilés, moulins pour la coupe de grilles à perforation, broyeurs à
couteau pour mousse, broyeurs à couteau pour film et moulins
déchiqueteurs; machines pour la dilacération de morceaux de
ficelle et de monofilaments; pièces de rechange et accessoires
pour toutes les marchandises précitées; outils de coupage et de
déchiquetage pour machines de déchiquetage et de recyclage et
composants de machine connexes; couteaux mécaniques,
nommément pour fraiseuses et machines à couper. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 60 886.6/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
octobre 2004 sous le No. 30460886 en liaison avec les
marchandises.

1,249,926. 2005/03/09. Cystic Fibrosis Foundation, 6931
Arlington Road, Suite 200, Bethesda, Maryland, 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The right to the exclusive use of the word GREAT, CURE and
CYSTIC FIBROSIS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,846,135 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GREAT, CURE et CYSTIC
FIBROSIS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,846,135 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,971. 2005/03/09. Atritech, Inc., 15350 - 25th Avenue N.,
Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

WATCHMAN 
WARES: Medical devices, namely, an implantable cardiovascular
filter for the prevention of cardio-embolic events. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,672 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément filtres
cardio-vasculaires implantables pour la prévention des accidents
cardio-emboliques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,714,672 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,223. 2005/03/10. PALANDRI WINE PRODUCTION LTD, a
legal entity, Level 3, 76 Kings Park Road, West Perth, Western
Australia, 6005, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PALANDRI BOUNDARY ROAD 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
December 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/528,411 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 07 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/528,411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,251. 2005/03/11. Provide Commerce, Inc., a Delaware
Corporation, 5005 Wateridge Vista Dr., Suite 200, San Diego,
California, 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

THE ART OF FRESHER FLOWERS 
The right to the exclusive use of the words FRESHER FLOWERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line retail store services and mail order services
for flowers, plants, bulbs and gifts namely, gourmet foods, gift
baskets, wreathes, balloons, vases and stuffed animals. Priority
Filing Date: September 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/483,574 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne et services de
vente par correspondance spécialisés dans les fleurs, les plantes,
les bulbes et les cadeaux, nommément aliments pour gourmets,
paniers à offrir, couronnes, ballons, vases et animaux rembourrés.
Date de priorité de production: 14 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/483,574 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,250,439. 2005/03/09. Yard Sale for the Cure Inc., 2255 B
Queen Street East, Suite 1155, Toronto, ONTARIO M4E 1G3 

YARD SALE FOR THE CURE 
The right to the exclusive use of the words YARD SALE and
CURE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services for breast cancer
research. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance pour la
recherche sur le cancer du sein. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,250,663. 2005/03/15. Vortechnics, Inc., 200 Enterprise Drive,
Scarborough, MAINE 04074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VORTSENTRY 
WARES: Water, wastewater and stormwater physical treatment
units for commercial and industrial and municipal water. Used in
CANADA since at least as early as December 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Unités pour le traitement physique des eaux,
des eaux usées et des eaux de ruissellement pour l’eau des villes,
l’eau industrielle et l’eau commercialisée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,250,884. 2005/03/16. Kangaroo Brands, Inc., 7620 North 81st
Street, Milwaukee, Wisconsin 53223, 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 

SALAD POCKETS 
WARES: Pita bread. Used in CANADA since March 15, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Pain pita. Employée au CANADA depuis 15
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,250,899. 2005/03/16. 865632 Alberta Ltd., 34 Discovery Ridge
Manor SW, Calgary, ALBERTA T3H 5L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

BIG T’S BBQ 
The right to the exclusive use of the word BBQ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Sauces for meat namely barbecue, marinade,
basting, glaze sauces. (2) Clothing and accessories, namely
jackets, bib overalls, pants, shorts, shirts, jerseys, pullovers, polo
shirts, collared shirts, sweatshirts, tank tops, T-shirts, hoodies;
underwear namely boxer shorts, undershirts, undershorts and
undergarments; hats, baseball style caps, visors, belts, watches.
(3) Backpacks, fanny packs, wallets, pens, keychains, lighters,
pocket knives, golf balls, cook books, coasters. (4) Tumblers, beer
mugs, pint glasses, pilsner glasses, coffee mugs, porcelain beer
steins, tankards. SERVICES: (1) Restaurant, bar and lounge
services; take-out restaurant services. (2) Entertainment services,
namely, the presentation of live and recorded music. Used in
CANADA since March 01, 2004 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sauces pour viande, nommément sauces
de glaçage, d’arrosage, à marinade et à barbecue. (2) Vêtements
et accessoires, nommément vestes, salopettes, pantalons, shorts,
chemises, jerseys, pulls, polos, chemises à collet, pulls
d’entraînement, débardeurs, tee-shirts, gilets à capuchon; sous-
vêtements, nommément caleçons boxeur, gilets de corps,
caleçons et sous-vêtements; chapeaux, casquettes de base-ball,
visières, ceintures, montres. (3) Sacs à dos, sacs banane,
portefeuilles, stylos, chaînettes de porte-clefs, briquets, canifs,
balles de golf, livres de cuisine, sous-verres. (4) Gobelets, chopes
à bière, pintes, verres à pilsen, chopes à café, chopes à bière en
porcelaine, chopes. SERVICES: (1) Services de bars, de bars-

salons et de restauration; services de restaurant de mets à
emporter. (2) Services de divertissement, nommément
présentation de musique enregistrée en direct. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,251,151. 2005/03/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Dish liquid for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle pour usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,453. 2005/03/22. LABORATOIRES DERMO-COSMETIK
INC., 68, rue Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

BOTINOL 
MARCHANDISES: Traitement anti-âge pour le soin du visage
nommément gel, crème, masque, lotion et sérum. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-aging face treatment, namely gel, cream, mask,
lotion and serum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,251,888. 2005/03/24. Horizon International Inc., 1601 Aza
Shironoshita, Asahi Shinasahimachi, Takashima-shi, Shiga,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

HORIZON 
WARES: Bookbinding machines, paper collators, paper cutters,
stitching and folding machines, spine taping machines, paper
counters, paper joggers and paper folders; adhesives for
bookbinding, cover papers for bookbinding, tapes for bookbinding.
Used in CANADA since at least as early as August 1985 on
wares.
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MARCHANDISES: Machines de reliure, assembleuses de papier,
massicots, machines à coudre et à plier, rubanneuses de dos,
compteurs de papier, taqueuses-vibreuses et chemises en papier;
adhésifs pour la reliure, papier de couverture pour la reliure,
rubans pour la reliure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1985 en liaison avec les marchandises.

1,251,890. 2005/03/24. GILDAN ACTIVEWEAR INC. / LES
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC., 725, Montée de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

GILDAN ELLE 
WARES: Women clothing, namely dresses, golf shirts, Henley
collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging suits, jogging pants,
jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit shirts, knit tops,
muscle shirts, one and two piece play outfits, overalls pants, shirts,
short-rib collar shirts, shorts and shorts sets, skirts, sleepwear,
namely sleepers, pyjamas and nightgowns, socks, sport shirts,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, T-shirts,
turtlenecks, undershirts, underwear, women’s undergarments.
SERVICES: Design, manufacture, distribution and sales of
sportswear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour les femmes, nommément
robes, chemises de golf, chemises à col Henley, hauts à
capuchon, bonneterie, tenues de jogging, pantalons de jogging,
shorts de jogging, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, chemises en tricot, hauts en tricot, débardeurs,
ensembles de jeu une-pièce et deux-pièces, salopettes,
chemises, chemises à collet à côtes fines, shorts et ensembles de
shorts, jupes, vêtements de nuit, nommément dormeuses,
pyjamas et robes de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, débardeurs, tee-
shirts, chandails à col roulé, gilets de corps, sous-vêtements,
dessous féminins. SERVICES: Conception, confection,
distribution et vente de vêtements de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,891. 2005/03/24. GILDAN ACTIVEWEAR INC. / LES
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC., 725, Montée de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

WARES: Women clothing, namely dresses, golf shirts, Henley
collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging suits, jogging pants,
jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit shirts, knit tops,
muscle shirts, one and two piece play outfits, overalls pants, shirts,
short-rib collar shirts, shorts and shorts sets, skirts, sleepwear,
namely sleepers, pyjamas and nightgowns, socks, sport shirts,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, tank tops, T-shirts,
turtlenecks, undershirts, underwear, women’s undergarments.
SERVICES: Design, manufacture, distribution and sales of
sportswear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour les femmes, nommément
robes, chemises de golf, chemises à col Henley, hauts à
capuchon, bonneterie, tenues de jogging, pantalons de jogging,
shorts de jogging, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, chemises en tricot, hauts en tricot, débardeurs,
ensembles de jeu une-pièce et deux-pièces, salopettes,
chemises, chemises à collet à côtes fines, shorts et ensembles de
shorts, jupes, vêtements de nuit, nommément dormeuses,
pyjamas et robes de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, débardeurs, tee-
shirts, chandails à col roulé, gilets de corps, sous-vêtements,
dessous féminins. SERVICES: Conception, confection,
distribution et vente de vêtements de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,963. 2005/03/24. Emisphere Technologies, Inc., 765 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, 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 

EMISPHERE 
WARES: Drug delivery agents and systems consisting of
chemical compounds that facilitate delivery of a wide range of
pharmaceuticals. SERVICES: Technical consulting and research
in the field of drug delivery systems and development of drug
delivery systems. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on services; January 14, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2000 under
No. 2372295 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
January 23, 2001 under No. 2422676 on wares.
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MARCHANDISES: Agents et systèmes d’administration de
médicaments constitués de composés chimiques qui facilitent
l’administration d’une foule de produits pharmaceutiques.
SERVICES: Consultation et recherche techniques dans le
domaine des systèmes de livraison de médicaments et du
développement de systèmes de livraison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
services; 14 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No.
2372295 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2422676 en liaison
avec les marchandises.

1,252,004. 2005/03/29. Lyo-San Inc., 500 Aéroparc, C.P. 598,
Lachute, QUÉBEC J8H 4G4 

PHYTOSAN 
MARCHANDISES: Des produits de santé naturels nommément
des capsules de bactéries lactiques probiotiques, des capsules de
bactéries probiotiques, des capsules de plantes, des capsules
d’extraits de plantes, des produits liquides à base d’extraits de
plantes nommément des toniques aidant au bon fonctionnement
du système digestif, des capsules d’algues en poudre, des
capsules ou comprimés de vitamines et minéraux et des capsules
d’huile végétale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Natural health products namely probiotic lactic bacteria
capsules, probiotic bacteria capsules, plant capsules, plant extract
capsules, plant extract-based liquid products namely tonics that
aid the proper functioning of the digestive system, capsules of
powdered algae, vitamin and mineral capsules or tablets and
vegetable oil capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,051. 2005/03/29. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

Y.I.E.L.D. NOTES 
The right to the exclusive use of the words Y.I.E.L.D. and NOTES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Investment instruments, namely notes, bonds,
debentures, certificates of deposit and securities. SERVICES:
Financial services, namely developing and providing investment
instruments, namely notes, bonds, debentures, certificates of
deposit and securities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Y.I.E.L.D. et NOTES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Instruments pour investissements,
nommément billets, obligations, débentures, certificats de dépôt
et titres. SERVICES: Services financiers, nommément élaboration
et fourniture d’instruments d’investissements, nommément billets,
obligations, obligations non garanties, certificats de dépôts et
valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,071. 2005/03/21. Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-
Würth-Strasse 12-17, 74653 Künzelsau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Screws made from metal, screw driving bits for machine
use, screw driving bits and screwdrivers for manual use. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 07,
2004 under No. 304 19 500 on wares.

MARCHANDISES: Vis métalliques, lames de tournevis à utiliser
sur des machines, lames de tournevis et tournevis pour utilisation
manuelle. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril
2004 sous le No. 304 19 500 en liaison avec les marchandises.

1,252,171. 2005/03/29. Sukhpinder Singh Chandhok, an
individual, 147 Murray Street, Brampton, ONTARIO L6X 2S3 

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

WARES: Power Supply Unit for PC Cases. Used in CANADA
since October 24, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Bloc d’alimentation pour étuis d’ordinateurs
personnels. Employée au CANADA depuis 24 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.
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1,252,206. 2005/03/29. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COW-A-BUNGA 
WARES: Dairy-based chocolate food beverage; yogurt; yogurt-
based beverages; candy; chocolate topping; caramel topping;
strawberry topping; pudding; icing; non-alcoholic, non-dairy based
chocolate beverage drink; frozen confections, namely, frozen
yogurt, frozen yogurt confections, ice cream, ice cream
confections, ice milk, sorbets, milk shakes, freeze pops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au chocolat à base de produits
laitiers; yogourt; boissons à base de yogourt; bonbons; garniture
au chocolat; garniture au caramel; garniture aux fraises; crèmes-
desserts; glaçage; boisson au chocolat non alcoolisée sans
produits laitiers; friandises surgelées, nommément yogourt
surgelé, confiseries au yogourt surgelées, crème glacée,
confiseries à la crème glacée, lait glacé, sorbets, laits frappés,
bâtons liquides surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,290. 2005/03/23. 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 
 

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

MARCHANDISES: Crèmes glacées fantaisie et friandises
surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,307. 2005/04/20. Luc Prescott, 649, rue Grégoire, Laval,
QUÉBEC H7P 2T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENIS F. GAUTHIER, (GAUTHIER
PAQUETTE TRUDEAU), 1600, BOUL. ST-MARTIN EST, TOUR
A, SUITE 700, LAVAL, QUÉBEC, H7G4R8 

VISIO 
Selon le requérant, VISIO est un mot latin qui signifie "action de
voir".

MARCHANDISES: Fenêtres à battants. Employée au CANADA
depuis 19 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, VISIO is a Latin word which means
"action de voir" in French.

WARES: Casement windows. Used in CANADA since March 19,
2004 on wares.

1,252,335. 2005/03/30. Kuna Group AB, Veddestavagen 17, SE-
175 62 Jarfalla, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KUNA 
WARES: Electronic air pressure gauges; total dissolved solids
(TDS) meters for measuring water purity; water purification units
for drinking water, water filtration units for drinking water for
domestic, commercial and industrial use; reverse osmosis water
purification units, water treatment plants for waste water
treatment, drinking water treatment and water purification; high
flow sediment filters for water, nanofiltration membranes used for
water filtration; water softening units, iron removal water filters;
structural parts for water purification units, namely, pumps, valves,
feed water connectors, pressure tank connectors, pressure tanks,
disinfection lamps, low pressure switches, water flow restrictors,
gallons per day (GPD) membranes for restricting water flow; drain
saddles, mineralizers, water filters and water filter cartridges all
used in water purification units and processes; water filters; water
pressure gauges; water carbonators, faucets, water purification
plants, water dispensers, namely, electronic hot and cold water
dispensers and bottled drinking water dispensers; water filtering
unit components, namely, reverse osmosis membranes; water,
namely, drinking water, mineral water and carbonated water.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Manomètres à air comprimé électroniques;
appareils de mesure des matières totales dissoutes (TDS-mètres)
pour le mesurage de la pureté de l’eau; appareils de purification
de l’eau pour eau potable, appareils de filtration de l’eau pour eau
potable pour usages domestiques, commerciaux et industriels;
appareils de purification de l’eau à osmose inverse, stations de
traitement de l’eau pour l’assainissement des eaux usées,
traitement de l’eau et purification d’eau potable; filtres à sédiments
à débit élevé pour l’eau, membranes de nanofiltration utilisées
pour la filtration de l’eau; adoucisseurs d’eau, filtres de
déferrisation pour l’eau; pièces structurales pour appareils de
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purification de l’eau, nommément pompes, appareils de
robinetterie, connecteurs d’alimentation d’eau, connecteurs sous
pression pour réservoirs, réservoirs sous pression, lampes de
désinfection, commutateurs basse pression, limiteurs de débit
d’eau, membranes de type gallons par jour pour limiter le débit
d’eau; berceaux de drain, minéralisateurs, filtres à eau et
cartouches de filtres d’eau, tous utilisés dans des appareils et des
procédés de purification de l’eau; filtres à eau; hydromètres de
pression d’eau; carbonateurs d’eau, robinets, stations de
purification d’eau, distributrices d’eau, nommément distributrices
électroniques d’eau chaude et froide et distributrices d’eau de
consommation embouteillée; composants d’appareils de filtration
d’eau, nommément membranes pour osmose inverse; eau,
nommément eau potable, eau minérale et eau gazéifiée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,252,336. 2005/03/30. Kuna Group AB, Veddestavagen 17, SE-
175 62 Jarfalla, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electronic air pressure gauges; total dissolved solids
(TDS) meters for measuring water purity; water purification units
for drinking water, water filtration units for drinking water for
domestic, commercial and industrial use; reverse osmosis water
purification units, water treatment plants for waste water
treatment, drinking water treatment and water purification; high
flow sediment filters for water, nanofiltration membranes used for
water filtration; water softening units, iron removal water filters;
structural parts for water purification units, namely, pumps, valves,
feed water connectors, pressure tank connectors, pressure tanks,
disinfection lamps, low pressure switches, water flow restrictors,
gallons per day (GPD) membranes for restricting water flow; drain
saddles, mineralizers, water filters and water filter cartridges all
used in water purification units and processes; water filters; water
pressure gauges; water carbonators, faucets, water purification
plants, water dispensers, namely, electronic hot and cold water
dispensers and bottled drinking water dispensers; water filtering
unit components, namely, reverse osmosis membranes; water,
namely, drinking water, mineral water and carbonated water.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Manomètres à air comprimé électroniques;
appareils de mesure des matières totales dissoutes (TDS-mètres)
pour le mesurage de la pureté de l’eau; appareils de purification
de l’eau pour eau potable, appareils de filtration de l’eau pour eau
potable pour usages domestiques, commerciaux et industriels;
appareils de purification de l’eau à osmose inverse, stations de
traitement de l’eau pour l’assainissement des eaux usées,
traitement de l’eau et purification d’eau potable; filtres à sédiments

à débit élevé pour l’eau, membranes de nanofiltration utilisées
pour la filtration de l’eau; adoucisseurs d’eau, filtres de
déferrisation pour l’eau; pièces structurales pour appareils de
purification de l’eau, nommément pompes, appareils de
robinetterie, connecteurs d’alimentation d’eau, connecteurs sous
pression pour réservoirs, réservoirs sous pression, lampes de
désinfection, commutateurs basse pression, limiteurs de débit
d’eau, membranes de type gallons par jour pour limiter le débit
d’eau; berceaux de drain, minéralisateurs, filtres à eau et
cartouches de filtres d’eau, tous utilisés dans des appareils et des
procédés de purification de l’eau; filtres à eau; hydromètres de
pression d’eau; carbonateurs d’eau, robinets, stations de
purification d’eau, distributrices d’eau, nommément distributrices
électroniques d’eau chaude et froide et distributrices d’eau de
consommation embouteillée; composants d’appareils de filtration
d’eau, nommément membranes pour osmose inverse; eau,
nommément eau potable, eau minérale et eau gazéifiée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,252,397. 2005/03/30. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO M9C
5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BLUE ADVANTAGE 
SERVICES: (1) Providing a directory of companies offering
discounts on health related equipment, supplies or products to
members. (2) Providing a directory of companies offering
discounts on dental related equipment, supplies or products and
health and dental care provider services to members. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services
(1); November 23, 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’un répertoire de sociétés qui
proposent des rabais sur les équipements, les fournitures ou les
produits de santé à leurs membres. (2) Fourniture d’un répertoire
de sociétés offrant des escomptes sur l’équipement, les
fournitures et les produits dentaires et sur les services de
fournisseurs de soins de santé et de soins dentaires aux
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les services (1); 23 novembre
2004 en liaison avec les services (2).



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 174 November 30, 2005

1,252,402. 2005/03/30. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO M9C
5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Health care benefits services and accident and term
life insurance services. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on services.

SERVICES: Services de prestations pour soins de santé, et
services d’assurance-accident et d’assurance-vie temporaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,252,537. 2005/03/31. Ke Chin Ho, 804, 90th Avenue, (LaSalle)
Montreal, QUEBEC H8R 3A1 
 

WARES: Oriental teas and natural health products namely,
ginseng and royal jelly preparations in liquid and capsule form.
Used in CANADA since June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Thés et produits d’Orient pour la santé,
nommément ginseng et préparations de gelée royale sous forme
liquide et en capsules. Employée au CANADA depuis 01 juin
1999 en liaison avec les marchandises.

1,252,539. 2005/03/31. FEDERAL CORPORATION, 369. Chung
Hwa Road, Sec. 2, Chung-Li, Taoyuan, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Tires for land vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,775. 2005/03/29. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WERTHER’S ORIGINAL CARAMELTS 
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Priority Filing Date: October 27, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 61 270.7/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 05, 2005 under No.
304 51 270 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Date de priorité de production: 27 octobre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 61 270.7/30 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 janvier 2005 sous le No. 304 51 270 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,814. 2005/04/04. ARCELOR FCS COMMERCIAL
FRANCE, société anonyme française, Immeuble ’La Pacific’, La
Défense 7 - 11/13 Cours Valmy, 92800 Puteaux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

E-PASSIVATION 
MARCHANDISES: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; tôles métalliques; tôles revêtues; tôles
décapées; tôles pour l’emboutissage ou pour le formage; plaques
métalliques; feuilles métalliques; produits plats sidérurgiques à
savoir: aciers nus ou revêtus; aciers à revêtement métallique.
SERVICES: Traitement des métaux et plus particulièrement des
aciers; toute transformation mécanique, thermomécanique ou
chimique des propriétés et caractéristiques des aciers, tel que
nommément par revêtement de leur surface. Date de priorité de
production: 22 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
319 998 en liaison avec le même genre de marchandises et en
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liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2004 sous le
No. 04 3319998 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: Raw and semi-worked base metals and their alloys;
metal building materials; portable metal structures; metallic sheet;
coated sheet; stripped sheet; sheet for drawing or forming;
metallic plate; metal leaves; flat steel products, namely bare and
coated steels; steels with metallic coating. SERVICES: Treatment
of metals, specifically steels; any mechanical, thermomechanical
or chemical processing of the properties and characteristics of
steels, namely by surface coating. Priority Filing Date: October
22, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 319 998 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on October 22, 2004
under No. 04 3319998 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,253,033. 2005/04/05. Petra Strande Oppe, 16 Cambridge
Road, London SW13 0PG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Cosmetics, namely: Make-up, make-up powder,
foundation, blush, body powder, face powder, face luminiser, high
lighter, compact face powder, facial creams, skin care
preparations, body cream, body oils, facial cleansing
preparations, cleansing foams for face and body, skin care, skin
toners, night creams, makeup removers, skin creams, skin
serums, skin cleansers, skin moisturisers, beauty masks,
cleansing masks, nail care products, nail varnish, nail varnish
remover, nail enamel, nail, eye gloss, eye cream (non medical),
mascara, eye pencils, eye shadow, eye lash tint, eye colour
sealer, eye liner, eye brow pencils, glitter, lipstick, lip liners, lip
pens, lip gloss, lip cream, lip lacquer, lip balms , lip salve (non
medicated), cheek gel, shimmer dust, cosmetic kits, beauty kits,
hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, bath salts, perfumes:
solid, eau de toilette, body sprays, body lotions, compacts
containing one or more of the above; and non-medicated skin care
preparations. Used in CANADA since at least as early as October
09, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
poudre de maquillage, fond de teint, fard à joues, poudre pour le
corps, poudre faciale, substance luminescente pour le visage, fard
clair, poudre compacte, crèmes pour le visage, préparations de
soins de la peau, crème pour le corps, huiles corporelles,
préparations de nettoyage facial, mousses nettoyantes pour le
visage et le corps, produit de soins de la peau, tonifiants pour la
peau, crèmes de nuit, démaquillants, crèmes pour la peau,
sérums cutanés, nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
masques de beauté, masques nettoyants, produits de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, vernis à
ongles, brillant pour les yeux, crème pour les yeux (non médicale),
fard à cils, crayons à paupières, ombre à paupières, teinte à cils,
impression d’ombre à paupières, eye-liner, crayons à sourcils,
brillant, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, stylos à lèvres,
brillant à lèvres, crème pour les lèvres, laque à lèvres, baumes
pour les lèvres, protège-lèvres (non médicamenteux), gel à joues,
poudre chatoyante, trousses cosmétiques, trousse de beauté,
shampoing capillaire, revitalisant capillaire, bain moussant, sels
de bain; parfums: parfum sous forme solide, eau de toilette,
aérosols corporels, lotions corporelles, poudriers contenant un ou
plusieurs des produits susmentionnés; et préparations non
médicamenteuses de soins de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,253,034. 2005/04/05. Petra Strande Oppe, 16 Cambridge
Road, London SW13 0PG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POPBEAUTY 
WARES: Cosmetics, namely: Make-up, make-up powder,
foundation, blush, body powder, face powder, face luminiser, high
lighter, compact face powder, facial creams, skin care
preparations, body cream, body oils, facial cleansing
preparations, cleansing foams for face and body, skin care, skin
toners, night creams, makeup removers, skin creams, skin
serums, skin cleansers, skin moisturisers, beauty masks,
cleansing masks, nail care products, nail varnish, nail varnish
remover, nail enamel, nail, eye gloss, eye cream (non medical),
mascara, eye pencils, eye shadow, eye lash tint, eye colour
sealer, eye liner, eye brow pencils, glitter, lipstick, lip liners, lip
pens, lip gloss, lip cream, lip lacquer, lip balms , lip salve (non
medicated), cheek gel, shimmer dust, cosmetic kits, beauty kits,
hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, bath salts, perfumes:
solid, eau de toilette, body sprays, body lotions, compacts
containing one or more of the above; and non-medicated skin care
preparations. Used in CANADA since at least as early as October
09, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
poudre de maquillage, fond de teint, fard à joues, poudre pour le
corps, poudre faciale, substance luminescente pour le visage, fard
clair, poudre compacte, crèmes pour le visage, préparations de
soins de la peau, crème pour le corps, huiles corporelles,
préparations de nettoyage facial, mousses nettoyantes pour le
visage et le corps, produit de soins de la peau, tonifiants pour la
peau, crèmes de nuit, démaquillants, crèmes pour la peau,
sérums cutanés, nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
masques de beauté, masques nettoyants, produits de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, vernis à
ongles, brillant pour les yeux, crème pour les yeux (non médicale),
fard à cils, crayons à paupières, ombre à paupières, teinte à cils,
impression d’ombre à paupières, eye-liner, crayons à sourcils,
brillant, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, stylos à lèvres,
brillant à lèvres, crème pour les lèvres, laque à lèvres, baumes
pour les lèvres, protège-lèvres (non médicamenteux), gel à joues,
poudre chatoyante, trousses cosmétiques, trousse de beauté,
shampoing capillaire, revitalisant capillaire, bain moussant, sels
de bain; parfums: parfum sous forme solide, eau de toilette,
aérosols corporels, lotions corporelles, poudriers contenant un ou
plusieurs des produits susmentionnés; et préparations non
médicamenteuses de soins de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,253,055. 2005/04/05. Hop Industries Corporation, 174 Passaic
Street, Garfield, NJ 07026, 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 

HOP-SYN 
WARES: Synthetic paper. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 1996 under No. 2006198 on wares.

MARCHANDISES: Papier synthétique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 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 08 octobre 1996 sous le No. 2006198 en liaison
avec les marchandises.

1,253,104. 2005/04/06. Enviro-Stewards Inc., 1 Union Street,
Elmira, ONTARIO N3B 3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ENVIRO-STEWARDS 
SERVICES: Environmental consulting services. Used in
CANADA since September 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation en environnement.
Employée au CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec
les services.

1,253,109. 2005/04/06. Wizards of the Coast, Inc., 1801 Lind
Avenue S.E., Renton, WA 98055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HECATOMB 
WARES: Trading card games and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes de collection et accessoires
pour utilisation connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,297. 2005/04/01. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CARAMELTS 
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Priority Filing Date: October 27, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 61 269.3/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 20, 2005 under No.
304 61 269 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Date de priorité de production: 27 octobre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 61 269.3/30 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 janvier 2005 sous le No. 304 61 269 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,342. 2005/04/07. Que Sera Fashions Inc., 1815 Mallwood
Court, Mississauga, ONTARIO L5J 4A8 

Que Sera 
WARES: (1) Ladies hats, hand-bags, scarves, belts, leg warmers,
mitts and gloves. (2) Ladies broaches and jewellery. (3) Ladies
garments namely vests, blouses, shirts, sweaters, cardigans,
pants, wraps, sarongs, dresses, beachwear and langerie. (4)
Ladies shoes and footwear namely sandals and flipflops. (5)
Ladies fashion accessories namely sunglasses and hairclips.
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
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MARCHANDISES: (1) Chapeaux, sacs à main, foulards,
ceintures, bas de réchauffement, mitaines et gants pour femmes.
(2) Broches et bijoux pour femmes. (3) Vêtements pour dames,
nommément gilets, chemisiers, chemises, chandails, cardigans,
pantalons, cache-nez, sarongs, robes, vêtements de plage et
lingerie. (4) Souliers et articles chaussants pour femmes,
nommément sandales et tongs. (5) Accessoires de mode
féminins, nommément lunettes de soleil et pinces à cheveux.
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,253,577. 2005/04/11. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Clothing, namely tank tops, T-shirts, crop tops, pants,
capris, shorts and zipper jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts, hauts courts, pantalons, capris, shorts et vestes à
fermeture-éclair. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,595. 2005/04/11. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVANSE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints, coatings
and finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
peintures, de revêtements et de produits de finition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,596. 2005/04/11. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEFINIUM 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints, coatings
and finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
peintures, de revêtements et de produits de finition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,652. 2005/04/12. Click-Zone (9106-5060 Québec Inc), 335,
rue Saint-Joseph E., Bureau 400, Québec, QUÉBEC G1K 3B4 

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

MARCHANDISES: Application (logiciel) permettant à l’utilisateur
de simuler divers agencements de couleurs de peinture dans des
photos numériques de l’intérieur ou de l’extérieur de sa propre
résidence ainsi que dans des photos fournies avec le logiciel.
Ainsi, l’utilisateur du Décorateur Virtuel peut, à l’aide des outils
inclus dans ce logiciel, délimiter des surfaces à peindre dans sa
propre photo numérique, puis appliquer des couleurs sur ces
surfaces afin de visualiser le résultat. Les couleurs sont celles de
marques de peinture reconnues dans leur marché. L’application
peut aussi être utilisée afin de simuler des agencements faits avec
d’autres types de matériaux de décoration, incluant, mais n’étant
pas limité à: du papier peint, des couvre-planchers de différentes
natures (tapis, bois, linoléum, céramique, etc.), des revêtements
extérieurs de différentes natures (brique, vinyle, aluminium, etc.),
des moulures, des boiseries, des tissus, de la céramique, des
pâtes et cires colorantes, etc. et ce, tant pour les murs, plafonds,
planchers, armoires, ameublements, rideaux, comptoirs et autres
revêtements décoratifs intérieurs et extérieurs. L’utilisateur pourra
donc éventuellement essayer divers agencements de différents
types de matériaux, comme par exemple visualiser divers motifs
de papier peint ou diverses textures de tapis dans une photo de
sa propre résidence ou dans une photo incluse avec le logiciel. Le
logiciel peut prendre la forme d’une application téléchargeable à
partir d’Internet, ou distribuée sur CD-Rom ou sur DVD-Rom ou
peut aussi prendre la forme d’une application pouvant être utilisée
en ligne sur un site Internet. Employée au CANADA depuis 01
juin 1997 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Application (software) allowing the user to simulate
various combinations of paint colours in digital photos from home
or elsewhere and in photos supplied by the software. Using tools
included in the software, the user of Décorateur Virtuel can mark
off surfaces to be painted in their own digital photo, then apply
colours to those surfaces to preview the results. The colours are
those of brands of paint recognized in their market. The
application can also be used to simulate combinations with other
decorating materials, including but not limited to wallpaper,
different types of floor coverings (carpet, wood, linoleum, ceramic,
etc.), different types of siding (brick, vinyl, aluminum, etc.),
moulding, woodwork, fabrics, ceramic, coloured pastes and
waxes, etc. for walls, ceilings, floors, cabinets, furniture, curtains,
counters and other interior and exterior decorative coverings. The
user can try different combinations of materials, for example,
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preview various wallpaper designs or carpet textures in a photo of
their own home or a photo included with the software. The
software can be in the form of an application downloadable from
the Internet, or distributed on CD-Rom or DVD-Rom or in the form
of an application usable on-line at a Web site. Used in CANADA
since June 01, 1997 on wares.

1,253,689. 2005/04/05. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO L5N
2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SUMATRYX 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of migraine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de migraines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,833. 2005/04/12. 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 

PROMENADE MATINALE 
WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
freshners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour aromathérapie utilisées dans les distributrices d’arômes
électriques; désodorisants pour pièces et raffraîchisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,839. 2005/04/12. FERCO FERRURES DE BÂTIMENT
INC., 2000, rue Berlier, Laval, QUEBEC H7L 4S4
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 

NCF 
WARES: Protective surface finish for metallic window and door
hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fini de surface protecteur pour ferrures de
fenêtres et portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,869. 2005/04/13. Blue Tree Wireless Data Inc., 2425 46th
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HANDELMAN,
HANDELMAN & SCHILLER, 1255 RUE UNIVERSITE STREET,
SUITE 1610, MONTREAL, QUEBEC, H3B3X3 

BlueTree 
WARES: Computers, wireless modems, wireless management
software, routers and modem routers with Ethernet port and
Ethernet functionality. Used in CANADA since September 28,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, modems sans fil, logiciels de
gestion sans fil, routeurs et routeurs de modem avec port Ethernet
et fonctionnalité Ethernet. Employée au CANADA depuis 28
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,253,871. 2005/04/13. Blue Tree Wireless Data Inc., 2425 46th
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HANDELMAN,
HANDELMAN & SCHILLER, 1255 RUE UNIVERSITE STREET,
SUITE 1610, MONTREAL, QUEBEC, H3B3X3 
 

WARES: Computers, wireless modems, wireless management
software, routers and modem routers with Ethernet port and
Ethernet functionality. Used in CANADA since September 28,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, modems sans fil, logiciels de
gestion sans fil, routeurs et routeurs de modem avec port Ethernet
et fonctionnalité Ethernet. Employée au CANADA depuis 28
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,253,876. 2005/04/13. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SITECHECK 
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WARES: Computer hardware and computer software which
provide solutions for process and quality monitoring, data logging,
validation and knowledge management in the industrial cleaning
industry. SERVICES: Professional business consultation services
which provide both computer hardware and software solutions for
process and quality monitoring, data logging, validation and
knowledge management in the industrial cleaning industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui
fournissent des solutions concernant le contrôle des opérations et
de la qualité, l’enregistrement de données, la validation et la
gestion des connaissances dans l’industrie du nettoyage
industriel. SERVICES: Services professionnels de consultation
commerciale qui fournissent des solutions en matériel
informatique et en logiciels pour le contrôle des opérations et de
la qualité, l’enregistrement de données, la validation et la gestion
des connaissances dans l’industrie du nettoyage industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,253,913. 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 

NO FRILLS 
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 February 19, 2003 on services.

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 19 février 2003 en liaison avec
les services.

1,253,916. 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 

FORTINOS 
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 May 09, 2003 on services.

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 09 mai 2003 en liaison avec les
services.

1,254,089. 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 
 

SERVICES: Research and development services for the
development of diagnostic and therapeutic agents for diseases of
humans. Proposed Use in CANADA on services.

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.

1,254,090. 2005/04/14. PRIDE INTERNATIONAL INC., 130
Industrial Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BLEND 
WARES: Outdoor and indoor furniture, namely tables, chairs and
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’extérieur et d’intérieur,
nommément tables, chaises et parapluies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,129. 2005/04/14. Doben Limited, (Canadian corporation),
415 Morton Drive, Windsor, ONTARIO N9J 2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLTZA 



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 180 November 30, 2005

WARES: Electric resistance welders. Used in CANADA since
May 23, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses électriques par résistance.
Employée au CANADA depuis 23 mai 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,254,173. 2005/04/14. William Dale Somerville Professional
Corporation, Suite 105, Greystone VI, 4246 97, Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Financial report summaries. SERVICES: Financial
services, namely, financial mangement, financial analysis and
consultation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Sommaires de rapports financiers.
SERVICES: Services financiers, nommément gestion financière,
consultation et analyse financières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,182. 2005/04/07. Matt Bishop, 519 East 5th Street, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

RE-ENTRY 
WARES: Non-alcoholic coffee based beverages; non-alcoholic
tea based beverages; and pastries. SERVICES: Café services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons à base de café sans alcool;
boissons à base de thé sans alcool; et pâtisseries. SERVICES:
Services de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,238. 2005/04/15. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROTECT SAFE 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: November 18, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 65 889.8/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 18 novembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 65 889.8/12 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,241. 2005/04/15. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POST SAFE 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: November 18, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 65 890.1/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 18 novembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 65 890.1/12 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,276. 2005/04/12. PAM GM CREATION INC., 780 Satim
Street, Montreal, QUEBEC H4M 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S.
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7 
 

WARES: (1) Apparel for pet dogs and cats; namely, winter
jackets, winter coats, winter vests, rain jackets, rain coats, rain
vests, wool pull-overs, wool sweaters, wool vests, fleece
pullovers, fleece sweaters, fleece vests, cotton pull-overs, cotton
sweaters, cotton vests, turtle necks, hats, caps, bandanas,
scarves, mitts, socks, shoes and boots (winter and rain). (2)
Supplies for pet dogs and cats; namely, grooming brushes,
carriers, feeding dishes, collars, harnesses, muzzles and toys.
Used in CANADA since as early as May 2004 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2666

November 30, 2005 181 30 novembre 2005

MARCHANDISES: (1) Habillement pour chiens et chats;
nommément vestes d’hiver, manteaux d’hiver, gilets d’hiver,
vestes de pluie, imperméables, gilets de pluie, tricots de laine,
chandails de laine, gilets de laine, pulls molletonnés, chandails
molletonnés, gilets molletonnés, tricots de coton, chandails de
coton, gilets de coton, cols roulés, chapeaux, casquettes,
bandanas, foulards, mitaines, chaussettes, souliers et bottes
(hiver et pluie). (2) Fournitures pour chiens et chats; nommément,
brosses de toilettage, porte-animaux, assiettes à bouillie, collets,
harnais, muselières et jouets. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,254,315. 2005/04/15. Paystone Technologies Corp., 650 West
Georgia Street, Suite 418, P.O. Box 11568, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

The translation of the Tagalog word PERA into English is MONEY
as provided by the applicant.

WARES: Magnetically encoded debit cards. SERVICES:
Financial services, namely, money transfer services, electronic
funds transfer services, bill payment services, automatic teller
machine services, debit and stored value card services and direct
deposit 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; delivery of messages by
electronic transmission and broadcast message transmission
services, via facsimile, mail, telex, telegraph, telegram, television
cable, telephone, global computer network, video stream and
satellite technologies; electronic cash transactions, namely
automatic teller machine cash withdrawals available at automated
teller machines; person to person and person to business money
transfer services offered via the internet and electronic mail;
automated financial clearing houses, debit card services and
electronic funds transfers; electronic payments, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data. Used in
CANADA since at least as early as April 08, 2005 on wares and on
services.

La traduction anglaise du mot en tagalog PERA, telle que fournie
par le requérant, est MONEY.

MARCHANDISES: Cartes de débit à codage magnétique.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
transfert monétaire, services de transfert électronique de fonds,
services de règlement des factures, services de guichet bancaire
automatique, services de cartes de débit et de valeur enregistrée
et services de dépôts directs; services de transfert de fonds,
nommément transfert de fonds provenant et à destination

d’établissements financiers, provenant et à destination de
comptes de cartes de crédit et provenant et à destination de
membres; transmission électronique de messages et services de
transmission de messages de diffusion par télécopie, poste, télex,
télégraphe, télégraphie, télévision par câble, téléphone, réseau
informatique mondial, technologies de diffusion vidéo en temps
réel et par satellite; transactions électroniques au comptant,
nommément retraits d’espèces aux guichets bancaires
automatiques; services de transfert monétaire de personne à
personne et de personne à entreprise fournis au moyen d’Internet
et du courrier électronique; chambres de compensation
financières automatisées, services de cartes de débit et transferts
électroniques de fonds; paiements électroniques, nommément
traitement et transmission électroniques de données de
paiements de factures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,339. 2005/04/15. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,364. 2005/04/15. TT Technologies, Inc. (a Delaware
Corporation), 1687 Woodlands Drive, Maumee, Ohio 43537,
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 

THERMA-TRU 
WARES: (1) Metal doors, metal door systems, metal door frames,
metal decorative molding and panels for doors, and door lites
consisting of glass panels, all for industrial, commercial or
residential buildings, and homes, and parts therefor; non-metal
doors, non-metal door systems, non-metal door frames, non-
metal decorative molding and panels for doors, and door lites
consisting of glass panels, all for industrial, commercial or
residential buildings and homes, and parts therefor. (2) Metal
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garage doors, metal garage door systems, metal garage door
frames, metal decorative molding and panels for garage doors,
and door lites consisting of glass panels for garage doors, and
parts therefor; non-metal garage doors, non-metal garage door
systems, non-metal garage door frames, non-metal decorative
molding and panels for garage doors, and door lites consisting of
glass panels for garage doors, and parts therefor. Used in
CANADA since June 1969 on wares (1). Priority Filing Date:
October 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/500,829 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Portes métalliques, systèmes de porte
métallique, cadres de porte métalliques, moulures et panneaux
décoratifs en métal pour portes, et fenêtres de porte constituées
de panneaux de verre pour des bâtiments résidentiels,
commerciaux et industriels, et pour des maisons, et pièces
connexes; portes non métalliques, systèmes de porte non
métallique, cadres de porte non métalliques, moulures et
panneaux décoratifs non métalliques pour portes, et fenêtres de
porte constituées de panneaux de verre pour des bâtiments
résidentiels, commerciaux et industriels, et pour des maisons, et
pièces connexes. (2) Portes de garage métalliques, systèmes de
porte de garage métalliques, cadres de porte de garage
métalliques, moulures et panneaux décoratifs métalliques pour
portes de garage, et fenêtres de porte constituées de panneaux
de verre pour portes de garage, et pièces connexes; portes de
garage non métalliques, systèmes de porte de garage non
métalliques, cadres de porte de garage non métalliques, moulures
et panneaux décoratifs non métalliques pour portes de garage, et
fenêtres de porte constituées de panneaux de verre pour portes
de garage, et pièces connexes. Employée au CANADA depuis
juin 1969 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/500,829 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,254,375. 2005/04/15. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, One Financial, Place, Suite 2101, Toronto,
ONTARIO M5C 3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words INVESTMENTS and
PRIVATE CLIENT GROUP is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial and investment management services;
financial and investment administration services; financial and
investment advisory services; financial and investment analysis
services; financial and investment consultation services; financial
and investment record keeping services; financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services; registrar and transfer agent
services; investment underwriting services; investment marketing
services; formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles; investment trust and
trustee services; trust and estate planning services, trustee and
executor services, administrative services for endowment funds,
and investment and administration services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Used in CANADA
since at least as early as June 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INVESTMENTS et PRIVATE
CLIENT GROUP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements;
services d’administration financière et de placements; services
d’avis financier et sur les placements; services d’analyse
financière et de placements; services de consultation financière et
en placements; services de tenue de dossiers financiers et de
placements; services d’information financière et sur les
placements; services d’avis, d’administration, de courtage, de
distribution et d’administration pour ce qui est des fonds mutuels,
de fonds communs et d’autres fonds d’investissement; services
d’agent des registres et des transferts; services de souscription de
placements; services de commercialisation des investissements;
formation, proposition et gestion de sociétés en commandite et
d’autres mécanismes de financement; services de société de
placement et de fiduciaire; services de fiducie et de planification
successorale, services de fiducie et d’exécuteur testamentaire,
services administratifs pour les fonds de dotation, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les
services.

1,254,383. 2005/04/18. Franklin Templeton Investments Corp., 1
Adelaide Street East, One Financial Place, Suite 2101, Toronto,
ONTARIO M5C 3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word INSTITUTIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment management services;
financial and investment administration services; financial and
investment advisory services; financial and investment analysis
services; financial and investment consultation services; financial
and investment record keeping services; financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services; registrar and transfer agent
services; investment underwriting services; investment marketing
services; formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles; investment trust and
trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on services.

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

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et de placements, services de
conseils financiers et en placements, services d’analyses
financières et de placements, services de consultation financière
et en placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information financière et en placements,
services de fonds mutuels, de fonds communs et autres services
de conseils, d’administration, de courtage, de distribution, de
gestion ayant trait aux fonds de placement, et services connexes,
services de conservateur des hypothèques et d’agent de transfert,
services de souscription de placements, services de
commercialisation de placements, formation, fourniture et gestion
de sociétés en commandite et autres moyens de financement,
services de société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
services.

1,254,404. 2005/04/18. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London, W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

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

WARES: Sound and video recordings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,413. 2005/04/18. 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 

KINGSLAND 
WARES: Preserved, cooked and dried fruits and vegetables, fruit
and vegetable preserves; pickles. Priority Filing Date: November
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30464951.1/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 13, 2004
under No. 30464951 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, cuits et
déshydratés; conserves de fruits et de légumes; marinades. Date
de priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30464951.1/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
décembre 2004 sous le No. 30464951 en liaison avec les
marchandises.

1,254,414. 2005/04/18. 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 

WOODROW 
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WARES: Preserved, cooked and dried fruits and vegetables, fruit
and vegetable preserves; pickles. Priority Filing Date: November
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30464960.0/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 13, 2004
under No. 30464960 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, cuits et
déshydratés; conserves de fruits et de légumes; marinades. Date
de priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30464960.0/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
décembre 2004 sous le No. 30464960 en liaison avec les
marchandises.

1,254,423. 2005/04/18. Frost Insulation Supplies Inc., 20845-36
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: Building insulation materials, namely duct board, blown
insulation, batts, blankets, rigid insulation board, pre-formed and
flexible pipe insulations and insulation tapes, removable insulation
blankets, and metal products, namely jacketing, fittings, covers
and shields, and fire stopping products namely caulking,
intumescents, mortars, foams, collars and spray and PVC
products, namely jacketing and fittings. SERVICES: (1) Sales of
insulation and insulation-related products. (2) Consulting with
respect to insulation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériaux d’isolation des bâtiments,
nommément panneaux de conduits, isolant soufflé, isolant
matelassé, couvertures, panneaux isolants rigides, isolant
préformé et isolant de tuyaux flexible et bandes isolantes,
couvertures isolantes amovibles et produits en métal,
nommément gaines, raccords, couvercles et boucliers et produits
de barrière contre le feu, nommément calfeutrage, produits

intumescents, mortiers, mousses, collets et produits en
vaporisateur et en PVC, nommément gaines et raccords.
SERVICES: (1) Ventes de matériaux isolants et de produits liés à
l’isolation. (2) Consultation en ce qui concerne les matériaux
isolants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,427. 2005/04/18. 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 

ZERO GRAVITY 
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,429. 2005/04/18. Wrangler Apparel Corp., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SLEDGEHAMMER 
WARES: Jeans, casual pants, shorts, slacks, trousers, sweat
pants, sweat shorts, blouses, hooded shirts, pull-over tops, shirts,
sweat jackets, sweat shirts, sweaters, t-shirts, blazers, casual
dresses, coats, coveralls, hooded jackets, jackets, jackets (wind-
resistant), overalls, skirts, vests, bandanas, belts, ties, gloves,
scarves, suspenders, socks, hosiery, shoes, boots, slippers,
tights, caps, hats; denim clothing namely, denim pants, denim
shorts, denim shirts, denim skirts, denim coveralls, denim overalls,
denim vests, denim jackets, denim coats, denim hats, denim caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons sport, shorts, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, chemisiers,
chemises à capuchon, chandails, chemises, vestes
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts,
blazers, vêtements décontractés, manteaux, combinaisons,
vestes à capuchon, vestes, blousons, salopettes, jupes, gilets,
bandanas, ceintures, cravates, gants, foulards, bretelles,
chaussettes, bonneterie, souliers, bottes, pantoufles, collants,
casquettes, chapeaux; vêtements en denim, nommément
pantalons, shorts, chemises, jupes, combinaisons, salopettes,
gilets, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,437. 2005/04/18. Euroram-Rockmaster B.V., Emopad 74,
5663 PB Geldrop, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EURORAM 
WARES: Pneumatic and hydraulic scissors; pulverizers;
demolition and sorting grabs; hydraulic demolition hammers and
grabs; buckets and sieves as parts of digging and loading
machines; vibrating and pile driving machines; pile breakers;
stone scrubbers. SERVICES: Business mediation with the sale of
machines and machines tools, tools (machine parts) pneumatic
and hydraulic scissors, pulverizers (machines), demolition and
sorting grabs (machines and machine parts), hydraulic demolition
hammers and grabs, buckets and sieves as parts of digging and
loading machines, vibrating and pile driving machines, pile
breakers (machines), stone scrubbers (machines); retail services
namely the sale of machines and machines tools, tools (machine
parts) pneumatic and hydraulic scissors, pulverizers (machines),
demolition and sorting grabs (machines and machine parts),
hydraulic demolition hammers and grabs; buckets and sieves as
parts of digging and loading machines, vibrating and pile driving
machines, pile breakers (machines), stone scrubbers (machines);
maintenance and repair services of machines and machines tools,
tools (machine parts) pneumatic and hydraulic scissors,
pulverizers (machines), demolition and sorting grabs (machines
and machine parts), hydraulic demolition hammers and grabs,
buckets and sieves as parts of digging and loading machines,
vibrating and pile driving machines, pile breakers (machines);
stone scrubbers (machines). Used in CANADA since August 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciseaux pneumatiques et hydrauliques;
tritureuses; grappins de démolition et de tri; marteaux et grappins
de démolition; seaux et cribles comme pièces d’appareils de
chargement et d’excavation; moutons et plaques vibrantes
(machines); sectionneurs de pieux; laveurs de pierres.
SERVICES: Médiation commerciale pour la vente de machines et
de machines outils, outils (pièces de machines), cisailles
pneumatiques et hydrauliques, pulvérisateurs (machines), bennes
preneuses de démolition et de tri (machines et pièces de
machines), marteaux et bennes preneuses hydrauliques de
démolition, seaux et tamis comme pièces d’appareils de creusage
et de chargement, machines vibrantes et engins de battage,
marteaux brise-pieux (machines), débourbeurs de pierres
(machines); services de détail, nommément vente de machines et
de machines outils, outils (pièces de machines); ciseaux
pneumatiques et hydrauliques, pulvérisateurs (machines), bennes
preneuses de démolition et de tri (machines et pièces de
machines), marteaux et bennes preneuses hydrauliques de
démolition, seaux et tamis comme pièces d’appareils de creusage
et de chargement, machines vibrantes et engins de battage,
marteaux brise-pieux (machines), débourbeurs de pierres
(machines); services de maintenance et de réparation de
machines et de machines outils, outils (pièces de machines),
ciseaux pneumatiques et hydrauliques, pulvérisateurs

(machines), bennes preneuses de démolition et de tri (machines
et pièces de machines), marteaux et bennes preneuses
hydrauliques de démolition, seaux et tamis comme pièces
d’appareils de creusage et de chargement, machines vibrantes et
engins de battage, marteaux brise-pieux (machines), débourbeurs
de pierres (machines). Employée au CANADA depuis août 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,438. 2005/04/18. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LINEAR 
WARES: Automatic dishwashers; electric washing machines;
electric vacuum cleaners; gas ranges; kitchen ranges; air
conditioners; refrigerators; humidifiers; microwave ovens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; laveuses
électriques; aspirateurs électriques; cuisinières à gaz; cuisinières;
climatiseurs; réfrigérateurs; humidificateurs; fours à micro-ondes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,446. 2005/04/18. 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 

VSPEC 
WARES: LCD panels; televisions; personal computers and
peripherals; personal digital assistants; home audio and video
recorders and players; portable and personal audio recorders and
players; stereo systems comprised of compact disc players,
stereo receivers, amplifiers, tuners, equalizers and speakers;
digital still cameras; video cameras; car audio players and
speakers; car navigation systems comprised of receivers,
transmitters, decoders, disc players and monitors for signals from
global positioning system satellites. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à LCD; téléviseurs; ordinateurs
personnels et périphériques; assistants numériques personnels;
enregistreurs audio, magnétoscopes, lecteurs audio et vidéo
domestiques; enregistreurs audio et lecteurs audio portatifs et
personnels; chaînes stéréophoniques comprenant des lecteurs de
disque compact, des récepteurs stéréophoniques, des
amplificateurs, des syntonisateurs, des égalisateurs et des haut-
parleurs; appareils photographiques numériques; caméras vidéo;
lecteurs audio et haut-parleurs d’automobile; systèmes de
navigation d’automobile comprenant des récepteurs, des
émetteurs, des décodeurs, des lecteurs de disques et des
moniteurs pour traitement des signaux provenant de satellites du
système de positionnement mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,254,450. 2005/04/18. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SPILL MAX 
WARES: Disposable cleaning kit comprising of a safety cone and
pre-moistened cleaning pad. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage jetable comprenant un
cône de sécurité et un tampon de nettoyage préhumecté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,459. 2005/04/18. 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 

STRAIGHT AHEAD 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,571. 2005/04/14. HENKEL DIVERSIFIED INC., 298
Berkshire Place, London, ONTARIO N6J 3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANISSIMOFF &
ASSOCIATES, LLP, RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE,
235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

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

WARES: Hardware, namely, hooks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément crochets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,590. 2005/04/19. Ridge Vineyards, Inc., 17100 Monte Bello
Road, Cupertino, California 95015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,254,631. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BULLERO 
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non-alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
soft drinks as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour
athlètes ou pour utilisation selon les besoins; bière, bière de malt,
bière de houblon, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons gazeuses de même que
poudre et comprimés effervescents (sorbet) pour boissons et
coquetels sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,254,635. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BULL RUSH 
WARES: Non alcoholic beverages namely soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
soft drinks as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour
athlètes ou pour utilisation selon les besoins; bière, bière de malt,
bière de houblon, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons gazeuses de même que
poudre et comprimés effervescents (sorbet) pour boissons et
coquetels sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,637. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Non alcoholic beverages namely soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
soft drinks as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour
athlètes ou pour utilisation selon les besoins; bière, bière de malt,
bière de houblon, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons gazeuses de même que
poudre et comprimés effervescents (sorbet) pour boissons et
coquetels sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,642. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FLYING BULL 
WARES: Non alcoholic beverages namely soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
soft drinks as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour
athlètes ou pour utilisation selon les besoins; bière, bière de malt,
bière de houblon, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons gazeuses de même que
poudre et comprimés effervescents (sorbet) pour boissons et
coquetels sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,643. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LORD BULL 
WARES: Non alcoholic beverages namely soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
soft drinks as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour
athlètes ou pour utilisation selon les besoins; bière, bière de malt,
bière de houblon, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons gazeuses de même que
poudre et comprimés effervescents (sorbet) pour boissons et
coquetels sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,810. 2005/04/20. Big Advertising Inc., Unit 12, 250 West
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EARL S. HEIBER, SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5B1X3 

EXPRESS SOUND 
WARES: Speaker boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à haut-parleur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,884. 2005/04/21. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INTERCURE 
WARES: Paints; coatings and enamels; varnishes; coloring
matters, distempers, japans, lacquers; paint and varnish drying
preparations and substances; wood preservatives, wood stains,
anti-corrosives; anti-fouling compositions and oils, anti-fouling
paints; thinners for the aforesaid goods; primers; paints for yachts
and other boats. Used in CANADA since at least as early as June
01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Peintures; revêtements et peintures émail;
vernis; matières colorantes, détrempes, laques à l’asphalte,
laques; préparations et substances de séchage de peinture et de
vernis; produits de préservation du bois, teintures pour bois,
anticorrosifs; compositions antisalissures et huiles, peintures
antisalissures; diluants pour les marchandises ci-dessus; apprêts;
peintures pour yachts et autres bateaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,254,885. 2005/04/21. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

BESTLINK 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Used in CANADA since at least as early
as September 20, 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,254,938. 2005/04/21. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS
INC., 3601 N. DIXIE HIGHWAY, UNIT 16, BOCA RATON,
FLORIDA, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

CALCION 
WARES: Food supplements, namely vitamins, vitamin mineral
mixtures, meal replacement mixtures for animals, namely
performance horses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, mélanges de minéraux vitaminés, mélanges pour
substituts de repas pour animaux, nommément chevaux de
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,950. 2005/04/21. Château des Charmes Wines Ltd., P.O.
Box 280, St. David’s, ONTARIO L0S 1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,255,018. 2005/04/21. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John,
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

NOBLE 
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MARCHANDISES: (1) Blocs de béton. (2) Pierres en béton et
briques en béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Concrete blocks. (2) Concrete stones and concrete
bricks. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,255,172. 2005/04/25. Robert Catherine and Glenn Froese, a
legal partnership., 4253 Masotti, Windsor, ONTARIO N9G 2V4 
 

WARES: Pre-recorded DVDs not containing software with
cooking instructions and educational material for cooking.
SERVICES: Wholesale and retail sale and distribution of
cookbooks, pre-recorded DVDs and culinary supplies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés ne contenant pas de
logiciels contenant des instructions de cuisine et des documents
pédagogiques portant sur la cuisine. SERVICES: Vente au gros et
au détail et distribution de livres de cuisine, DVD préenregistrés et
fournitures culinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,185. 2005/04/25. HOPE International Development
Agency, 214 Sixth Street, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA V3L 3A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

U.N.I.O.N. 
SERVICES: Operation of relief and development programs in third
world countries and the education of Canadians in third world
development; operation of a program for preparing and organizing
volunteers for participation in international development projects.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de secours et de
développement dans les pays du tiers monde et éducation des
Canadiens sur le développement du tiers monde; exploitation d’un
programme de préparation et d’organisation de bénévoles en vue
de leur participation à des projets de développement international.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les services.

1,255,186. 2005/04/25. HOPE International Development
Agency, 214 Sixth Street, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA V3L 3A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

UNDERSTANDING NEEDS IN OTHER 
NATIONS 

SERVICES: Operation of relief and development programs in third
world countries and the education of Canadians in third world
development; operation of a program for preparing and organizing
volunteers for participation in international development projects.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de secours et de
développement dans les pays du tiers monde et éducation des
Canadiens sur le développement du tiers monde; exploitation d’un
programme de préparation et d’organisation de bénévoles en vue
de leur participation à des projets de développement international.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les services.

1,255,187. 2005/04/25. HOPE International Development
Agency, 214 Sixth Street, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA V3L 3A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Operation of relief and development programs in third
world countries and the education of Canadians in third world
development; operation of a program for preparing and organizing
volunteers for participation in international development projects.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.
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SERVICES: Exploitation de programmes de secours et de
développement dans les pays du tiers monde et éducation des
Canadiens sur le développement du tiers monde; exploitation d’un
programme de préparation et d’organisation de bénévoles en vue
de leur participation à des projets de développement international.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services.

1,255,210. 2005/04/25. 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 

R-CLASS 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts,
not including motorcycles and their integral and replacement
parts; model automobiles, not including model motorcycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces intégrales et de
rechange, ne comprenant pas les motocyclettes et leurs pièces
intégrales et de rechange; modèles réduits d’automobiles, ne
comprenant pas les modèles réduits de motocyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,297. 2005/04/26. IVANHOE CAMBRIDGE INC., Centre
CDP Capital, 1001, square Victoria, bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC H2Z 2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, nommément: magasin de détail, restaurants,
stationnements, et installations récréatives, services de
divertissement et espace pour bureaux et commerces; services
de commercialisation, nommément promotion et publicité de
magasins de détails et services implantés dans un centre
commercial de vente au détail au moyen de la distribution
d’imprimés, d’annonces publicitaire radiodiffusées et télévisées,
de panneaux de signalisation et au moyen d’un site Web ayant
trait au centre commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 avril 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, namely: retail stores, restaurants, parking, and
recreational facilities, entertainment services and space for offices
and businesses; marketing services, namely promoting and
advertising for retail stores and services located at a retail
shopping centre through the distribution of radio and television
advertising announcements, signs and a Web site on the shopping
centre. Used in CANADA since at least as early as April 05, 2005
on services.

1,255,463. 2005/04/26. Fratelli Farina S.N.C. Di Farina Marco,
Alessandro E Pietro, Via Fontana, 8, 37020, Fraz. Pedemonte,
San Pietro in Cariano (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FARINA 
As per applicant, the word FARINA translates to flour in English.

WARES: (1) Wines, sparkling wines, grappa. (2) Wines, sparkling
wines. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares
(2). Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on
July 12, 2004 under No. 933715 on wares (1).

Selon le requérant, le mot FARINA se traduit en anglais par flour.

MARCHANDISES: (1) Vins, vins mousseux, grappa. (2) Vins, vins
mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 12 juillet 2004 sous le No. 933715 en liaison avec les
marchandises (1).

1,255,466. 2005/04/26. Jacques Parenteau, 1170 rue Denault,
#301, Chambly, QUÉBEC J3L 2T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 1492
AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

J’AI UN PENCHANT POUR 
L’ENVIRONNEMENT ! 

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

MARCHANDISES: Affiches, posters, pancartes, écriteaux,
panneaux de signalisation, panneaux d’affichage, panneaux-
réclames en plastique, vignettes imprimées, vignettes en
plastique, badges, autocollants en papier. SERVICES: Conseils,
informations et renseignements d’affaires, nommément conseils
en matière de protection de l’environnement, conseils en matière
d’affichage promotionnel. Employée au CANADA depuis 02 avril
2005 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins 02 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PENCHANT and
ENVIRONNEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Posters, signs, notice boards, sign boards, advertising
panels made of plastic, printed vignettes, vignettes made of
plastic, badges, paper stickers. SERVICES: Business advice,
information and intelligence, namely advice related to the
protection of the environment, advice related to promotional
displays. Used in CANADA since April 02, 2005 on services. Used
in CANADA since at least April 02, 2005 on wares.

1,255,671. 2005/04/28. 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 

LE CHÉQUIER 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,255,801. 2005/04/28. Columbia Insurance Company, 3042
Harney Street, Omaha, Nebraska, 68131, 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 
 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,803. 2005/04/28. Columbia Insurance Company, 3042
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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 

HELP WHIP CANCER 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,882. 2005/05/20. La Capitale assureur de l’administration
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R
2G5 

OXYGÈNE 
SERVICES: Tous les services de vente et d’administration d’une
compagnie d’assurance vie nommément: tout contrat d’assurance
de personnes. Employée au CANADA depuis 18 avril 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: All sales and administration services of a life
insurance company, namely: all personal insurance contracts.
Used in CANADA since April 18, 2005 on services.

1,255,898. 2005/04/29. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RENATIVE 
MARCHANDISES: Produits 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: brillants et rouges à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely: lip gloss
and lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
make-up foundations, blushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,255,913. 2005/04/29. TRACTEL INTERNATIONAL SAS,
société de droit français, 29 rue du Progrès, 93100 MONTREUIL,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DYNADOOR 
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MARCHANDISES: Appareils de mesurage, nommément
dynamomètres; appareils de contrôle d’effort et de travail de
fermeture et d’ouverture de portes. Date de priorité de production:
09 novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 322 908
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 09 novembre 2004 sous le No. 04 3 322 908
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Measuring apparatus, namely dynamometers; effort
control apparatus and door opening and closing drive apparatus.
Priority Filing Date: November 09, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 322 908 in association with the same kind of
wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for
FRANCE on November 09, 2004 under No. 04 3 322 908 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,921. 2005/04/29. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476, Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

360º Complete 
WARES: Cartridges with cleaning fluid for shaver cleaning
appliances; cartridges with shaving fluid for the application onto
the skin; electrically operated shaver and hair cutting appliances
as well as cleaning and/or charging accessory adapted therefor;
adapted cases and wall holders for the aforesaid appliances; parts
of the aforesaid appliances, in particular shear foils, cutter blocks
as well as shear heads. Priority Filing Date: November 23, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30466598 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartouches avec liquide nettoyant pour
appareil de nettoyage des rasoirs; cartouches avec liquide de
rasage à appliquer à la peau; rasoir électrique et appareils de
coupe des cheveux, ainsi qu’accessoire de nettoyage et/ou de
charge adapté connexe; étuis et supports muraux adaptés pour
les appareils susmentionnés; pièces pour les appareils
susmentionnés, en particulier lames de tondeuse, porte-outils,
ainsi que têtes de tondeuse. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30466598 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,959. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

NATURAL COMFORT 

WARES: Interior and exterior paints; paint color samples, paint
rollers, paint roller handles, paint trays and a paint color design
guide. Priority Filing Date: November 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/509,306 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur;
échantillons de couleurs de peinture, rouleaux à peinture,
poignées de rouleaux à peinture, bacs à peinture et un guide de
conception de couleur de peinture. Date de priorité de production:
01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/509,306 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,960. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

EASTERN FUSION 
WARES: Interior and exterior paints; paint color samples, paint
rollers, paint roller handles, paint trays and a paint color design
guide. Priority Filing Date: November 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/509,307 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur;
échantillons de couleurs de peinture, rouleaux à peinture,
poignées de rouleaux à peinture, bacs à peinture et un guide de
conception de couleur de peinture. Date de priorité de production:
01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/509,307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,961. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

NEW CLASSIC 
WARES: Interior and exterior paints; paint color samples, paint
rollers, paint roller handles, paint trays and a paint color design
guide. Priority Filing Date: November 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/509,318 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur;
échantillons de couleurs de peinture, rouleaux à peinture,
poignées de rouleaux à peinture, bacs à peinture et un guide de
conception de couleur de peinture. Date de priorité de production:
01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/509,318 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,962. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

METRO EDGE 
WARES: Interior and exterior paints; paint color samples, paint
rollers, paint roller handles, paint trays and a paint color design
guide. Priority Filing Date: November 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/521,825 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur;
échantillons de couleurs de peinture, rouleaux à peinture,
poignées de rouleaux à peinture, bacs à peinture et un guide de
conception de couleur de peinture. Date de priorité de production:
23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/521,825 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,010. 2005/04/29. Genfoot Inc., 554 Montee de Liesse,
Montreal, QUEBEC H4T 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, athletic shoes, boots, hiking
boots, rainboots, work boots, clogs, sandals, slippers; men’s,
women’s and children’s clothing and apparel namely coats,
sportcoats, parkas, blazers, jackets, ski suits, ski jackets; ski
pants, suits, pants, shirts, dresses, sweaters, vests, hats, gloves,
scarves, ties, belts, swimsuits, beach coverups, skirts, blouses,
blazers, slacks, shawls, jumpers, sunsuits, beachsuits, snowsuits,
playsuits, overalls, raincoats, rainjackets, rain suits, wet pants;
bath robes, pyjamas, nightgowns, dusters, sleep shirts, dressing-
gowns; underwear, negligees, slips, brassieres; stockings,
leggings, socks, pantyhose, knee highs, tights, leotards, body
suits; jeans, t-shirts, tank tops, jogging suits, caps, sweat suits,
sweat tops, sweat pants, shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, bottes, bottes de
randonnée, bottes pour la pluie, bottes de travail, sabots,
sandales, pantoufles; vêtements et habillement pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, manteaux sport,
parkas, blazers, vestes, costumes de ski, vestes de ski; pantalons
de ski, costumes, pantalons, chemises, robes, chandails, gilets,
chapeaux, gants, foulards, cravates, ceintures, maillots de bain,
cache-maillots, jupes, chemisiers, blazers, pantalons sport,
châles, chasubles, costumes d’été, ensembles de plage, habits de
neige, survêtements de loisir, salopettes, imperméables, vestes
de pluie, ensembles imperméables, pantalons imperméables;
robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemises de
nuit, robes de chambre; sous-vêtements, déshabillés,
combinaisons-jupons, soutiens-gorge; mi-chaussettes, caleçons,
chaussettes, bas-culottes, mi-bas, collants, léotards, corsages-
culottes; jeans, tee-shirts, débardeurs, tenues de jogging,
casquettes, survêtements, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,014. 2005/05/02. CMC MEDIA GROUP INC., 26
DOCTORS LANE, KING CITY, ONTARIO L7B 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GRAB N’ SAVE 
SERVICES: Advertising, marketing, promotion and consulting
services; namely the design, co-ordination, facilitation,
implementation, production and conduct of advertising, media and
promotional programs and advertising content; all for the
advertisement, promotion and marketing of the brands,
businesses, profiles, wares and services of others. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.
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SERVICES: Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en úuvre, production et tenue de
programmes publicitaires, médiatiques et promotionnels et de
contenu publicitaire; tous pour la publicité, la promotion et la
commercialisation de marques, d’entreprises, de profiles, de
marchandises et de services de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,256,031. 2005/04/29. Canbra Foods Ltd., 2800 - One Lombard
Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Edible oils and margarine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,124. 2005/05/02. Deborah Moskovitch, 7 Parsons Court,
Thornhill, ONTARIO L4J 6Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printed publications, namely books, workbooks,
newsletters, and booklets. SERVICES: (1) Consultation services
in the area of managing divorces. (2) Dissemination via an on-line
electronic communications network of information relating to
consulting services in the area of divorce management. (3)
Conducting workshops, seminars, and presentations in the area of
strategies for managing divorces. Used in CANADA since
January 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
cahiers, bulletins et livrets. SERVICES: (1) Services de
consultation dans le domaine de la gestion des divorces. (2)
Diffusion au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne d’informations ayant trait aux services de consultation
dans le domaine de la gestion des divorces. (3) Tenue d’ateliers,
de séminaires et de présentations dans le domaine des stratégies
pour la gestion de divorces. Employée au CANADA depuis
janvier 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2), (3).

1,256,308. 2005/05/03. AGENCES SGB INC., 1 de l’Armistice,
Blainville, QUÉBEC J7C 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ACUITY 
MARCHANDISES: Équipements de golf, nommément: sacs de
golf, sacs de voyages (rigides ou souples), bâtons de golf, souliers
de golf, balles de golf, gants de golf, casquettes et visières de golf,
voiturette de golf; accessoires de golf, nommément: tees,
marqueur de balle, brosses pour les bâtons, computeur de coups,
couvre bâtons, ’Rain hoods’ pour sacs et/ou bâtons, sac à
souliers, puise et parapluie; vêtements de golf, nommément: t-
shits, short, pantalon, bas, coupe vent, chandail, t-shirt à manche
longue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Golf equipment, namely golf bags, hard- or soft-sided
golf bag travel covers, golf clubs, golf shoes, golf balls, golf gloves,
golf caps and visors, golf cart; golf accessories, namely tees, ball
markers, club brushes, stroke counters, golf head covers, rain
hoods for golf bags and/or clubs, shoe bags, ball retrievers and
umbrellas; golf clothing, namely T-shirts, shorts, pants, socks,
windbreakers, sweaters, long-sleeved T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,256,376. 2005/05/03. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
Falkensteinestrasse 8, 93059, Regensburg, 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 
 

Coulor is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the letters ’M’ and ’R’ in white on a blue background
surrounded by a circular frame.

WARES: Electrical controllers, devices and instruments for power
current engineering, specifically for transmission, transformation,
storage, control and regulation; switchgears, off-circuit and on-
load tap-changers and motor drives for their operation; electrical
devices and instruments for the operation, control, regulation,
supervision, testing and control of transformers, switchgears, tap-
changers on transformers and motor drives, as well as for the
securing and improvement of the power quality of public and
industrial power supply systems, and for the influencing and
compensation of supply; electrical devices and instruments for
light current engineering, specifically for measurement,
computing, control and regulation technology; above devices and
instruments and computing programs for the operation, control,
regulation, supervision, monitoring, testing and control of
transformers, switchgears, tap-changers on transformers and
motor drives, as well as for the securing and improvement of the
power quality of public and industrial power supply systems, and
for the influencing and compensation of supply; individual parts
and components for the above devices and instruments.
SERVICES: Assembly, start-up, maintenance and repair of
electrical devices and instruments for power current engineering
and of electrical devices and instruments for light current
engineering. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend les lettres "M" et "R"
en blanc sur un arrière-plan en bleu entourées d’un cadre
circulaire.

MARCHANDISES: Commandes, dispositifs et instruments
électriques pour techniques de puissance électrique, plus
particulièrement en ce qui a tait à la transmission, à la
transformation, à l’entreposage, au contrôle et au réglage;
appareillages de commutation, graduateurs de réglage hors
circuit/en charge et moteurs pour les faire fonctionner; dispositifs
et instruments électriques pour exploitation, contrôle, réglage,
surveillance, essais et contrôle de transformateurs, appareillages
de commutation, graduateurs de réglage sur transformateurs et
moteurs, de même que pour assujettissement et amélioration de
la qualité énergétique des systèmes d’alimentation en électricité
publics et industriels et pour détermination et compensation de
l’approvisionnement; dispositifs et instruments électriques pour
techniques de photocourant, plus particulièrement en ce qui a trait
à la mesure, aux équipements informatiques, et aux techniques de
contrôle et de réglage; dispositifs et instruments ci-dessus et
programmes informatiques pour exploitation, contrôle, réglage,
surveillance, essais et contrôle de transformateurs, appareillages
de commutation, graduateurs de réglage sur transformateurs et
moteurs, de même que pour assujettissement et amélioration de
la qualité énergétique des systèmes d’alimentation en électricité
publics et industriels et pour détermination et compensation de
l’approvisionnement; gamme complète des pièces et composants
pour les dispositifs et instruments ci-dessus. SERVICES:
Assemblage, démarrage, entretien et réparation de dispositifs et
instruments électriques ayant trait aux techniques des courants
forts, et de dispositifs et instruments électriques ayant trait aux
techniques des courants faibles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,404. 2005/04/28. Master Promotions Limited, 48 Broad
Street, P.O. Box 565, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8
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 HEAVY EQUIPMENT
SHOW, ROAD BUILDING, FORESTRY, LOGGING, LAND
IMPROVEMENT, MONCTON, NEW BRUNSWICK and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting of trade shows,
expositions and conferences relating to construction, road
building, forestry, logging, aggregate and concrete equipment,
and land improvement. Used in CANADA since 1998 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HEAVY EQUIPMENT SHOW,
ROAD BUILDING, FORESTRY, LOGGING, LAND
IMPROVEMENT, MONCTON, NEW BRUNSWICK et CANADA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels,
d’expositions et de conférences ayant trait aux sujets suivants :
construction, construction de routes, sylviculture, exploitation
forestière, équipement à granulat et à béton, et amélioration des
terres. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
services.

1,256,475. 2005/05/04. Train of Thought Arts Inc., 230 Niagara
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WORKAFROLICS 
WARES: (1) Books and research papers. (2) Brochures, greeting
cards, calendars and albums; motion picture films, audio, visual
and audiovisual recordings, e-books on the factors that lead to
success, transmitted through any media; prerecorded video and
audio tapes, compact discs, DVDs, and CD-Roms featuring
educational and motivational materials concerning the factors that
lead to success; novelty items, namely, water bottles, insulated
bottles, coffee mugs, cups and glasses, pens, notebooks,
computer mousepads, keychains, backpacks, trophies, tote bags,
briefcases, rulers, bookmarks, lunch boxes, dolls, clothing,
namely, hats, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets, casual
pants, uniforms. SERVICES: (1) Educational and motivational
services, namely, workshops, seminars, and lectures on the
factors that lead to success. (2) Internet services namely providing
information and entertainment via a global electronic network
featuring educational and motivational materials concerning the
factors that lead to success. Used in CANADA since at least as
early as December 2002 on wares (1); April 2003 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et rapports de recherche. (2)
Brochures, cartes de souhaits, calendriers et albums; films
cinématographiques, enregistrements audio, visuels et
audiovisuels, livres électroniques sur les facteurs menant au
succès transmis au moyen de n’importe quel média; bandes vidéo
et audio préenregistrées, disques compacts, DVD, et CD-ROM
contenant du matériel pédagogique et motivationnel sur les
facteurs menant au succès; articles de fantaisie, nommément
bidons, bouteilles isolantes, chopes à café, tasses et verres,
stylos, carnets, tapis pour souris d’ordinateur, chaînettes de porte-
clefs, sacs à dos, trophées, fourre-tout, porte-documents, règles, 

signets, boîtes-repas, poupées, vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de golf,
vestes, pantalons sport, uniformes. SERVICES: (1) Services
pédagogiques et motivationnels, nommément ateliers, séminaires
et causeries portant sur les facteurs qui mènent au succès. (2)
Services d’Internet, nommément fourniture d’information et de
divertissement au moyen d’un réseau électronique mondial
proposant du matériel pédagogique et motivationnel en rapport
avec les facteurs menant au succès. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1); avril 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,256,569. 2005/05/04. Plexus Ocean Systems Limited
(Company Registration No. SC121368), Units 1 & 2 Ashley Base,
Pitmedden Road, Dyce, Aberdeen, AB21 0DP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

PYTHON 
WARES: Metal goods for use in drilling and completing oil and gas
wells and in the production of oil and gas from wells, namely
wellheads, Christmas trees, valves, risers, riser connectors,
pipeline connectors, pipeline repair tools, jumper connectors,
metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads,
subsea connectors, wellhead connectors. SERVICES:
Construction, installation and maintenance services relating to oil
and gas well structures; design services relating to oil and gas well
structures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en métal pour utilisation dans le
forage et la complétion de puits de pétrole et de gaz et dans la
production de pétrole et de gaz au moyen de puits, nommément
têtes de puits, arbres de Noël, appareils de robinetterie, tubes
prolongateurs, connecteurs de tube prolongateur, raccordements
de canalisation, outils de réparation de canalisations,
raccordements de tuyauterie, joints métal sur métal, joints
d’étanchéité haute pression, têtes de puits géothermiques,
tourelles, raccordements de têtes de puits. SERVICES: Services
de construction, d’installation et d’entretien de structures de puits
de gaz et de pétrole; services de conception de structures de puits
de gaz et de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,256,829. 2005/05/06. 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: Interactive video game devices comprised of computer
hardware and software and accessories, namely, game consoles,
game controllers, and software for operating game controllers;
electronic devices, namely computer hardware for accessing
global computer and communication networks; computer
hardware and computer peripherals; cameras; computer software
for playing video games and computer games with others via a
global computer or communication network and for accessing and
browsing global computer and communication networks;
computer software for compressing and decompressing data and
video images, word text editing, and for composing, transmitting
and receiving email; operating system software programs and
utility programs for use with the above referenced machines; user
manuals therefor sold as a unit therewith; computer programs,
namely, game software for use on computers and video game
players; pre-recorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs
featuring sound and video in the fields of music, live action
programs, motion pictures and animated cartoons; motion picture
films featuring comedy, drama, action, adventure and animation;
motion picture films for broadcast on television featuring comedy,
drama, action, adventure and animation; and covers for computer
game consoles. jewelry, ornamental pins, charms, watches and
clocks publications, namely, strategy guides, user manuals, comic
books, series of fiction books, magazines and newsletters all in the
field of computer games, science fiction, games and
entertainment; pens, pencils, markers, stationery, stationery-type
portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted
and unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo
pads, binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards luggage; travel bags; tote bags; all-purpose athletic bags;
attaché cases; business cases; duffel bags; fanny packs;
backpacks and school bags; umbrellas shirts, vests, sweatshirts,

sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts, rompers, jackets,
caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders, jumpsuits, coats,
sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, hosiery, stockings,
underwear, footwear, headwear, hats, ties, visors, wrist bands,
cloth bibs, aprons and Halloween and masquerade costumes toys
and games, namely, action figures and accessories therefor;
balloons; bathtub toys; toy building blocks; dolls and accessories
therefor; doll clothing; board games; card games; play cosmetics
for children; costume masks; miniature die cast vehicles; toy
airplanes and helicopters; battery operated remote controlled toy
vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; kites;
marbles; indoor slumber and play tents; plush toys; hand-held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; play shaving
kits; skateboards; roller skates; toy banks; water squirting toys; toy
pistols; Christmas tree ornaments; pinball and arcade game
machines; hand-held units for playing electronic games; model
craft kits of toy figures; playground balls; sport balls; basketballs;
golf balls; golf ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action
balls; rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls
used to relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for
carrying basketball equipment; bags for carrying baseball
equipment; bags for carrying tennis equipment; manipulative
puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles for children;
target sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart
gun; playing cards. SERVICES: Arranging and conducting trade
show exhibitions in the field of video and computer games for the
video game and computer game industry; organizing and
conducting exhibitions to advertise and promote the sale of video
and computer games of others; and providing trade information
about the computer game and video game industry
communication services, namely, electronic transmission of data
and documents among users of computers; electronic mail
services; web messaging services; paging services; streaming of
audio and video material on the Internet; wireless voice mail
services; voice-activated dialing services; and providing wireless
access to computer networks and Internet entertainment services,
namely providing interactive multiplayer game services for games
played over computer networks and global communications
networks; providing computer games and video games that can be
accessed, played and downloaded over computer networks and
global communications networks; providing information on the
video game and computer game industries and information on
video games, computer games and related products; arranging
and conducting competitions for video game players and
computer game players; and publication of electronic magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo interactifs comprenant
du matériel informatique et des logiciels, et des accessoires
nommément consoles de jeux, tablettes de jeu et logiciels pour
exploitation des tablettes de jeu; dispositifs électroniques,
nommément matériel informatique pour accéder à des réseaux
mondiaux d’informatique et de communications; matériel
informatique et périphériques; appareils photographiques;
logiciels pour pratiquer des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur
avec des tiers, au moyen d’un réseau mondial d’informatique ou
de communications, et pour sollicitation et exploration de réseaux
mondiaux d’informatique et de communications; logiciels pour
compression et décompression de données et d’images vidéo,
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édition de texte, et pour composition, transmission et réception de
courriel; programmes logiciels de système d’exploitation et
programmes utilitaires à utiliser avec les appareils
susmentionnés; manuels de l’utilisateur connexes vendus comme
un tout avec ces marchandises; programmes informatiques,
nommément ludiciels à utiliser sur des ordinateurs et des lecteurs
de jeux vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts
et disques DVD préenregistrés contenant du son et de la vidéo
dans les domaines de la musique, des programmes d’action en
direct, des films cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques présentant des comédies, des drames, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; films cinématographiques
pour télédiffusion présentant des comédies, des drames, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; et housses pour consoles
de jeux d’ordinateur. Publications sur les bijoux, les épinglettes
décoratives, les breloques, les montres et les horloges,
nommément guides stratégiques, manuels de l’utilisateur,
illustrés, séries de livres de fiction, revues et bulletins, tous dans
les domaines des jeux d’ordinateur, de la science-fiction, des jeux
et des loisirs; stylos, crayons, marqueurs, articles de papeterie,
porte-documents genre articles de papeterie, planchettes à pince,
nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-crayons,
photographies montées et non montées, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verres en papier, calendriers, carnets, couvre-livres,
livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de
correspondance, bagages; sacs de voyage; fourre-tout; sacs de
sport tout usage; mallettes; mallettes d’affaires; sacs polochon;
sacs banane; sacs à dos à armature et cartables; parapluies,
chemises, gilets, pulls d’entraînement, chandails, pantalons de
survêtement, pantalons, salopettes, shorts, barboteuses, vestes,
casquettes, pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit,
bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux, bandeaux
absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bonneterie,
mi-chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, chapeaux, cravates, visières, serre-poignets, bavettes en
tissu, tabliers, et costumes d’Halloween et de déguisement; jouets
et jeux, nommément figurines d’action et leurs accessoires;
ballons; jouets pour le bain; blocs pour jeux de construction;
poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de
table; jeux de cartes; cosmétiques de jeu pour enfants; masques
de costume; véhicules miniatures moulés sous pression; avions et
hélicoptères-jouets; véhicules-jouets à piles télécommandés;
disques volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête;
cerfs-volants; billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets
en peluche; marionnettes à gaine; véhicules-jouets à sièges et
véhicules-jouets à enfourcher; petits trains; trousses à barbe en
jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets
arroseurs à presser; pistolets-jouets; ornements d’arbre de Noël;
billards électriques et appareils de jeux vidéo de galerie
marchande; appareils portatifs pour jeux électroniques; trousses
de modèles réduits d’artisanat de personnages-jouets; balles de
terrain de jeu; balles de sport; ballons de basket-ball; balles de
golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis; balles de
baseball; balles de caoutchouc; balles de sport en caoutchouc;
balles de jeu en caoutchouc; balles à presser pour soulager le
stress; sacs pour transporter l’équipement de golf; sacs pour
transporter l’équipement de basket-ball; sacs pour transporter
l’équipement de baseball; sacs pour transporter l’équipement de

tennis; casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles
de berceau; mobiles pour enfants; ensembles à cible comprenant
une cible, des fléchettes à succion en caoutchouc et un pistolet-
jouet à fléchettes; cartes à jouer. SERVICES: Organisation et
tenue d’expositions de salons professionnels dans le domaine des
jeux vidéo et des jeux informatisés pour l’industrie des jeux vidéo
et des jeux informatisés; organisation et tenue d’expositions pour
publiciser et promouvoir la vente de jeux vidéo et informatisés de
tiers; et fourniture de renseignements commerciaux sur les
services de communication de l’industrie des jeux informatisés et
des jeux vidéo, nommément transmission électronique de
données et de documents parmi les utilisateurs d’ordinateurs;
services de courrier électronique; services de messagerie Web;
services de téléappel; diffusion en flux de matériel audio et vidéo
sur Internet; services de messagerie vocale sans fil; services de
composition téléphonique à commande vocale; et fourniture
d’accès sans fil à des réseaux informatiques et à des services de
divertissement sur Internet, nommément fourniture de services de
jeux interactifs multi-joueurs pour jeux joués sur des réseaux
informatiques et des réseaux de communications mondiaux;
fourniture de jeux informatisés et de jeux vidéo pouvant être
accessibles, utilisés et téléchargés sur des réseaux informatiques
et des réseaux de communications mondiaux; fourniture
d’information sur les industries de jeux vidéo et de jeux
informatisés, et d’information sur les jeux vidéo, les jeux
informatisés et les produits connexes; organisation et tenue de
compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux
informatisés; et publication de magazines électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,256,843. 2005/05/06. Wenger Corporation, 555 Park Drive, P.
O. Box 448, Owatonna, Minnesota 55060-0448, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
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WARES: Furniture for classrooms, tables, chairs, desks, cabinets,
beds, activity centers, coat hooks, workstations, wardrobes. Used
in CANADA since September 2004 on wares. Priority Filing Date:
November 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/514,365 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Meubles pour salles de cours, tables, chaises,
bureaux, meubles à tiroirs, lits, centres d’activités, crochets pour
manteaux, postes de travail, penderies. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/514,365 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,256,846. 2005/05/06. CauseForce, Inc., 8517 Santa Monica
Boulevard, West Hollywood, California 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE UNDERWEAR AFFAIR 
SERVICES: Charitable fund raising events to raise funds for
cancer research and treatment. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Activités de collecte de fonds à des fins charitables
pour la recherche sur le cancer et le traitement de cette maladie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,850. 2005/05/06. Chiron Behring GmbH & Co., a German
corporation, Emil-von-Behring-Str. 76, Postach 1630, D-35006
Marburg, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

TETANOL 
WARES: Tetanus vaccine. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 20, 1910 under No. 131
415 on wares.

MARCHANDISES: Vaccin antitétanique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin 1910 sous le No. 131 415
en liaison avec les marchandises.

1,256,855. 2005/05/06. CauseForce, Inc., 8517 Santa Monica
Boulevard, West Hollywood, California 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Charitable fund raising events to raise funds for
cancer research and treatment. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Activités de collecte de fonds à des fins charitables
pour la recherche sur le cancer et le traitement de cette maladie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,865. 2005/05/06. Biomedtech Australia Pty Ltd, 17
Roberna Street, Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ALTIPOWER 
WARES: Medical devices, namely breathing apparatus for
dispensing air with a decreased partial pressure of oxygen;
breathing apparatus used for hypoxic simulation; fitness
equipment, namely hypoxicators; associated devices, namely
oxygen analysers, carbon dioxide scrubbers, and air masks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils
respiratoires pour administrer de l’air avec une pression partielles
diminuée d’oxygène; appareils respiratoires utilisés pour la
simulation hypoxique; équipement de conditionnement physique,
nommément hypoxicateurs; dispositifs connexes, nommément
analyseurs d’oxygène, récureurs de dioxyde de carbone et
masques à air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,256,939. 2005/05/09. Residential Funding Corporation, 8400
Normandale Lake Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55437,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASSETWISE 
SERVICES: Automated loan adjudication services; mortgage
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’adjudication de prêts automatisés;
services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,257,099. 2005/05/05. Onestop Media Group Inc., 50 Richmond
Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4C 1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REINBERGS GUTTENSOHN ROBERTS ENTERTAINMENT &
MEDIA LAW, 530 QUEEN STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M5A1V2 

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

WARES: (1) Computers, computer hardware, monitors,
projectors, interactive touch-screens, automated kiosks
containing computerized technology, and wireless transmitters to
generate, distribute, and maintain information, advertising, or
promotions for display, connected or networked through cable,
closed circuit television, computer networking, satellite
broadcasting, streaming technologies, or wireless transmission to
audio, visual, or audio-visual mechanisms, namely monitors,
projectors, interactive touch-screens, automated kiosks
containing computerized technology, and wireless transmitters.
(2) Computer software, namely networking software to generate,
distribute, and maintain information, advertising, or promotions for
display, connected or networked through cable, closed circuit
television, computer networking, satellite broadcasting, streaming
technologies, or wireless transmission to audio, visual, or audio-
visual mechanisms, computers, monitors, projectors, interactive
touch-screens, automated kiosks containing computerized
technology, and wireless devices. (3) Computer software, namely
market research programs to generate market research data on
the effectiveness of the information, advertising or promotions.
SERVICES: (1) Development and execution of marketing services
or promotional campaigns for others, namely the development,
dissemination, and management of information, advertising or
promotion through a networked, on-line, or wireless electronic
communications network. (2) Consultation, compilation, research,
and analysis of qualitative and quantitative market research data
on the effectiveness of the information, advertising or promotions.
Used in CANADA since November 22, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique,
moniteurs, projecteurs, écrans tactiles interactifs, kiosques
automatisés contenant de la technologie informatisée, et
émetteurs sans fil pour générer, distribuer, et mettre à jour
l’information, la publicité, ou les promotions aux fins d’affichage,
mises en réseaux ou branchées au moyen de câble, circuit de
télévision fermé, réseautique, satellite, technologies de diffusion,
ou transmission sans fil à des mécanismes audio, visuels, ou
audiovisuels, nommément moniteurs, projecteurs, écrans tactiles
interactifs, kiosques automatisés contenant de la technologie
informatisée, et émetteurs sans fil. (2) Logiciels, nommément
logiciels de réseautage pour la production, la distribution et le
maintien d’information, de publicité ou de promotions pour
affichage, branchés ou réseautés au moyen du câble, de la
télévision en circuit fermé, de la réseautique, de la diffusion par
satellite, des technologies en continu, ou transmission sans fil à
des mécanismes audio, visuels, ou audiovisuels, ordinateurs,
moniteurs, projecteurs, écrans tactiles interactifs, modules
automatisés contenant une technologie informatisée et dispositifs
sans fil. (3) Logiciels, nommément programmes d’étude de
marché pour la production de données d’étude de marché ayant
trait à l’efficacité de l’information, de la publicité ou des
promotions. SERVICES: (1) Élaboration et fourniture de services
de commercialisation ou de campagnes publicitaires pour des
tiers, nommément élaboration, diffusion et gestion de
l’information, publicité ou promotion au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne ou sans fil. (2)
Consultation, compilation, recherche et analyse de données
qualitatives et quantitatives d’études de marché sur l’efficacité de
l’information, de la publicité et de promotions. Employée au
CANADA depuis 22 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,161. 2005/05/10. UNIMECH GROUP BERHAD, a public
limited company incorporated under the laws of Malaysia, Wisma
Unimech, 4934 Jalan Chain Ferry, 12100 Butterworth, Penang,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Valves (automatic); valves of plastic being other than
machine parts; flow-control valves; manually operated metal
valves. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de robinetterie (automatique);
appareils de robinetterie en plastique autres que des pièces de
machines; appareils de robinetterie pour le contrôle du débit;
soupapes métalliques manuelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,258. 2005/05/05. VESTA BRUE, an Individual, 2635
Puesta Del Sol, Santa Barbara, California 93105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

STEPSIGNALS 
WARES: Electronic computers used to aid compliance with a
physical therapy or fitness regimen. Priority Filing Date: February
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/559004 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs utilisés pour aider à l’observation
d’un programme de physiothérapie ou de conditionnement
physique. Date de priorité de production: 02 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/559004 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,260. 2005/05/05. TWINHEAD INTERNATIONAL CORP.,
10F, No. 550, Rueiguang Road, Neihu Dist., Taipei, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

WARES: Computers comprising computer main boards,
computer workstations comprising high performance single-user
microcomputers and minicomputers that have been specialized
for graphics, computer aided design (CAD), computer aided
engineering (CAE), and scientific applications, computer
terminals, computer monitors, computer printers, computer
keyboards, computer disc drives, computer mouses, electric
power supply adapters, computer interface cards, mobile
telephones, local area networks, home television game, namely,
computer game program, and notebook computers, personal
digital assistant (PDAs), liquid crystal display monitors, batteries
for use in mobile telephones, batteries for use in notebook
computers, batteries for use in personal digital assistant, liquid
crystal display televisions (LCD TV), earphones, universal serial
bus (USB) extension lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs comprenant des cartes
principales, postes de travail informatisés comprenant micro-
ordinateurs haute performance mono-utilisateurs et mini-
ordinateurs adaptés pour des applications graphiques, de
conception assistée par ordinateur, d’ingénierie assistée par
ordinateur et des applications scientifiques, terminaux
informatiques, moniteurs d’ordinateur, imprimantes, claviers
d’ordinateur, unités de disque, souris d’ordinateur, adaptateurs de
bloc d’alimentation électrique, cartes d’interface pour ordinateur,
téléphones mobiles, réseaux locaux, jeu de télévision pour le
foyer, nommément programme de jeu informatique et ordinateurs
bloc-notes, assistants numériques personnels, moniteurs
d’affichage à cristaux liquides, piles pour utilisation dans des
téléphones mobiles, piles pour utilisation dans des ordinateurs
bloc-notes, piles pour utilisation des assistants numériques
personnels, téléviseurs à écran à cristaux liquides, écouteurs,
lignes supplémentaires de bus série universel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,272. 2005/05/06. ECL Group of Companies Ltd., 7100 -
44th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ICTC 
WARES: Fluids for use in oil and gas well fracturing, drilling and
stimulation; production chemicals for use in corrosion control,
crude oil treating, paraffin and asphaltene, formation fines,
produced water clarification, scale, bacteria, specialty stimulation
fluids for organic and inorganic remediation, pipeline drag
reducers, sulphur solvents, acidization and cementing in the oil
and gas well servicing industry. SERVICES: Technical consulting
in the field of applying oil and gas well fracturing, drilling,
stimulation and production chemicals. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides pour utilisation la fracturation, le
perçage et la stimulation des puits de pétrole et de gaz; produits
chimiques de production pour utilisation dans la lutte contre la
corrosion, le traitement du pétrole brut, la paraffine et les
asphaltènes, les fines de formation, la clarification de l’eau
produite, la calamine, les bactéries, fluides de stimulation de
spécialité pour conversion organique et inorganique, réducteurs
de traînées de pipeline, solvants de soufre, acidification et
cimentation dans l’industrie de l’entretien des puits de gaz et de
pétrole. SERVICES: Consultation technique dans le domaine de
l’application de produits chimiques pour la fracturation, le forage,
la stimulation et la production de puits de pétrole et de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,278. 2005/05/11. Concept Danat Inc., 8170 Ouimet, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1S8 

A12.CA 
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Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bannière, drapeau, sur différent type de
tissus, et de différente formes et grandeurs. Chaque bannière ou
drapeau sera personnalisé a l’effigie du client. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Banners, flags, in different types of fabrics, and different
shapes and sizes. Each banner or flag is personalized in the
likeness of the client. Used in CANADA since May 01, 2005 on
wares.

1,257,294. 2005/05/11. Newell Operating Company, a Delaware
Corporation, 29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LIFT ’N LOCK 
WARES: Patio heaters. Priority Filing Date: May 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
624,934 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de patio. Date de
priorité de production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,934 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,303. 2005/05/11. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

1877 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,309. 2005/05/11. MWH Soft, Inc., 300 North Lake Avenue,
Suite 1200, Pasadena, California 91101, 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 

INFOSTORM 

WARES: Computer program for use by engineers in the design,
planning and expansion of stormwater collection systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur pour utilisation par
des ingénieurs informaticiens dans la conception, la planification
et l’expansion de systèmes de collecte d’eaux de ruissellement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,364. 2005/05/11. Wayne L. Carlon Consulting Inc., 8990
St. Margaret’s Bay Rd., Queensland, NOVA SCOTIA B0J 1T0 

Well and Able Healthcare 
The right to the exclusive use of the word HEALTHCARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Battery operated pill reminder devices. (2) Electric air
filter fans. SERVICES: Provide consumers with products and
services to help them control and monitor their own health. Used
in CANADA since February 24, 2005 on services; March 05, 2005
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à piles comme aide-mémoire
pour pilules. (2) Ventilateur à filtre à air électrique. SERVICES:
Fournir aux consommateurs des produits et des services propres
à les aider à contrôler et à surveiller leur santé. Employée au
CANADA depuis 24 février 2005 en liaison avec les services; 05
mars 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,257,381. 2005/05/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SIMPLY DELICATE 
WARES: Skin care preparations; personal care products, namely,
feminine hygiene products, namely, deodorant spray, cleansing
wash, cleansing cloth, powder, cream, sanitary napkins and
tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; produits
d’hygiène personnelle, nommément produits d’hygiène féminine,
nommément désodorisant en vaporisateur, solution de nettoyage,
tissu de nettoyage, poudre, crème, serviettes hygiéniques et
tampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,257,461. 2005/05/12. BlueCircle Insurance Ltd., 202 239 10
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ’blue’
is blue, and the word ’circle’ is grey.

SERVICES: (1) Insurance brokerage services. (2) Mortgage
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot ’blue’ est en bleu, et le mot ’circle’
est en gris.

SERVICES: (1) Services de courtage d’assurances. (2) Services
de courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,257,771. 2005/05/11. Kinetix Living Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

WARES: Nutrition supplements in liquid, powder and bar form,
designed to fulfill dietary requirements; nutrition bars; nutrition
shakes, nutrition meal replacement products namely, meal
replacement bars, meal replacement powders and meal
replacement drinks. Used in CANADA since as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels liquides, en poudre
et sous forme de barres; barres nutritives; boissons fouettées
nutritives, substituts de repas, nommément substituts de repas
sous forme de barres, poudres et boissons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,257,772. 2005/05/11. Kinetix Living Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

WARES: Nutrition supplements in liquid, powder and bar form,
designed to fulfill dietary requirements; nutrition bars; nutrition
shakes, nutrition meal replacement products namely, meal
replacement bars, meal replacement powders and meal
replacement drinks. Used in CANADA since as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels liquides, en poudre
et sous forme de barres; barres nutritives; boissons fouettées
nutritives, substituts de repas, nommément substituts de repas
sous forme de barres, poudres et boissons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,257,773. 2005/05/11. Kinetix Living Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

WARES: Nutrition supplements in liquid, powder and bar form,
designed to fulfill dietary requirements; nutrition bars; nutrition
shakes, nutrition meal replacement products namely, meal
replacement bars, meal replacement powders and meal
replacement drinks. Used in CANADA since as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels liquides, en poudre
et sous forme de barres; barres nutritives; boissons fouettées
nutritives, substituts de repas, nommément substituts de repas
sous forme de barres, poudres et boissons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,257,774. 2005/05/11. Kinetix Living Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

 

WARES: Nutrition supplements in liquid, powder and bar form,
designed to fulfill dietary requirements; nutrition bars; nutrition
shakes, nutrition meal replacement products namely, meal
replacement bars, meal replacement powders and meal
replacement drinks. Used in CANADA since as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels liquides, en poudre
et sous forme de barres; barres nutritives; boissons fouettées
nutritives, substituts de repas, nommément substituts de repas
sous forme de barres, poudres et boissons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,257,775. 2005/05/11. Kinetix Living Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
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WARES: Nutrition supplements in liquid, powder and bar form,
designed to fulfill dietary requirements; nutrition bars; nutrition
shakes, nutrition meal replacement products namely, meal
replacement bars, meal replacement powders and meal
replacement drinks. Used in CANADA since as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels liquides, en poudre
et sous forme de barres; barres nutritives; boissons fouettées
nutritives, substituts de repas, nommément substituts de repas
sous forme de barres, poudres et boissons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,257,776. 2005/05/11. Kinetix Living Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

WARES: Nutrition supplements in liquid, powder and bar form,
designed to fulfill dietary requirements; nutrition bars; nutrition
shakes, nutrition meal replacement products namely, meal
replacement bars, meal replacement powders and meal
replacement drinks. Used in CANADA since as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels liquides, en poudre
et sous forme de barres; barres nutritives; boissons fouettées
nutritives, substituts de repas, nommément substituts de repas
sous forme de barres, poudres et boissons. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,257,800. 2005/05/16. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Rd., Harrodsburg, Kentucky 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTITOWEL 
WARES: Paper towels and paper towel dispensers. Priority Filing
Date: April 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/634858 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et distributeurs d’essuie-tout.
Date de priorité de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/634858 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,801. 2005/05/16. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Rd., Harrodsburg, Kentucky 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTI-TOWLS 
WARES: Paper towels and paper towel dispensers. Priority Filing
Date: April 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/634851 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et distributeurs d’essuie-tout.
Date de priorité de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/634851 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,947. 2005/05/17. STANDARD PRODUCTS INC., 225
MONTÉE DE LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC, QUEBEC H4T
1P5 

Maitre en Eclairage 
The right to the exclusive use of the word ÉCLAIRAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 15 lamp categories: 1) incandescent; 2) halogen; 3)
miniature; 4) limited emitting diode (led); 5) projection; 6) stage &
studio; 7) medical; 8) sealed beam; 9) fluorescent; 10) compact
fluorescent lamps (cfl); 11) high intensity discharge (hid); 12)
safety max (safety coated lamps); 13) optics; 14) sockets; 15)
ballasts. Used in CANADA since at least July 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Quinze (15) catégories de lampes : 1) lampes
à incandescence; 2) lampes à halogène; 3) lampes miniatures; 4)
lampes à diode électroluminescente (DEL); 5) lampes de
projection; 6) lampes de scène et de studio; 7) lampes médicales;
8) phares scellés; 9) lampes fluorescentes; 10) lampes
fluorescentes compactes; 11) lampes à décharge à haute
intensité (DHI); 12) lampes à sécurité maximale (lampes à
revêtement de sécurité); 13) lampes optiques; 14) lampes à
douille; 15) lampes-ballast. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,257,997. 2005/05/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLX 
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,257,999. 2005/05/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

METROPLEX 
WARES: Bookcases. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,258,005. 2005/05/17. Russell Everett, 71 Millrise Close SW,
Calgary, ALBERTA T2Y 2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEAL W. CALDWELL,
(MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY AVENUE, P.O.
BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

WARES: Architectural plans and specifications; architectural
models; interior design plans and specifications. SERVICES: (1)
Architectural consultancy and advisory services; architectural
services; architectural planning services; architectural design
services; preparation of architectural plans and specifications;
interior design services; graphic design services; construction
project advisory and management services. (2) Architectural
design in the field of aboriginal and métis cultural facilities and
housing. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plans et spécifications architecturaux;
maquettes d’architecture; plans et spécifications d’aménagement
intérieur. SERVICES: (1) Services consultatifs en architecture;
services d’architecture; services de planification en architecture;
services de conception architecturale; préparation de
spécifications et de plans architecturaux; services de décoration
intérieure; services de conception graphique; services de gestion
et services consultatifs de projets de construction. (2) Conception
architecturale dans le domaine des installations et des habitations
culturelles aborigènes et métisses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,009. 2005/05/17. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, a legal
entity, 4835 E. Cactus Rd., Suite 245, Scottsdale, AZ 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WARM GATHERINGS 
WARES: Home fragrance products, namely, potpourri, refresher
oil, simmering oil, fragrance diffusers, sachets and gift sets
containing the foregoing; scented candles; air freshener room
spray. Priority Filing Date: December 08, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/624,022 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour foyer, nommément
pot-pourri, huile rafraîchissante, huile à réchauffer, diffuseurs de
parfums, sachets et ensembles cadeaux contenant les produits
susmentionnés; chandelles parfumées; vaporisateur
d’assainisseur d’air. Date de priorité de production: 08 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
624,022 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,019. 2005/05/17. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, a legal
entity, 4835 E. Cactus Rd., Suite 245, Scottsdale, AZ 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAMPOURRI 
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WARES: Home fragrance products, namely, scented liquids and
scented oils for use in a catalytic stone burner fragrancer; room
fragrancer, deodorizer; catalytic stone burner fragrancer;
decorative glass bottles for use in holding scented liquids to fuel
catalytic stone burner fragrancer. Priority Filing Date: December
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/624,019 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour la maison,
nommément liquides parfumés et huiles aromatisées pour
utilisation avec un brûleur catalytique en pierre pour diffusion
d’arômes; diffuseurs de parfum d’ambiance pour la maison;
désodorisant; bouteilles en verre décoratives pour contenir des
liquides parfumés pour les brûleurs catalytiques en pierre. Date de
priorité de production: 08 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/624,019 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,173. 2005/05/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

RESSOURCE-TOIT CIBC 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,258,179. 2005/05/13. The American Society of Mechanical
Engineers, Three Park Avenue, New York, New York, 10016-
5990, 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 

EMCP 
SERVICES: Arranging and conducting certification programs in
the field of engineering and engineering management. Priority
Filing Date: November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/620421 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation et tenue de programmes de certification
dans les domaines de l’ingénierie et de la direction des études
techniques. Date de priorité de production: 15 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/620421 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,180. 2005/05/13. The American Society of Mechanical
Engineers, Three Park Avenue, New York, New York, 10016-
5990, 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 

EMCI 
SERVICES: Arranging and conducting certification programs in
the field of engineering and engineering management. Priority
Filing Date: November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/620422 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation et tenue de programmes de certification
dans les domaines de l’ingénierie et de la direction des études
techniques. Date de priorité de production: 15 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/620422 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,181. 2005/05/13. The American Society of Mechanical
Engineers, Three Park Avenue, New York, New York, 10016-
5990, 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 

EMCF 
SERVICES: Arranging and conducting certification programs in
the field of engineering and engineering management. Priority
Filing Date: November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/620423 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation et tenue de programmes de certification
dans les domaines de l’ingénierie et de la direction des études
techniques. Date de priorité de production: 15 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/620423 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,302. 2005/05/20. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

BLOSS 
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WARES: (1) Flower arrangments; floral displays; bouquets;
vases, bowls and glassware used for floral arrangements; live
flower baskets; live cut flowers and potted plants, flower pot
holders, flower pots, flower preservatives, wreaths. (2) Silk and
dried flowers, dried floral arrangements and wreaths. SERVICES:
Florist services, operation of a florist shop. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Arrangements floraux; présentations
florales; bouquets; vases, bols et verrerie utilisés pour les
arrangements floraux; corbeilles à fleur vivantes; fleurs coupées
vivantes et plantes en pots, jardinières, pots à fleurs, agents de
préservation des fleurs, couronnes. (2) Fleurs séchées et fleurs en
soie, arrangements floraux séchés et couronnes. SERVICES:
Services de fleuriste, exploitation d’une boutique de fleuriste.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,258,313. 2005/05/20. Cooley Group Holdings, Inc., 50 Esten
Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 02860, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEATHERTYTE 
WARES: Embossed PVC composite sheet material used in the
manufacture of awnings, signs, banners, canopies, umbrellas,
cabanas, patio enclosures, protective coverings, boat covers and
bimini tops, and outdoor furniture cushions. Priority Filing Date:
February 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/566,784 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles de composite PVC
embossés pour utilisation dans la fabrication d’auvents,
enseignes, bannières, baldaquins, parapluies, cabines de plage,
enceintes de patio, revêtements de protection, housses pour
embarcations et toits bimini, et coussins pour mobilier d’extérieur.
Date de priorité de production: 14 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/566,784 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,331. 2005/05/20. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Road, Harrodsburg, Kentucky, 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTINAPKIN 
WARES: Paper napkins and paper napkin dispensers. Priority
Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/637912 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier et distributrices
de serviette en papier. Date de priorité de production: 05 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
637912 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,336. 2005/05/24. Dominique Papineau, 4 Jardins des
Vosges, #223, Île des Soeurs, QUÉBEC H3E 2B3 

NOTES 
MARCHANDISES: (1) Candles. (2) Air fresheners. Employée au
CANADA depuis 06 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bougies. (2) Assainisseurs d’air. Used in CANADA
since May 06, 2005 on wares.

1,258,347. 2005/05/20. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CASUAL STYLE WARNER’S 
The right to the exclusive use of the words CASUAL STYLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, lingerie, foundation garments and camisoles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements amincisseurs,
nommément, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements,
caleçons, sous-vêtements, dessous, lingerie, sous-vêtements de
maintien et cache-corsets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,258,351. 2005/05/20. Tira Wireless Inc., 4110 Yonge Street,
Suite 606, Toronto, ONTARIO M2P 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TIRA 
WARES: Computer software for porting, preparing and generating
software applications for mobile devices. SERVICES: Analysing
software applications for mobile devices, generating and testing
new versions of software applications for mobile devices to run on
other mobile devices. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour adaptation, préparation et
génération d’applications logicielles pour dispositifs mobiles.
SERVICES: Analyse d’applications logicielles pour dispositifs
mobiles, production et essais de nouvelles versions de telles
applications à utiliser en liaison avec d’autres dispositifs mobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,432. 2005/05/20. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Road, Harrodsburg, Kentucky, 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTINAP 
WARES: Paper napkins and paper napkin dispensers. Priority
Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/637913 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier et distributrices
de serviette en papier. Date de priorité de production: 05 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
637913 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,435. 2005/05/20. B.A.S.S. (IP), LLC, a Delaware limited
liability company, ESPN Plaza, Bristol, Connecticut, 06010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pillows; bath pillows; inflatable pillows; travel pillows;
sleeping bags; laundry bags; bed coverings, namely, comforters,
duvet covers, bedspreads and quilts; bed canopies; bed skirts;
sheets and sheet sets; pillowcases; pillow shams; bed blankets;
blanket throws; blankets for outdoor use; draperies; fabric
valances; shower curtains; towels not of paper; beach towels;
scatter/accent rugs, area rugs, doormats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; oreillers de bain; oreillers
gonflables; oreillers de voyage; sacs de couchage; sacs à linge;
couvre-lits, nommément édredons, housses de couette, couvre-
pieds et courtepointes; baldaquins de lit; juponnages de lit; draps
et ensembles de draps; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant;
couvertures de lit; jetés de lit; couvertures pour l’extérieur;
tentures; cantonnières en tissu; rideaux de douche; serviettes non
en papier; serviettes de plage; carpettes/tapis décoratifs, petits
tapis, paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,502. 2005/05/24. Nissan Chemical Industries, Ltd., 3-7-1,
Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

OCEAN BRIGHT 
WARES: Health supplements in capsule form comprised of fish
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour la santé sous forme de
capsules et comprenant des huiles de poisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,504. 2005/05/24. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COSINEL 
WARES: Bed and table linens. Clothing, namely shirts, blouses
and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de lit ou de table. Vêtements,
nommément chemises, chemisiers et pantalons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,524. 2005/05/24. CADBURY BEVERAGES CANADA INC.,
2700 Matheson Blvd. East, East Tower, Suite 400/500,
Mississauga, ONTARIO L4W 4X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOU’VE GOT A TASTE FOR LIVING 
WELL 
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WARES: Soft drinks and mixers, namely carbonated and non-
carbonated mixers, for use with alcohol-based or non-alcohol-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons à mixer,
nommément boissons à mixer gazéifiées et non gazéifiées à
utiliser avec les boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,529. 2005/05/24. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2LU England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOC-O-MEN 
WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,530. 2005/05/24. Produits pour animaux Yamas inc., 3175
rue Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 

sur-le-champ 
MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie,
nommément jouets utilisant l’herbe à chat, jouets utilisant le
chanvre; cordes, fils, tissus à base de chanvre; huiles essentielles,
poudres, crèmes à base d’herbe à chat ou à base de chanvre.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Toys for pets, namely toys containing catnip, toys
containing hemp; ropes, twines, fabrics made of hemp; essential
oils, powders, creams made from catnip or from hemp. Used in
CANADA since September 01, 1999 on wares.

1,258,654. 2005/05/24. MECANIQUE APPLICATION TISSUS -
MECATISS, Société par actions simplifiée, Zone industrielle,
38510 MORESTEL, FRANCE 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 

MECATISS TF.1000 
MARCHANDISES: Vêtements de protection contre le feu; Tissu
pare-flammes; Tissu utilisé pour la protection incendie.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 2004 sous le No. 04
3 299 017 en liaison avec les marchandises.

WARES: Garments providing protection against fire; fire-retardant
fabric; fabric used for protection against fire. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 22, 2004 under No.
04 3 299 017 on wares.

1,258,680. 2005/05/24. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a
legal entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWER-LYX 
WARES: Feed supplements for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,722. 2005/05/25. FzioMed, Inc., 231 Bonetti Drive, San
Luis Obispo, California 93401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LARESSE 
WARES: Dermal filler gel to be used by dermatologists, plastic
surgeons, and ear-nose-throat doctors for the correction of facial
wrinkles and other dermal irregularities; injectable dermal material
for the correction of facial wrinkles and other dermal irregularities.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78627782 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel de remplissage utilisé par les
dermatologistes, les spécialistes en chirurgie plastique et les oto-
rhino-laryngologues pour la correction de rides faciaux et autres
irrégularités de la peau; matériau injectable pour la correction de
rides faciaux et autres irrégularités de la peau. Date de priorité de
production: 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78627782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,775. 2005/05/25. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOMTAR INC.,
SECRETARY’S DEPARTMENT, 395 DE MAISONNEUVE BLVD.
WEST, P.O. BOX 7210, MONTREAL, QUÉBEC, H3C3M1 

DOMTAR EARTHCOTE 
MARCHANDISES: Writing and printing paper. Employée au
CANADA depuis 27 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Papier écriture et à imprimer. Used in CANADA since
March 27, 2005 on wares.
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1,258,777. 2005/05/25. Tolko Industries Ltd., P.O. Box 39, 3203
30th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Kraft paper. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Papier kraft. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,258,778. 2005/05/25. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street,
Madison, WISCONSIN 53718-6772, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

SUSPENSION 
WARES: Sport, hunting and fishing knives; multi-function hand
tools comprising all or a combination of the following - pliers,
screwdrivers, bottle openers, knife blade, can opener, file, saw,
scissors and tweezers. Priority Filing Date: January 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78554099 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de pêche, de sport et de chasse;
outils à main polyvalents comprenant tous les articles suivants ou
une combinaison de ces articles: pinces, tournevis, décapsuleurs,
lame à couteau, ouvre-boîte, lime, scie, ciseaux et pincettes. Date
de priorité de production: 26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78554099 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,779. 2005/05/25. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street,
Madison, WISCONSIN 53718-6772, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

GATOR II 
WARES: Sport, hunting and fishing knives; multi-function hand
tools comprising all or a combination of the following - pliers,
screwdrivers, bottle openers, knife blade, can opener, file, saw,
scissors and tweezers. Used in CANADA since at least as early
as April 2005 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78554092 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Couteaux de pêche, de sport et de chasse;
outils à main polyvalents comprenant tous les articles suivants ou
une combinaison de ces articles: pinces, tournevis, décapsuleurs,
lame à couteau, ouvre-boîte, lime, scie, ciseaux et pincettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78554092 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,258,780. 2005/05/25. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

POUSSIÈRE DE FLEUR 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,781. 2005/05/25. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BERRY SPLASH 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,799. 2005/05/25. Lam Research Corporation, 4650
Cushing Parkway, Fremont CA 94538, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VERSYS 
WARES: Computer software used to control the manufacturing,
fabrication, processing, cleaning, polishing, diagnostics, support
and maintenance of semiconductors, semiconductor wafers,
integrated circuits and substrates incorporating semiconductors.
Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78634860 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour contrôler la confection,
la fabrication, le traitement, le nettoyage, le polissage, le
diagnostic, le support et la maintenance de semiconducteurs, de
semiconducteurs étagés, de circuits intégrés et de substrats
intégrant des semiconducteurs. Date de priorité de production: 23
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78634860 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,816. 2005/05/25. Johnny Fansher Inc., 105-460 Wellington
Street, London, ONTARIO N6A 3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

INVEST IN YOUR CONSCIENCE 
The right to the exclusive use of the word INVEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial planning, legacy gift planning, volunteer
advocacy. (2) Sale of mutual funds, life insurance, investment
products. (3) Mutual fund brokerage, mutual fund distribution, life
insurance brokerage. Used in CANADA since at least as early as
April 28, 2005 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

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

SERVICES: (1) Planification financière, planification de cadeaux
en legs, bénévolat à la défense des intérêts. (2) Vente de fonds
mutuels, assurance-vie, produits d’investissement. (3) Courtage
de fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, courtage en
assurances vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,258,864. 2005/05/26. PwC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
MONEY TREE 

WARES: Electronic and printed publications relating to venture
capital investment practices. SERVICES: Online information
services relating to venture capital investment practices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et publications
imprimées ayant trait aux pratiques de placement de capital de
risque. SERVICES: Services d’information en ligne ayant trait aux
pratiques en matière d’investissement de capital de risque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,258,871. 2005/05/26. Concord Premium Meats Ltd., 125
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MARCANGELO 
WARES: (1) Meats. (2) Seafood. Used in CANADA since May
2000 on wares (1); May 20, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes. (2) Fruits de mer. Employée au
CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les marchandises (1);
20 mai 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,259,075. 2005/05/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

WARM WINTER SCENT 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,080. 2005/05/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SOLUTION D’HIVER 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,095. 2005/05/26. Kay Group No. 4 Pty Ltd., 210 Lorimer
Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

VOX PLUG 
WARES: Printed matter, namely books, catalogues, magazines
and advertising literature namely leaflets, pamphlets, posters and
newspapers all concerned with the promotion and advertisement
of domestic products; letterhead, envelopes, business cards and
invoices and printed cardboard. SERVICES: Advertising and
marketing services for others whereby the goods of others are
advertised through the distribution of promotional material,
namely, brochures, pamphlets, point of sale materials,
informational flyers, magazines and billboards; radio and
television advertising for others; dissemination of advertising for
others via an online electronic communications network; product
appraisal for the domestic products of others; telephone
advertising, namely the publication of directories in catalogues for
the domestic products of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues,
revues et dépliants publicitaires, nommément feuillets, brochures,
affiches et journaux, tous concernant la promotion et la publicité
des produits domestiques; en-tête de lettres, enveloppes, cartes
de visite et factures, et carton imprimé. SERVICES: Services de
publicité et de commercialisation pour des tiers là où les
marchandises de tiers sont publicisées au moyen de la distribution
de matériel promotionnel, nommément brochures, dépliants,
matériel de point de vente, prospectus d’information, magazines
et panneaux d’affichage; publicité à la radio et à la télévision pour
des tiers; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication électronique en ligne; évaluation de
produits nationaux de tiers; publicité téléphonique, nommément
publication de répertoires dans les catalogues pour les produits
nationaux de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,259,099. 2005/05/26. Boulevard Media (Canada) Inc., 1045
Howe Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Credit card services; customer loyalty card services;
change card services; debit card services; provision of credit
facilities; customer membership card services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de
fidélisation de la clientèle; services de cartes de monnaie; services
de cartes de débit; fourniture d’installations de crédit; services de
cartes de clients membres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,259,121. 2005/05/20. Diamant S.R.L., Viale del Lavoro, 8 fraz.
Bonferraro, 37060, Sorga’ (VR), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Footwear, namely shoes, cyclist shoes, athletic shoes,
football shoes, ski boots, uppers for footwear, clothing, namely
tracksuits, gloves, caps, t-shirts, shirts, cuffs, socks, pants, cyclist
clothing, namely gloves, jersey, socks, short trousers. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 01,
2001 under No. 00116646 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 214 November 30, 2005

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures de cycliste, chaussures d’athlétisme,
chaussures de football, chaussures de ski, tiges pour articles
chaussants, vêtements, nommément tenues d’entraînement,
gants, casquettes, tee-shirts, chemises, bracelets, chaussettes,
pantalons, vêtements de cycliste, nommément gants, jersey,
chaussettes, pantalons courts. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01
février 2001 sous le No. 00116646 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,122. 2005/05/20. CASH ’N GO LTD., 16060-114 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5M 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS LLP, 600
WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 

MONEY IN YOUR HANDS 
The right to the exclusive use of MONEY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: ATM machines (automated teller machines), card
readers and smart cards (debit and credit). SERVICES: Sale,
lease, rental, supply, installation and maintenance of ATM
machines (automated teller machines), teller machine services
(automated), debit and credit account services featuring a
computer-readable card and/or smart card/plastic card
technologies and related financial services, namely credit card
transaction and verification processing services. Used in
CANADA since at least as early as March 05, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires, lecteurs de
cartes et cartes intelligentes (débit et crédit). SERVICES: Vente,
location à bail, location, fourniture, installation et entretien de
machines GAB (guichets automatiques bancaires), services de
compensation intra-réseau (automatisés), services de comptes de
débit et de crédit utilisant les technologies des cartes lisibles par
ordinateur et/ou des cartes intelligentes/cartes en plastique et
services financiers connexes, nommément services de traitement
de vérifications et de transactions par cartes de crédit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,126. 2005/05/20. HEALTHY SPROUTS FOODS INC., 68
Mackey Drive, Whitby, ONTARIO L1P 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT
JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST.,
SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

GROWING IN THE RIGHT DIRECTION 

WARES: (1) Frozen baby food, namely vegetables, fruits, meats,
fish, eggs and starches (namely potatoes, rice and pasta) (and
combination thereof). (2) Frozen food for children, namely
egetables, fruits, meats, fish, eggs and starches (namely
potatoes, rice and pasta) (and combination thereof). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments surgelés pour bébés,
nommément légumes, fruits, viande, poisson, oeufs et amidons
(nommément pommes de terre, riz et pâtes alimentaires) (et
combinaison de ces ingrédients). (2) Aliments surgelés pour
enfants, nommément légumes, fruits, viande, poisson, oeufs et
amidons (nommément pommes de terre, riz et pâtes alimentaires)
(et combinaison de ces ingrédients). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,259,145. 2005/05/27. ZHONGSHAN FOODSTUFFS &
AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO. LTD. OF GUANGDONG,
113, HUA YUAN STREET, NO.3 ZHONGSHAN ROAD, SHIQI,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, we confirm that the Latin
transliteration and the English translation of the foreign characters
contained in the subject mark are "BAOHE" and "TREASURE
PEACE". We confirm that the word BAOHE is the transliteration of
the Chinese characters appearing in the mark and has no
significance in the trade.

WARES: Canned aquatic products, namely, seafood in general,
fish in general for food purposes, shellfish in general; canned
meat; canned poultry; canned fruits and vegetables; crystallized
fruits; fruit jellies; yogurt; vegetable soup preparations; peanut
butter. Used in CANADA since March 31, 1995 on wares.

Nous confirmons que, selon les renseignements fournis par le
requérant, la translittération latine et la traduction anglaise des
caractères étrangers contenus dans la marque dont il s’agit sont
"BAOHE" et "TREASURE PEACE", respectivement. Nous
confirmons que le mot BAOHE est la translittération des
caractères chinois paraissant dans la marque et qu’il n’a pas de
signification dans l’exercice de l’activité.
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MARCHANDISES: Produits halieutiques en boîte, nommément
assortiment de fruits de mer et de poissons pour fins alimentaires,
assortiment de crustacés; viande en conserve; volaille en
conserve; fruits et légumes en conserve; fruits cristallisés; gelées
aux fruits; yogourt; préparations de soupe aux légumes; beurre
d’arachide. Employée au CANADA depuis 31 mars 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,259,160. 2005/05/27. JOSEPH RIBKOFF INC., 2375, De
L’Aviation, Dorval, QUÉBEC H9P 2X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Ladies’ and girls’ clothing, namely skirts,
blouses, shirts,sweaters, slacks, shorts, dresses, suits, culottes,
gowns, robes, jeans, pants, jumpers, blazers, jackets, vests,
parkas, coats, beach coats, bathing suits, scarves. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément jupes,
chemisiers, maillots, chandails, pantalons sport, shorts, robes,
costumes, jupes-culottes, blouses, robes de chambre, jeans,
pantalons, chasubles, blazers, vestes, gilets, parkas, manteaux,
manteaux de plage, maillots de bain, foulards. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,259,162. 2005/05/27. JOSEPH RIBKOFF INC., 2375, De
L’Aviation, Dorval, QUÉBEC H9P 2X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

OUR TRUST MARK 
MARCHANDISES: Ladies’ and girls’ clothing, namely skirts,
blouses, shirts,sweaters, slacks, shorts, dresses, suits, culottes,
gowns, robes, jeans, pants, jumpers, blazers, jackets, vests,
parkas, coats, beach coats, bathing suits, scarves. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément jupes,
chemisiers, maillots, chandails, pantalons sport, shorts, robes,
costumes, jupes-culottes, blouses, robes de chambre, jeans,
pantalons, chasubles, blazers, vestes, gilets, parkas, manteaux,
manteaux de plage, maillots de bain, foulards. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,259,352. 2005/05/30. Kevan Sigouin, 434 Trans Canada
Highway, Cornwall, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H0 
 

WARES: Online computer game. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeu informatique en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,359. 2005/05/30. Mauser-Werke GmbH & Co. KG,
Schildgesstrasse 71-163, D-50321, Brühl, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VANGUARD 
WARES: Plastic intermediate bulk and pallet containers (IBC),
storage drums made of plastic namely, lidded drums, closed head
drums, L-ring drums, plastic drums especially for transporting
toxic liquids or solids. SERVICES: Providing cleaning and
reconditioning of plastic storage drums and plastic intermediate
bulk containers (IBCS) and pallet containers made of plastic for
transporting toxic liquids and solids. Used in CANADA since at
least as early as June 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Conteneurs semi-vrac et conteneurs palettes
intermédiaires en plastique, fûts de stockage en plastique,
nommément fûts à couvercle, fûts fermés, fûts à bague en L, fûts
en plastique, en particulier pour transport des liquides ou des
solides toxiques. SERVICES: Fourniture de nettoyage et de
remise en état de fûts de stockage en plastique, et de conteneurs
semi-vrac et conteneurs palettes intermédiaires en plastique pour
transport des liquides et des solides toxiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,363. 2005/05/30. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut,
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLEXITECH 
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WARES: Packaging machinery; cartons, carton blanks and
paperboard packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de conditionnement; cartons,
découpes en carton et conditionnement en carton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,366. 2005/05/30. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Digital network service, namely providing a secure
method for consumers to access, store, and retrieve digital
entertainment and information files from their personal storage
site located on network servers operated and maintained by the
applicant. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de réseau numérique, nommément
fourniture aux clients d’une méthode sûre de solliciter, stocker et
extraire des fichiers de divertissement et d’information
numériques sur leur site de stockage personnel situé sur des
serveurs de réseau exploités et maintenus par le requérant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,376. 2005/05/31. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

IMPRESSIONS 
WARES: Printed publication, namely a magazine supplement for
meeting planners providing information about resorts and inns in
Canada. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
supplément de revue pour planificateurs de réunions, fournissant
des informations sur les lieux de villégiature et les auberges au
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,389. 2005/05/31. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ANTI-VIBRATION MOUNT 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/615,893 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiprojection; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,893 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,456. 2005/05/31. Bristol-Myers Squibb Medical Imaging,
Inc., (a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

OPTILITY 
WARES: Computer software for managing the activities of
radioactive materials, namely, inventory tracking, patient
scheduling, general scheduling, prescription information,
contamination tracking and government control testing. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/618587 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des activités visant les
matières radioactives, nommément suivi des stocks,
établissement du calendrier visant les malades, planification
générale, informations sur les prescriptions, suivi de la
contamination et tests de contrôle du gouvernement. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618587 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,457. 2005/05/31. Bristol-Myers Squibb Medical Imaging,
Inc., (a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

REFINIAN 
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WARES: Computer software for managing the activities of
radioactive materials, namely, inventory tracking, patient
scheduling, general scheduling, prescription information,
contamination tracking and government control testing. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/618584 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des activités visant les
matières radioactives, nommément suivi des stocks,
établissement du calendrier visant les malades, planification
générale, informations sur les prescriptions, suivi de la
contamination et tests de contrôle du gouvernement. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618584 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,459. 2005/05/31. 9084-7377 Quebec Inc., 1470 rue Peel,
suite 305, Montreal, QUEBEC H3A 1T1 

PROTEACTIVE 
SERVICES: Treatment of light fuel for the protection of diesel
engine pump and injector. Used in CANADA since April 01, 2005
on services.

SERVICES: Traitement de fuel léger pour la protection
d’injecteurs et de pompes réacteurs de moteur diesel. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services.

1,259,466. 2005/05/31. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ENLIVA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of psychoses and mood disorders. Priority Filing Date:
April 21, 2005, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1075988 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de psychoses et de troubles de l’humeur. Date
de priorité de production: 21 avril 2005, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1075988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,468. 2005/05/31. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity,
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPI 
SERVICES: Educational services, namely, training services in the
field of using nail care products. Used in CANADA since at least
as early as December 1981 on services. Priority Filing Date:
March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/633,578 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de
formation dans le domaine des produits pour les soins des ongles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1981 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/633,578 en liaison avec le même genre de services.

1,259,469. 2005/05/31. North Shore Tobacco Canada Inc., P/O
Box, General Delivery, Langton, ONTARIO N0E 1G0 

NORTHFIELD 
WARES: Chewing tobacco, smoking tobacco, smokeless
tobacco, tobacco products, cigarettes, cigars and cigarillos.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac à chiquer, tabac à fumer, tabac sans
fumée, produits à base de tabac, cigarettes, cigares et cigarillos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,499. 2005/06/01. The ServiceMaster Company, 3250
Lacey Road, Suite 600, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

RELAX. IT’S DONE. 
SERVICES: Commercial and residential cleaning services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,507. 2005/06/01. NEXGEN HOSE INC., 925 Glengarry
Crescent, Fergus, ONTARIO N1M 2W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEXBRAID 
WARES: Hose and tubing for high, medium and low pressure
transfer of fluids, gases, solids and particles for commerical and
industrial use or purpose. Used in CANADA since May 28, 1998
on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux souples et tubes pour le transfert à
haute, moyenne et basse pressions de liquides, de gaz, de
matières solides et de particules pour utilisation ou à des fins
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis 28
mai 1998 en liaison avec les marchandises.

1,259,517. 2005/06/01. WIZARDS OF THE COAST, INC., 1801
LIND AVENUE S.E., RENTON, WASHINGTON, 98055, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGIC THE GATHERING 
WARES: Publications, namely fantasy adventure novels. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément romans de
fantaisie et d’aventure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 1998 en liaison avec les marchandises.

1,259,605. 2005/06/01. MAYAKA International Inc., 804, 90th
Avenue, LaSalle, Montreal, QUEBEC H8R 3A1 

VITASOURCE 
WARES: Vitamin supplements in capsule, oral liquid, and herbal
preparation form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines sous forme de
capsules, de liquide pour administration orale et de préparations
d’herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,656. 2005/05/26. 3702537 CANADA INC., 169 Braeside,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

SACHI MIZYAKE JAPAN EYEWEAR 
The right to the exclusive use of the words JAPAN and EYEWEAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyewear: namely, eyeglasses, sunglasses, reading
glasses, spectacles for sports, eyeglass bags and cases,
eyeglass chains and cords, optical frames, clip-on lenses, clip-on
sunglasses, flip-up lenses, flip-up sunglasses, contact lenses;
containers for contact lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie: nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes pour sports, sacs et
étuis à lunettes, chaînettes et cordons pour lunettes, montures de
lunettes, lentilles clipables, clips solaires, lentilles mobiles,
lentilles solaires mobiles, lentilles cornéennes; contenants pour
lentilles cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,259,686. 2005/05/26. Edmonton Emoti-Games Ltd., P.O. Box
79116, Sherwood Park, ALBERTA T8A 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVIE LLP, 1400
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

FC STRATEGY 
WARES: General class games, namely board games, and of the
general wearing apparel, namely T-shirts, shirts, jerseys, shorts,
pants, jackets, sweatshirts, hats, caps, sweaters, and scarves,
and the general class novelties, namely key rings, cups, glasses,
buttons, pennants, flags, decals, bumper stickers, team pins, and
the general class of sports equipment, namely gym bags, towels,
and soccer balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de catégorie générale, nommément jeux
de table et articles vestimentaires généraux, nommément tee-
shirts, chemises, jerseys, shorts, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, chandails et foulards, et
nouveautés de catégorie générale, nommément anneaux à clés,
tasses, verres, macarons, fanions, drapeaux, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, épingles d’équipe, et équipement
de sport de catégorie générale, nommément sacs de sport,
serviettes et ballons de soccer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,712. 2005/05/24. Ground Creations Ltd., 7303 Islington
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

GROUND CREATIONS LTD. 
SERVICES: Gardening and landscaping services; landscape
construction services. Used in CANADA since at least as early as
1992 on services.

SERVICES: Services de jardinage et d’aménagement paysager;
services de construction à l’appui de l’aménagement paysager.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services.
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1,259,717. 2005/05/25. ACUITY BRANDS, INC., a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, Suite 2400, Atlanta, Georgia
30309, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

P.O.L.A.R. 
WARES: Electric lighting fixtures; components for electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: March 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/633773 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques; composants
pour appareils d’éclairage électriques. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/633773 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,730. 2005/05/31. NEOLAB INC., 5476 Upper Lachine
Road, Montreal, QUEBEC H4A 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEYMOUR
MACHLOVITCH, (GROSS, PINSKY S.E.N.C.), 2, PLACE
ALEXIS-NIHON, SUITE 1000, 3500, DE MAISONNEUVE BLVD.
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

NEO-ESTRONE 
WARES: Pharmaceutical estrogenic hormone, in cream or tablet
dosage form, for use in hormone replacement therapy. Used in
CANADA since December 1970 on wares.

MARCHANDISES: Hormone oestrogénique pharmaceutique, en
crème ou en comprimé, pour utilisation dans le traitement
hormonal de substitution. Employée au CANADA depuis
décembre 1970 en liaison avec les marchandises.

1,259,750. 2005/06/02. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SOUNDLIMITER 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/615,902 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiprojection; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,751. 2005/06/02. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

EVOLUTION STANDARD 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/629,859 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiprojection; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629,859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,758. 2005/06/02. GLOBAL BEVERAGE CORPORATION,
2222 WASHINGTON BLVD., SUITE B, LOS ANGELES,
CALIFORNIA, 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

WHITEBOY 
WARES: Beer, malt liquor, beer-based coolers and non-alcoholic
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, liqueur de malt, panachés de bière et
bière sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,259,818. 2005/06/02. E’LITE OPTIK US, L.P., 3200 Earhart
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DECO-CLIP 
WARES: Eyeglasses; sunglasses; principal eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames; primary eyeglass frames
and auxiliary eyeglass frames; ophthalmic frames, sunglasses,
and accessories, namely, replacement lenses, frames, ear stems
and nose pieces; cases specifically adapted for sunglasses,
eyeglasses, primary eyeglasses and secondary eyeglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de
lunettes principales et montures de lunettes aimantées de
rechange; montures de lunettes d’emploi courant et montures de
lunettes auxiliaires; montures ophtalmiques, lunettes de soleil, et
accessoires, nommément lentilles de rechange, montures,
branches et plaquettes; étuis spécialement adaptés pour lunettes
de soleil, lunettes, lunettes d’emploi courant et lunettes de
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,819. 2005/06/02. E’LITE OPTIK US, L.P., 3200 Earhart
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DECOCLIP 
WARES: Eyeglasses; sunglasses; principal eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames; primary eyeglass frames
and auxiliary eyeglass frames; ophthalmic frames, sunglasses,
and accessories, namely, replacement lenses, frames, ear stems
and nose pieces; cases specifically adapted for sunglasses,
eyeglasses, primary eyeglasses and secondary eyeglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de
lunettes principales et montures de lunettes aimantées de
rechange; montures de lunettes d’emploi courant et montures de
lunettes auxiliaires; montures ophtalmiques, lunettes de soleil, et
accessoires, nommément lentilles de rechange, montures,
branches et plaquettes; étuis spécialement adaptés pour lunettes
de soleil, lunettes, lunettes d’emploi courant et lunettes de
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,825. 2005/06/02. E’LITE OPTIK US, L.P., 3200 Earhart
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CLIPTONITE 
WARES: Eyeglasses; sunglasses; principal eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames; primary eyeglass frames
and auxiliary eyeglass frames; ophthalmic frames, sunglasses,
and accessories, namely, replacement lenses, frames, ear stems
and nose pieces; cases specifically adapted for sunglasses,
eyeglasses, primary eyeglasses and secondary eyeglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de
lunettes principales et montures de lunettes aimantées de
rechange; montures de lunettes d’emploi courant et montures de
lunettes auxiliaires; montures ophtalmiques, lunettes de soleil, et
accessoires, nommément lentilles de rechange, montures,
branches et plaquettes; étuis spécialement adaptés pour lunettes
de soleil, lunettes, lunettes d’emploi courant et lunettes de
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,828. 2005/06/02. Maple Leaf Distillers Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DON DIEGO 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,259,829. 2005/06/02. Maple Leaf Distillers Inc. and Bodegas
Santa Leonor, S.A., a partnership, 251 Saulteaux Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VINART ESTATE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,259,831. 2005/06/02. Maple Leaf Distillers Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DON ALEJANDRO 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,259,852. 2005/06/02. Chinazines Inc., 79 Woodlawn Ave. E.,
Toronto, ONTARIO M4T 1B9 

Chinazines 
SERVICES: Publishing magazines and newsletters in Chinese
languages, in electronic or printed form. Used in CANADA since
May 30, 2005 on services.

SERVICES: Édition de magazines et de bulletins en différentes
langues chinoises, sous forme électronique ou imprimée.
Employée au CANADA depuis 30 mai 2005 en liaison avec les
services.

1,259,876. 2005/06/02. Marie Hannaford, 126 Baltimore Road,
Winnipeg, MANITOBA R3L 1H3 

THE LYMPH NOTES 
SERVICES: We are a non-profit Breast Cancer Survivors Singing
Support Group. Used in CANADA since January 15, 2003 on
services.

SERVICES: Nous sommes un groupe de chanteurs à but non
lucratif de soutien aux survivantes du cancer du sein. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,259,878. 2005/06/02. Whitemud Resources Inc., 11420-142
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V1 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 

WHITEMUD 
WARES: Metakaolin, kaolin and silicon sand. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métakaolin, kaolin et sable de silicium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,879. 2005/06/02. Whitemud Resources Inc., 11420-142
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V1 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 

WHITEMUD MK 
WARES: Metakaolin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,259,881. 2005/06/02. MAYAKA International Inc., 804, 90th
Avenue, LaSalle, Montreal, QUEBEC H8R 3A1 

GINSENGMAX 

WARES: Supplements, namely oral liquid and capsule with
extract of ginseng. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément liquide et
capsules par voie orale avec extrait de ginseng. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,883. 2005/06/02. Whitemud Resources Inc., 11420-142
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V1 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 

WHITEMUD K 
WARES: Kaolin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,259,884. 2005/06/02. Whitemud Resources Inc., 11420-142
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V1 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 

WHITEMUD S 
WARES: Silicon sand. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sable de silicone. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,885. 2005/06/02. Whitemud Resources Inc., 11420-142
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1V1 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 

THINK WHITE 
WARES: Metakaolin and kaolin. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métakaolinite et kaolinite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,889. 2005/06/02. LONG OCEAN HOLDING LTD., 665
Millway Avenue, Unit 21, Concord, ONTARIO L4K 3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

BLUELASER 
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WARES: (1) Televisions, flat screen televisions, LCD televisions,
plasma televisions, projection televisions, video monitors. (2)
Home theater systems, video cassette recorders, camcorders,
video/camera recorders, video tape recorders, cassette tape
players, record players, headphones, microphones, speakers,
receivers, amplifiers, karaoke machines, music mixers,
equalizers, DJ lighting equipment and lasers, DVD players,
portable DVD players, DVD recorders, CD players, CD recorders,
MP3 players, clock radios, telephone answering machines,
cassette tape voice recorders, digital tape voice recorders. (3)
Portable and home video games and related accessories, namely,
video games, cables, switches, cleaners, controllers, batteries, joy
sticks, memory cards, AC adapters, chargers, ditigal players and
records. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléviseurs, téléviseurs à écran plat,
téléviseurs à LCD, téléviseurs à plasma, téléprojecteurs,
moniteurs vidéo. (2) Systèmes de cinéma maison,
magnétoscopes à cassette, caméoscopes, enregistreurs de
caméra vidéo, magnétoscopes, lecteurs de bande en cassettes,
lecteurs de disques, casques d’écoute, microphones, haut-
parleurs, récepteurs, amplificateurs, machines pour karaoké,
mixeurs de musique, correcteurs acoustiques, matériel
d’éclairage et lasers pour DJ, lecteurs de DVD, lecteurs de DVD
portatifs, enregistreurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de
CD, lecteurs MP3, radios-réveil, répondeurs téléphoniques,
enregistreurs de voix sur ruban, enregistreurs de voix sur ruban
numérique. (3) Jeux vidéo portatifs et pour la maison et
accessoires connexes, nommément jeux vidéo, câbles,
interrupteurs, nettoyeurs, régulateurs, piles, manettes de jeu,
cartes de mémoire, adaptateurs de courant alternatif, chargeurs,
lecteurs numériques et disques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,034. 2005/06/06. Maple Leaf Distillers Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PINTAMIN ESTATE’S BOXING 
KANGAROO 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,260,035. 2005/06/06. Agribrands Purina Canada Inc., 404 Main
Street, Woodstock, ONTARIO N4S 1T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

TRIMAX 
WARES: Animal feed. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,260,054. 2005/06/06. The Glidden Company, 15885 W.
Sprague Road, Strongsville, Ohio 44136, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ICI CANADA INC., 2600 STEELES AVENUE
WEST, CONCORD, ONTARIO, L4K3C8 

QUICKROLL 
WARES: A plastic paint container having a grid for a paint roller.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant à peinture en plastique comportant
une grille pour un rouleau à peinture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,260,107. 2005/05/30. Lightland Inc., 1555 Bonhill Road, Unit 4,
Mississauga, ONTARIO L5T 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LIGHTLAND INC. 
SERVICES: Sale and distribution of lighting products, namely,
lamps, ballasts, light bulbs, and light tubes. Used in CANADA
since at least as early as January 1986 on services.

SERVICES: Vente et distribution de produits d’éclairage,
nommément lampes, ballasts, ampoules et tubes lumineux pour
éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1986 en liaison avec les services.

1,260,141. 2005/06/07. Credimax Associates Inc., 824 Victoria
Street North, Kitchener, ONTARIO N2B 3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

CREDIMAX 
SERVICES: Accounts receivable management and collection
services. Used in CANADA since 1983 on services.

SERVICES: Services de gestion et de recouvrement de créances.
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les services.

1,260,155. 2005/06/07. Matbros Diamond Incorporated, 62 West
47th Street, Suite #603, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

FREEZE 
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WARES: Jewelry and watches. Priority Filing Date: March 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/633952 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Date de priorité de
production: 16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/633952 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,186. 2005/06/07. Komatsu Forklift U.S.A., Inc., 14481
Lochridge Boulevard, Covington, Georgia 30014, 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 

TUSK 
WARES: Motor oil and lubricants for fork lift trucks; fork lift trucks
and parts therefor. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/638,019 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur et lubrifiants pour chariots
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche et pièces
connexes. Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,019 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,193. 2005/06/07. Pacific Award Metals, Inc. (a California
corporation), 1450 Virginia Avenue, Baldwin Park, California,
91706, 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 

MINIBEAD 
WARES: Drywall edge reinforcement strip, corner trim, corner
bead, and metal corner bead. Priority Filing Date: December 11,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/531,055 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bande de renforcement pour bord de cloisons
sèches, garniture d’angle, baguette d’angle et baguette d’angle
métallique. Date de priorité de production: 11 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,055 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,197. 2005/06/07. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TOUCHSONIC 
WARES: Sound/audio systems for incorporation in recliners and
massage chairs. Priority Filing Date: December 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
530,840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système sonore/audio pour intégration dans
des fauteuils inclinables et des chaises de massage. Date de
priorité de production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530,840 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,200. 2005/06/07. 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 

ChromaTru 
WARES: Liquid crystal display monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’affichage à cristaux liquides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,611. 2005/06/09. NIGHTINGALE CORP., 2301 Dixie
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LXO 
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,260,612. 2005/06/09. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

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

1,260,613. 2005/06/09. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAK-CHECK 
WARES: Dental hygiene care system consisting of dental plaque
disclosing solution and a hand-held light. Priority Filing Date: April
14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78608958 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de soins d’hygiène dentaire
comprenant un révélateur de plaque dentaire et un dispositif
d’éclairage à main. Date de priorité de production: 14 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78608958 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,616. 2005/06/09. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

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

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

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

1,260,625. 2005/06/09. WingStreet, LLC, 1441 Gardiner Lane,
Louisville, KY 40213, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A THOUSAND DEGREES FROM THE 
ORDINARY 

WARES: Cooked chicken for consumption on or off the premises.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet cuit pour consommation sur place ou à
l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,633. 2005/06/02. Qualigem Designs Ltd., 31 Citation Drive,
Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 
 

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

WARES: Jewellery and precious and semi-precious gem stones.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux et pierres gemmes précieuses et semi-
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,634. 2005/06/02. Qualigem Designs Ltd., 31 Citation Drive,
Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Jewellery and precious and semi-precious gem stones.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux et pierres gemmes précieuses et semi-
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,260,646. 2005/06/02. Telephony@Work, Inc., a Delaware
corporation, 4425 Executive Square, Suite 600, La Jolla,
California 92037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CALLCENTREANYWHERE 
WARES: Computer software and computer hardware for
managing and monitoring customer communications and
interactions via telephone, fax, email, voicemail, chat sessions,
web call-back, and voice over Internet protocol. SERVICES:
Consultation services in the field of communication technology,
maintenance, installation and updating of computer software for
managing and monitoring customer communications and
interactions; technical support, namely, troubleshooting computer
and telecommunication hardware and software problems via
telephone, e-mail, in person or online. Used in CANADA since at
least as early as February 22, 2005 on services; April 25, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
gestion et la surveillance des communications et des interactions
avec la clientèle au moyen du téléphone, du télécopieur, de
courriels, de messagerie téléphonique, de clavardages, de
rappels Web et du système vocal sur Internet. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de la technologie des
communications, maintenance, installation et mise à jour de
logiciels de gestion et de surveillance des communications et des
interactions des clients; soutien technique, nommément
dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels
d’ordinateur et de télécommunication au moyen du téléphone, du
courrier électronique, en personne ou en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2005 en
liaison avec les services; 25 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,260,653. 2005/06/03. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BLOGEAGLE 
SERVICES: Providing online search and retrieval services for
others of online newspapers, newswires, news feeds, television
and radio feeds, magazines, and classified advertisements; and
providing marketing and advertising services to others through the
display of advertisements in an online internet advertisement
directory. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de recherche et de
récupération en ligne pour des tiers des médias suivants en ligne
: journaux, télénouvelles, distributions de nouvelles, distributions
télévisées et radiophoniques, revues et petites annonces; et
fourniture de services de commercialisation et de publicité à des
tiers au moyen de l’affichage d’annonces publicitaires dans un
répertoire publicitaire de l’Internet en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,260,662. 2005/06/03. Matrix Freight Services Ltd., 1175
Sherwin Road, Winnipeg, MANITOBA R3H 0V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

SERVICES: Transportation services, namely warehousing, freight
forwarding, load brokering, logistics management consulting,
freight auditing and paying freight accounts on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément entreposage,
acheminement de marchandises, courtage de charges, conseils
en gestion de logistique, vérification de fret et paiement des
comptes de fret pour le compte de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,261,318. 2005/06/15. 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 SHINE 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm,
body spray, bath and shower gel, soap, talcum powder, perfumed
oil, candles, potpourri, sachets, room and linen spray; shower &
shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
bubble bath, bath oil, bath salts, shave cream, hair removal cream;
hair minimizing lotion. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; parfum et
produits de toilette, nommément parfums, eau de toilette, eau de
parfum, eau de Cologne, baume, vaporisateur corporel, gel pour
le bain et la douche, savon, poudre de talc, huile parfumée,
bougies, pot-pourri, sachets, vaporisateur pour pièce et lingerie;
crème à raser et pour douche, lotion après-rasage, gel après-
rasage, lotions revitalisant après-rasage, baume après-rasage,
désodorisant personnel, savon de toilette, bain moussant, huile
pour le bain, sels de bain, crème à raser, crème épilatoire; lotion
épilatoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,347. 2005/07/27. 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 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DEEP RESCUE 
WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,348. 2005/08/04. 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 

COSMOGIRL! 
WARES: Hand-held video games, candy, cell phones, pagers,
beepers, cell phone holders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo portatifs, bonbons, téléphones
cellulaires, téléavertisseurs, supports de téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,809. 2005/08/09. 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 SOLUTIONS MAXIMUM 
MOISTURE 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,968. 2005/08/17. ARAG Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, D 40472 Düsseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

SERVICES: Insurance; arranging of insurance; legal services;
legal research services. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1997 on services.

SERVICES: Assurance; préparation d’assurance; services
juridiques; services de recherche juridique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en
liaison avec les services.

1,271,338. 2005/09/08. WisdomTree Investments, Inc., 48 Wall
Street, 11th Floor, New York, New York, 10005, 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 

WISDOMTREE EJUS 
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SERVICES: Providing financial, investment, stock exchange and
securities information via electronic means; providing information
on a selected group of stocks forming a stock index and offering
financial products in the nature of an index fund comprising the
selected group of stocks. Priority Filing Date: March 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
588,580 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information financière, en matière
d’investissement, de bourse des valeurs et de valeurs mobilières,
par moyens électroniques; fourniture d’information sur un groupe
choisi d’actions formant un indice boursier et fournissant des
produits financiers sous forme d’un fonds indiciel comprenant le
groupe d’actions choisi. Date de priorité de production: 16 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
588,580 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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813,503-1. 2001/12/18. (TMA487,624--1998/01/05) 3510476
Canada Inc., 9250 Parc Avenue, Suite 6000, Montreal, QUÉBEC
H2N 1Z2 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 transliteration du symbole chinois est XUE, la traduction
française est neige tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Chandails en coton ouattés. (2)
Salopettes, camisoles, bas, ensembles de style athlétique
nommément pantalons et vestes, porte-clés, bijoux. (3) Sacs
nommément sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs à lunch, sacs de
plage et sacoches. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

The transliteration of the Chinese character is XUE, the French
translation is neige as provided by the applicant.

WARES: (1) Cotton fleece sweaters. (2) Overalls, camisoles,
hose, athletic-style suits namely pants and jackets, key holders,
jewellery. (3) Bags, namely backpacks, school bags, lunch bags,
beach bags and purses. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares (1); 2000 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

1,090,219-1. 2005/03/15. (TMA597,799--2003/12/17) 673367
Ontario Ltd., 50 Alness Street, Toronto, ONTARIO M3J 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EXPECT MORE PAY LESS 
WARES: Sunglasses, jewellery, namely earrings, necklaces,
rings, bracelets, anklets and body jewellery, purses, tote bags,
beach bags, wallets and leather key chains, women’s and girls’
apparel, namely dresses, skirts, swimwear, underwear,
sleepwear, robes, bras, slips, scarves, hats, caps, visors, coats;
men’s, women’s and children’s shoes, hosiery, hair accessories,
namely barrettes, bobby pins, bun holders, elastic hair bands, hair
bows, hair claws, hair clips, hair combs, hair ornaments, hair pins,
hair ribbons, hair scrunchies, hair sticks, hair ties, hair twisters,
hair wraps and ponytail holders. Used in CANADA since at least
as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, bijoux, nommément
boucles d’oreilles, colliers, anneaux, bracelets, bracelets de
cheville et bijoux corporels, bourses, fourre-tout, sacs de plage,
portefeuilles et porte-clés en cuir, habillement pour femmes et
filles, nommément robes, jupes, maillots de bain, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs, soutiens-gorge, combinaisons-
jupons, foulards, chapeaux, casquettes, visières, manteaux;
chaussures pour hommes, femmes et enfants, bonneterie,
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, épingles à
cheveux, attaches de chignon, bandeaux serre-tête élastiques,
boucles pour les cheveux, griffes à cheveux, pinces pour cheveux,
peignes, ornements de cheveux, épingles à cheveux, rubans pour
les cheveux, anneaux attache-cheveux élastiques en tissu,
bâtonnets pour cheveux, serre-cheveux, torsades pour cheveux,
lanières pour cheveux et attaches de queue de cheval. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,122,044-1. 2005/03/02. (TMA590,718--2003/09/24) ALIMENTS
CARRIÈRE INC. / CARRIERE FOODS INC., 540, des Patriotes
Road, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUEBEC J0H 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

STOKELY 
WARES: Gravy, sauce, namely barbeque sauce, hot chicken
sandwich sauce, poutine sauce, hamburger steak sauce, three-
pepper sauce, beef sauce, bordelaise sauce and mushroom
sauce, broth and pasta in sauce, all of which are canned or frozen.
Proposed Use in CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Bouillon, sauce, nommément sauce
barbecue, sauce pour sandwich au poulet chaud, sauce à poutine,
sauce à bifteck haché, sauce à trois poivres, sauce au búuf, sauce
bordelaise et sauce aux champignons, bouillon et pâtes
alimentaires en sauce, tous étant en boîte ou surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,759-1. 2005/03/21. (TMA633,887--2005/02/28) Miyasaka
Brewery Co., Ltd., 2-4-5 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-0027,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SHINSYU-ICHI 
WARES: Miso. Used in CANADA since at least as early as
December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Miso. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,145,557. 2002/06/28. Westport Research Inc., 1700, W. 75th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Design, engineering, installation and service of fuel
injection systems, fuel supply systems and fuel storage systems
for engines, excluding engines for yachts and other pleasure
water craft. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated November 26, 2003, Volume 50, Issue 2561. The date of
first use was incorrect.

SERVICES: Conception, ingénierie, installation et réparation de
systèmes d’injection de carburant, systèmes d’alimentation en
carburant et systèmes de stockage de carburant pour moteurs,
excluant moteurs pour yachts et autres petites embarcations de
plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 26 novembre 2003, Volume 50,
numéro 2561. La date de premier emploi était incorrecte. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 232 November 30, 2005



Vol. 52, No. 2666 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 novembre 2005 233 November 30, 2005

TMA652,573. November 10, 2005. Appln No. 1,137,337. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Modern Houseware Imports Inc.

TMA652,574. November 10, 2005. Appln No. 1,189,034. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. GERRIE ELECTRIC WHOLESALE 
LIMITED.

TMA652,575. November 10, 2005. Appln No. 1,194,660. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. ELGIN MIDDLESEX OXFORD 
LOCAL TRAINING BOARDa Company incorporated under the 
laws of Ontario.

TMA652,576. November 10, 2005. Appln No. 1,207,980. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. 
KG.

TMA652,577. November 10, 2005. Appln No. 1,208,687. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Paramount Pictures Corporation.

TMA652,578. November 10, 2005. Appln No. 1,208,689. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Paramount Pictures Corporation.

TMA652,579. November 10, 2005. Appln No. 1,209,405. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA652,580. November 10, 2005. Appln No. 1,211,346. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 6099068 CANADA INC.

TMA652,581. November 10, 2005. Appln No. 1,211,350. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 6099068 CANADA INC.

TMA652,582. November 10, 2005. Appln No. 1,227,071. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. STARWOOD HOTELS & 
RESORTS WORLDWIDE, INC.

TMA652,583. November 10, 2005. Appln No. 1,227,868. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Gym-Mark, Inc.

TMA652,584. November 10, 2005. Appln No. 1,167,657. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. AQUITAINE BOUGIE INDUSTRIEso-
ciété par actions simplifiée.

TMA652,585. November 10, 2005. Appln No. 1,164,465. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. MARISA MINICUCCI.

TMA652,586. November 10, 2005. Appln No. 1,196,258. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Wine Kitz Franchise Inc.

TMA652,587. November 10, 2005. Appln No. 1,190,148. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. AETAS HEALTH CARE INC.

TMA652,588. November 10, 2005. Appln No. 1,211,252. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Fenn, Wright & Manson Limited.

TMA652,589. November 10, 2005. Appln No. 1,236,874. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. PRODUITS HORIZON INC.

TMA652,590. November 10, 2005. Appln No. 1,138,568. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BRAZILIAN CARNIVAL BALL, a 
federal non-share capital corporation.

TMA652,591. November 10, 2005. Appln No. 1,211,624. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Bakers Delight Holdings Ltd.

TMA652,592. November 10, 2005. Appln No. 1,243,947. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Brad-Jay Investments Limited.

TMA652,593. November 10, 2005. Appln No. 1,171,016. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also 
known as Muelhens GmbH & Co. KG, a German corporation.

TMA652,594. November 10, 2005. Appln No. 1,223,951. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. William Dale Somerville Profes-
sional Corporation.

TMA652,595. November 10, 2005. Appln No. 1,224,613. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA652,596. November 10, 2005. Appln No. 1,245,016. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Leede Financial Markets Inc.

TMA652,597. November 10, 2005. Appln No. 1,218,584. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Starbucks Corporation, doing busi-
ness as Starbucks Coffee Company.

TMA652,598. November 10, 2005. Appln No. 1,225,001. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LeftHand Networks, Inc.

TMA652,599. November 10, 2005. Appln No. 1,239,222. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,600. November 10, 2005. Appln No. 1,172,449. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. NÜRNBERGMESSE GMBH.

TMA652,601. November 10, 2005. Appln No. 1,174,820. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. FUNG TAK WAI.

TMA652,602. November 10, 2005. Appln No. 1,239,226. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,603. November 10, 2005. Appln No. 1,211,345. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 6099068 CANADA INC.

TMA652,604. November 10, 2005. Appln No. 1,211,349. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 6099068 CANADA INC.

TMA652,605. November 10, 2005. Appln No. 1,238,307. Vol.52 

Enregistrement
Registration
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Issue 2633. April 13, 2005. Charms Unlimited, Inc. (a Corporation 
of New York).

TMA652,606. November 10, 2005. Appln No. 1,238,353. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. HACHETTE DISTRIBUTION SER-
VICES (CANADA) INC.

TMA652,607. November 10, 2005. Appln No. 1,156,256. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. SGA S.r.l.

TMA652,608. November 10, 2005. Appln No. 1,156,507. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA652,609. November 10, 2005. Appln No. 1,158,073. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CERAMICA, INC.(a Corporation 
of Indiana).

TMA652,610. November 10, 2005. Appln No. 1,158,537. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. CONSUMER MEMBERSHIP 
SERVICES, INC.

TMA652,611. November 10, 2005. Appln No. 1,185,390. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ROBCO INC.

TMA652,612. November 10, 2005. Appln No. 1,158,880. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA652,613. November 10, 2005. Appln No. 1,186,345. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Mor Cosmetics Pty Ltd.

TMA652,614. November 10, 2005. Appln No. 1,202,689. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. MGA Entertainment, Inc.

TMA652,615. November 10, 2005. Appln No. 1,230,167. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA652,616. November 10, 2005. Appln No. 1,230,496. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA652,617. November 10, 2005. Appln No. 1,184,597. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Network Design GmbH Online & 
Mediendienste, a legal entity.

TMA652,618. November 10, 2005. Appln No. 1,164,579. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. SKIS ROSSIGNOL CANADA 
LTÉE.

TMA652,619. November 10, 2005. Appln No. 1,168,242. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SATELEC - PIERRE ROLLAND, 
société anonyme.

TMA652,620. November 10, 2005. Appln No. 1,157,525. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA652,621. November 10, 2005. Appln No. 1,158,363. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Intersections Inc.

TMA652,622. November 10, 2005. Appln No. 1,200,284. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Terrapoint Developments Ltd.

TMA652,623. November 10, 2005. Appln No. 1,220,121. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. VPI Corporation(a Wisconsin 
corporation).

TMA652,624. November 10, 2005. Appln No. 1,230,181. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. TUL CORPORATION, a Taiwanese 
legal entity.

TMA652,625. November 10, 2005. Appln No. 1,153,884. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Omar Kassem Alesayi Marketing Co. 
Ltd.

TMA652,626. November 10, 2005. Appln No. 1,211,376. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. PSITECH Management Inc.

TMA652,627. November 10, 2005. Appln No. 1,155,255. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. George Calabrese.

TMA652,628. November 10, 2005. Appln No. 1,217,875. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. 3or4 Solutions Inc.

TMA652,629. November 10, 2005. Appln No. 1,228,932. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Orqis Medical Corporation.

TMA652,630. November 10, 2005. Appln No. 1,218,050. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA652,631. November 10, 2005. Appln No. 1,213,642. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Salumatics Inc.

TMA652,632. November 10, 2005. Appln No. 1,215,072. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. ECOSOL SOLAR TECHNOLO-
GIES INC.

TMA652,633. November 10, 2005. Appln No. 1,200,371. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. 116196 CANADA INC.

TMA652,634. November 10, 2005. Appln No. 1,202,635. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA652,635. November 10, 2005. Appln No. 1,203,836. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Lincoln Global, Inc.

TMA652,636. November 10, 2005. Appln No. 1,156,130. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ACCENTURE HR SERVICES, 
INC.

TMA652,637. November 10, 2005. Appln No. 1,139,142. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Body Wise International, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA652,638. November 14, 2005. Appln No. 1,219,728. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 3D Bullriding Inc.

TMA652,639. November 14, 2005. Appln No. 1,197,151. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. THE HILLMAN GROUP, INC.(a Dela-
ware Corporation).

TMA652,640. November 14, 2005. Appln No. 1,212,145. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Michel Grisé Consultant Inc.
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TMA652,641. November 14, 2005. Appln No. 1,211,639. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Travel Rewards, Inc.

TMA652,642. November 14, 2005. Appln No. 1,224,325. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. L.H Gray & Son Limited.

TMA652,643. November 14, 2005. Appln No. 1,229,153. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Rysson Concepts Distributing Ltd.

TMA652,644. November 14, 2005. Appln No. 1,237,691. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Vivian Risi.

TMA652,645. November 14, 2005. Appln No. 1,230,060. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. HSBC BANK CANADA.

TMA652,646. November 14, 2005. Appln No. 1,216,272. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. The Colman Group, Inc., (A Wis-
consin Corporation).

TMA652,647. November 14, 2005. Appln No. 1,228,756. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Pureleau Industries Inc.

TMA652,648. November 14, 2005. Appln No. 1,216,456. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. I.E. PARK S.r.l. SOLI BUMPER 
CARS.

TMA652,649. November 14, 2005. Appln No. 1,216,619. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Les Emballages Esquire Pack-
aging Canada Inc.

TMA652,650. November 14, 2005. Appln No. 1,217,581. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Chatters Canada Limited.

TMA652,651. November 14, 2005. Appln No. 1,207,767. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. GL TRADE, Société Anonyme.

TMA652,652. November 14, 2005. Appln No. 1,209,402. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. General Electric Company.

TMA652,653. November 14, 2005. Appln No. 1,188,199. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Duramax, Inc.

TMA652,654. November 14, 2005. Appln No. 1,158,855. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. William Grant & Sons, Inc.

TMA652,655. November 14, 2005. Appln No. 1,191,005. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA652,656. November 14, 2005. Appln No. 1,239,192. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA652,657. November 14, 2005. Appln No. 1,217,939. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Oi Oi Pty Ltd.

TMA652,658. November 14, 2005. Appln No. 1,171,737. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. TORONTO STAR NEWSPA-
PERS LIMITED.

TMA652,659. November 14, 2005. Appln No. 1,155,687. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. LABORATOIRE GARNIER & 

CIESociété en nom collectif.

TMA652,660. November 14, 2005. Appln No. 1,146,348. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. MATOL BIOTECH LABORATO-
RIES LTD.

TMA652,661. November 14, 2005. Appln No. 1,243,362. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. CYCLES DEVINCI INC.

TMA652,662. November 14, 2005. Appln No. 1,148,046. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Halt Industries Inc.

TMA652,663. November 14, 2005. Appln No. 1,154,860. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. The 600 Group plc.

TMA652,664. November 14, 2005. Appln No. 1,172,928. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Eisenwerk Sulzau-Werfen R. & 
E. Weinberger AG.

TMA652,665. November 14, 2005. Appln No. 1,173,188. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. AMERICAN STANDARD INTER-
NATIONAL INC.

TMA652,666. November 14, 2005. Appln No. 1,174,405. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Fleetwood Enterprises, Inc.

TMA652,667. November 14, 2005. Appln No. 1,195,694. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CLOSED LOOP ENVIRONMENTAL 
ALLIANCE NETWORK INC.

TMA652,668. November 14, 2005. Appln No. 1,196,521. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Matthew Paul Clark.

TMA652,669. November 14, 2005. Appln No. 1,197,858. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Thyssen Elevator Capital Corporation 
(A Delaware Corporation).

TMA652,670. November 14, 2005. Appln No. 1,197,859. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Thyssen Elevator Capital Corporation 
(A Delaware Corporation).

TMA652,671. November 14, 2005. Appln No. 1,201,191. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Wen Chuan Chung.

TMA652,672. November 14, 2005. Appln No. 1,202,574. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Zigong Honghe Chemical Inc.

TMA652,673. November 14, 2005. Appln No. 1,203,052. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. MAÇARICO, S.A.

TMA652,674. November 14, 2005. Appln No. 1,203,629. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. 1585055 Ontario Inc.

TMA652,675. November 14, 2005. Appln No. 1,205,418. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Litens Automotive Partnership.

TMA652,676. November 14, 2005. Appln No. 1,206,340. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. TEGRAT HOLDINGS LTD.

TMA652,677. November 14, 2005. Appln No. 1,207,410. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Kelly Marits.
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TMA652,678. November 14, 2005. Appln No. 1,210,675. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. PEOPLE’S OPTICAL (1999) 
LIMITED.

TMA652,679. November 14, 2005. Appln No. 1,230,185. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BioForest Technologies Inc.

TMA652,680. November 14, 2005. Appln No. 1,231,728. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. THE GILLETTE COMPANY, a cor-
poration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA652,681. November 14, 2005. Appln No. 867,479. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Sunterra Centralized Services 
Company.

TMA652,682. November 14, 2005. Appln No. 890,767. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. ORIGINS NATURAL RESOURCES 
INC.

TMA652,683. November 15, 2005. Appln No. 1,158,950. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA652,684. November 15, 2005. Appln No. 1,156,257. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. SGA S.r.l.

TMA652,685. November 15, 2005. Appln No. 1,185,726. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Bell Canada.

TMA652,686. November 15, 2005. Appln No. 1,167,044. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Schwan’s IP, LLC.

TMA652,687. November 15, 2005. Appln No. 1,180,425. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Hindustan Pencils Ltd.

TMA652,688. November 15, 2005. Appln No. 1,185,028. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. WAYNE FARMS LLC.

TMA652,689. November 15, 2005. Appln No. 1,152,274. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. EASTERN RIBBON & ROLL CORP.

TMA652,690. November 15, 2005. Appln No. 1,158,310. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. NANOLEDGE a French société 
anonyme.

TMA652,691. November 15, 2005. Appln No. 1,202,483. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Campbell River Restaurant Supplies 
Ltd.

TMA652,692. November 15, 2005. Appln No. 1,218,073. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. MECAL Srl (a limited liability company 
duly organized and existing under the Italian laws).

TMA652,693. November 15, 2005. Appln No. 1,214,904. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Fernbrew Pty Ltd.

TMA652,694. November 15, 2005. Appln No. 1,213,577. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. STAR-BRITE DISTRIBUTING, INC.

TMA652,695. November 15, 2005. Appln No. 1,239,219. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,696. November 15, 2005. Appln No. 1,155,238. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Techsonic Industries, Inc.

TMA652,697. November 15, 2005. Appln No. 1,211,373. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. UNIVERSITY OF MANITOBA STU-
DENTS’ UNION.

TMA652,698. November 15, 2005. Appln No. 1,210,325. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MONODOR S.A.

TMA652,699. November 15, 2005. Appln No. 1,237,218. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. R.B. Heron Shoes Inc.

TMA652,700. November 15, 2005. Appln No. 1,236,417. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Six Apart Ltd.

TMA652,701. November 15, 2005. Appln No. 1,236,370. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Incue Inc.

TMA652,702. November 15, 2005. Appln No. 1,072,335. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. 1586053 Ontario Limited.

TMA652,703. November 15, 2005. Appln No. 1,178,444. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. PHARMACO INVESTMENTS, INC.

TMA652,704. November 15, 2005. Appln No. 1,171,026. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. HSBC Holdings plc.

TMA652,705. November 15, 2005. Appln No. 1,211,351. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 6099068 CANADA INC.

TMA652,706. November 15, 2005. Appln No. 1,215,489. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. FOOTPRINTS SCHUH GMBH.

TMA652,707. November 15, 2005. Appln No. 1,213,897. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. ISDIN, S.A.

TMA652,708. November 15, 2005. Appln No. 1,212,903. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Kevin Gregory Casey.

TMA652,709. November 15, 2005. Appln No. 1,193,718. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Alpinestars Research Srl.

TMA652,710. November 15, 2005. Appln No. 1,200,634. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. NETistix Technologies Corporation.

TMA652,711. November 15, 2005. Appln No. 1,148,516. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. PGA TOUR, INC.

TMA652,712. November 15, 2005. Appln No. 1,156,239. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Daniel Clover.

TMA652,713. November 15, 2005. Appln No. 1,234,157. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Radio Starmaker Fund.

TMA652,714. November 15, 2005. Appln No. 777,100. Vol.45 
Issue 2285. August 12, 1998. Red Bull GmbH.

TMA652,715. November 15, 2005. Appln No. 1,218,303. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC.
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TMA652,716. November 15, 2005. Appln No. 1,139,586. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA652,717. November 15, 2005. Appln No. 1,139,587. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA652,718. November 15, 2005. Appln No. 1,139,589. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA652,719. November 15, 2005. Appln No. 1,138,199. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. MICHEL TEMAN.

TMA652,720. November 15, 2005. Appln No. 1,166,429. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. PHYSIOMED Elektromedizin 
Aktiengesellschaft.

TMA652,721. November 15, 2005. Appln No. 1,143,067. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. EUROCOPTER Société par actions 
simplifiée.

TMA652,722. November 15, 2005. Appln No. 1,183,859. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Trade-Link Group.

TMA652,723. November 15, 2005. Appln No. 1,184,390. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Jace Holdings Ltd.

TMA652,724. November 15, 2005. Appln No. 1,151,477. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. COMMEMORATIVE BRANDS, INC.

TMA652,725. November 15, 2005. Appln No. 1,145,528. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. REX INC.

TMA652,726. November 15, 2005. Appln No. 1,156,178. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. AUDI AG.

TMA652,727. November 15, 2005. Appln No. 1,162,708. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. GUINOT.

TMA652,728. November 15, 2005. Appln No. 1,122,575. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Pepsi-Cola Canada Ltd.

TMA652,729. November 15, 2005. Appln No. 1,186,521. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. KARL STORZ IMAGING, INC., a cor-
poration of the State of California.

TMA652,730. November 15, 2005. Appln No. 1,230,168. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA652,731. November 15, 2005. Appln No. 1,158,621. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ONTARIO FEDERATION OF AGRI-
CULTURE.

TMA652,732. November 15, 2005. Appln No. 1,156,451. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Christopher Dean White.

TMA652,733. November 15, 2005. Appln No. 1,239,220. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,734. November 15, 2005. Appln No. 1,155,503. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. HERITAGE PLAYING CARD COM-
PANY LIMITED.

TMA652,735. November 15, 2005. Appln No. 1,171,721. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Sealed Air Corporation (US)a Del-
aware corporation.

TMA652,736. November 15, 2005. Appln No. 1,211,352. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 6099068 CANADA INC.

TMA652,737. November 15, 2005. Appln No. 1,218,390. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. The Equipment Leasing Company 
Ltd.

TMA652,738. November 15, 2005. Appln No. 1,218,391. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. The Equipment Leasing Company 
Ltd.

TMA652,739. November 15, 2005. Appln No. 1,156,837. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Anjura Technology Corporation.

TMA652,740. November 15, 2005. Appln No. 1,145,832. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Silipos Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA652,741. November 15, 2005. Appln No. 1,138,814. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. royalblue financial plc.

TMA652,742. November 15, 2005. Appln No. 1,142,012. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. BIKRAM CHOUDHURY.

TMA652,743. November 15, 2005. Appln No. 1,089,768. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Howmedica Osteonics Corp.,a New 
Jersey corporation.

TMA652,744. November 15, 2005. Appln No. 1,158,174. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. KAMA SUSHI INC.

TMA652,745. November 15, 2005. Appln No. 1,117,515. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ONE WORLD TECHNOLOGIES, 
INC.,a Delaware corporation.

TMA652,746. November 15, 2005. Appln No. 1,126,469. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Westinghouse Electric Corporation.

TMA652,747. November 15, 2005. Appln No. 1,131,233. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,748. November 15, 2005. Appln No. 1,138,737. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. GENERATION II ORTHOTICS INC.

TMA652,749. November 15, 2005. Appln No. 1,134,971. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,750. November 15, 2005. Appln No. 889,521. Vol.47 
Issue 2367. March 08, 2000. SAUFLON PHARMACEUTICALS 
LIMITED.

TMA652,751. November 15, 2005. Appln No. 1,138,761. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Syntech Fibres (Pvt) Ltd.
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TMA652,752. November 15, 2005. Appln No. 1,137,732. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. The Executive Sandbox Inc.

TMA652,753. November 15, 2005. Appln No. 1,126,472. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Westinghouse Electric Corporation.

TMA652,754. November 15, 2005. Appln No. 1,119,010. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Technip USA Corporation.

TMA652,755. November 15, 2005. Appln No. 1,159,571. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Divertissement Dreamwave inc./
Dreamwave Entertainment inc.

TMA652,756. November 15, 2005. Appln No. 1,189,762. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA652,757. November 15, 2005. Appln No. 1,170,073. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA652,758. November 15, 2005. Appln No. 1,068,012. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RONA INC.

TMA652,759. November 15, 2005. Appln No. 1,180,496. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. SHELDON LANG.

TMA652,760. November 15, 2005. Appln No. 837,438. Vol.44 
Issue 2246. November 12, 1997. MOSSIMO, INC.

TMA652,761. November 15, 2005. Appln No. 1,134,972. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,762. November 15, 2005. Appln No. 1,094,181. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Société Civile de Château Lafite 
Rothschild.

TMA652,763. November 15, 2005. Appln No. 1,081,198. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Robison’s, Inc.

TMA652,764. November 15, 2005. Appln No. 1,139,842. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA652,765. November 15, 2005. Appln No. 1,146,698. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. AUTOFORM ENGINEERING GMBH.

TMA652,766. November 15, 2005. Appln No. 1,186,736. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Hop Lun Fashions Limited.

TMA652,767. November 15, 2005. Appln No. 1,157,023. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Here’s My Baby! Pictures Inc.

TMA652,768. November 15, 2005. Appln No. 1,189,178. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. HSBC BANK CANADA.

TMA652,769. November 15, 2005. Appln No. 1,193,768. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Cryovac, Inc., a Delaware corporation.

TMA652,770. November 15, 2005. Appln No. 1,155,842. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Furla S.p.A.

TMA652,771. November 15, 2005. Appln No. 1,152,745. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. William Hull.

TMA652,772. November 15, 2005. Appln No. 1,221,120. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Sandi Gerrard.

TMA652,773. November 15, 2005. Appln No. 1,118,104. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Konica Minolta Business Tech-
nologies, Inc. (KMBT).

TMA652,774. November 15, 2005. Appln No. 1,224,491. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. 9144-2715 Québec Inc.

TMA652,775. November 15, 2005. Appln No. 1,159,008. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Blair Alexis Steele.

TMA652,776. November 15, 2005. Appln No. 1,060,512. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. WESTLAND ENERGIE BEHEER 
B.V.

TMA652,777. November 15, 2005. Appln No. 1,215,326. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. 206 MACOPIN CORP.

TMA652,778. November 15, 2005. Appln No. 1,151,681. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. DROGA KOLINSKA, Zivilska 
industrija, d.d.

TMA652,779. November 15, 2005. Appln No. 1,043,301. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. PARI GmbH, Spezialisten Für 
Effektive Inhalation.

TMA652,780. November 15, 2005. Appln No. 1,188,591. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.

TMA652,781. November 16, 2005. Appln No. 1,231,582. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Cafes Richard, une société anonyme.

TMA652,782. November 16, 2005. Appln No. 1,237,662. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according 
to law.

TMA652,783. November 16, 2005. Appln No. 1,241,410. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CONTROLENG CORPORATION.

TMA652,784. November 16, 2005. Appln No. 1,232,425. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Nylok Corporation(a Michigan corpo-
ration).

TMA652,785. November 16, 2005. Appln No. 1,228,992. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA652,786. November 16, 2005. Appln No. 1,244,791. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. HERSHEY CANADA INC.

TMA652,787. November 16, 2005. Appln No. 1,234,696. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Parmalat Dairy & Bakery Inc.

TMA652,788. November 16, 2005. Appln No. 1,233,520. Vol.52 
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Issue 2636. May 04, 2005. Cafes Richard, une société anonyme.

TMA652,789. November 16, 2005. Appln No. 1,230,112. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Eckart GmbH & Co. KG.

TMA652,790. November 16, 2005. Appln No. 1,246,143. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. IC Group Inc.

TMA652,791. November 16, 2005. Appln No. 1,229,964. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Laurent Lucas.

TMA652,792. November 16, 2005. Appln No. 1,244,035. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. GROUPE SAVOIE INC.

TMA652,793. November 16, 2005. Appln No. 1,232,942. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. NESTLE CANADA INC.

TMA652,794. November 16, 2005. Appln No. 1,240,183. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA652,795. November 16, 2005. Appln No. 1,246,810. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Gault Distributors (2004) Inc. and 
Jana Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana 
Group Partnership.

TMA652,796. November 16, 2005. Appln No. 1,244,716. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Bell Sports, Inc.a California corpora-
tion.

TMA652,797. November 16, 2005. Appln No. 1,230,533. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P., a Texas limited partnership.

TMA652,798. November 16, 2005. Appln No. 1,235,268. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. QSL Corporation.

TMA652,799. November 16, 2005. Appln No. 1,236,803. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,800. November 16, 2005. Appln No. 1,187,639. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. I F M Electronic GmbH.

TMA652,801. November 16, 2005. Appln No. 1,131,232. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,802. November 16, 2005. Appln No. 1,137,988. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Forest County Potawatomi, (a 
United States Federally Recognized Indian Tribe), a legal entity.

TMA652,803. November 16, 2005. Appln No. 894,298. Vol.47 
Issue 2383. June 28, 2000. NEW YORKER S.H.K. JEANS 
GMBH.

TMA652,804. November 16, 2005. Appln No. 1,068,013. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RONA INC.

TMA652,805. November 16, 2005. Appln No. 1,134,970. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,806. November 16, 2005. Appln No. 1,234,001. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. DANS UN JARDIN INC.

TMA652,807. November 16, 2005. Appln No. 1,234,868. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Motion Industries, Inc.

TMA652,808. November 16, 2005. Appln No. 1,217,950. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Villa du Saguenay inc.

TMA652,809. November 16, 2005. Appln No. 1,233,566. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Fraser & Hoyt Insurance Limited.

TMA652,810. November 16, 2005. Appln No. 1,226,884. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Sylvie Brousseau trading as Mer 
Made.

TMA652,811. November 16, 2005. Appln No. 886,853. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. HILL-ROM SERVICES, INC.,a Dela-
ware corporation.

TMA652,812. November 16, 2005. Appln No. 1,068,014. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RONA INC.

TMA652,813. November 16, 2005. Appln No. 1,033,735. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Harte-Hanks Data Technologies 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA652,814. November 16, 2005. Appln No. 1,175,372. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Rockline Industries, Inc.a Corpo-
ration of the State of Wisconsin.

TMA652,815. November 16, 2005. Appln No. 1,183,855. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Centre Laser Groupe L.R. Inc./L.R. 
Group Laser Centre Inc.

TMA652,816. November 16, 2005. Appln No. 1,188,904. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. HSBC BANK CANADA.

TMA652,817. November 16, 2005. Appln No. 1,190,384. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. CONVERSION WORKS INC.

TMA652,818. November 16, 2005. Appln No. 1,194,582. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Herbalife International, Inc.

TMA652,819. November 16, 2005. Appln No. 1,172,248. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. TENNECO AUTOMOTIVE OPERAT-
ING COMPANY, INC.

TMA652,820. November 16, 2005. Appln No. 1,142,657. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. 3521001 CANADA INC.

TMA652,821. November 16, 2005. Appln No. 1,180,214. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. 4051742 Canada Inc., corporation 
légalement constituée faisant affaires sous les nom et raison 
sociale de Déméter Horticole.

TMA652,822. November 16, 2005. Appln No. 1,155,405. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. BONGRAIN S.A.

TMA652,823. November 16, 2005. Appln No. 1,068,011. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RONA INC.

TMA652,824. November 16, 2005. Appln No. 1,068,010. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RONA INC.
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TMA652,825. November 16, 2005. Appln No. 1,198,306. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. M5T Centre D’Excellence en Tele-
com Inc.

TMA652,826. November 16, 2005. Appln No. 1,163,476. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. RONA INC.

TMA652,827. November 16, 2005. Appln No. 1,218,843. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. D&S Wholesaler Inc.

TMA652,828. November 16, 2005. Appln No. 1,234,115. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Gestion Sympalys inc.

TMA652,829. November 16, 2005. Appln No. 1,216,052. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA652,830. November 16, 2005. Appln No. 1,208,914. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Mann & Hummel GmbH.

TMA652,831. November 16, 2005. Appln No. 1,172,249. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. TENNECO AUTOMOTIVE OPERAT-
ING COMPANY, INC.

TMA652,832. November 16, 2005. Appln No. 1,172,250. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. TENNECO AUTOMOTIVE OPERAT-
ING COMPANY, INC.

TMA652,833. November 16, 2005. Appln No. 1,067,237. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Thierry Mugler Parfums S.A.S.

TMA652,834. November 16, 2005. Appln No. 1,086,437. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. THERMOTEK, INC.

TMA652,835. November 16, 2005. Appln No. 1,103,266. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Vision-IQsociété anonyme.

TMA652,836. November 16, 2005. Appln No. 1,119,411. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. THE SAUL ZAENTZ COM-
PANY (a Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA652,837. November 16, 2005. Appln No. 1,134,969. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,838. November 16, 2005. Appln No. 1,215,883. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. VitalSmarts, LLC.

TMA652,839. November 16, 2005. Appln No. 1,220,790. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Gennum Corporation.

TMA652,840. November 16, 2005. Appln No. 1,219,813. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Camper, S.L.

TMA652,841. November 16, 2005. Appln No. 1,220,092. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA652,842. November 16, 2005. Appln No. 1,213,632. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. BARON PHILIPPE DE ROTHS-
CHILD, S.A.

TMA652,843. November 16, 2005. Appln No. 1,213,882. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Adsolutions Marketing Inc.

TMA652,844. November 16, 2005. Appln No. 1,220,980. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. TAI FOONG INTERNATIONAL LTD.

TMA652,845. November 16, 2005. Appln No. 1,221,697. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Hermel Cloutier.

TMA652,846. November 16, 2005. Appln No. 1,239,146. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Singleton Urquhart LLP.

TMA652,847. November 16, 2005. Appln No. 1,239,269. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Nike International Ltd.

TMA652,848. November 16, 2005. Appln No. 1,239,340. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Singleton Urquhart LLP.

TMA652,849. November 16, 2005. Appln No. 1,239,452. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Coca-Cola Ltd.

TMA652,850. November 16, 2005. Appln No. 1,222,875. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA652,851. November 16, 2005. Appln No. 1,222,876. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA652,852. November 16, 2005. Appln No. 1,223,847. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. WILD PLANET TOYS, INC.

TMA652,853. November 16, 2005. Appln No. 1,224,227. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Avon Products, Inc.

TMA652,854. November 16, 2005. Appln No. 1,244,816. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Unifeed Limited.

TMA652,855. November 16, 2005. Appln No. 1,245,026. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. YUM! Restaurants International 
(Canada) LP, acting through YUM! Brands Canada Management 
Holding, Inc., it’s general partner.

TMA652,856. November 16, 2005. Appln No. 1,245,027. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. YUM! Restaurants International 
(Canada) LP, acting through YUM! Brands Canada Management 
Holding, Inc., it’s general partner.

TMA652,857. November 16, 2005. Appln No. 1,245,535. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CONCEPTS NORTHEN LAKE INC.

TMA652,858. November 16, 2005. Appln No. 1,236,722. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. ZAGIS, S.A. DE C.V.

TMA652,859. November 16, 2005. Appln No. 1,227,686. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Brussels Chocolates Ltd.

TMA652,860. November 16, 2005. Appln No. 1,229,769. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA652,861. November 16, 2005. Appln No. 1,228,660. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, 
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Inc.a Delaware corporation.

TMA652,862. November 16, 2005. Appln No. 1,244,447. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. United Air Lines, Inc.

TMA652,863. November 16, 2005. Appln No. 1,232,259. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA652,864. November 16, 2005. Appln No. 1,227,796. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Normark Corporation,a Corporation of 
the State of Minnesota.

TMA652,865. November 16, 2005. Appln No. 1,230,076. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Elias Aboumitri also trading as Eata 
Pita.

TMA652,866. November 16, 2005. Appln No. 1,233,749. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Spin Master Ltd.

TMA652,867. November 16, 2005. Appln No. 1,243,777. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Clark Wilson LLP.

TMA652,868. November 16, 2005. Appln No. 1,241,221. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. ROBERT BECKWITH.

TMA652,869. November 16, 2005. Appln No. 1,239,270. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Inter-Plant Patent Marketing Inc.

TMA652,870. November 16, 2005. Appln No. 1,238,126. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SAVVIER, LP.

TMA652,871. November 16, 2005. Appln No. 1,230,426. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. August Storck KG.

TMA652,872. November 16, 2005. Appln No. 1,240,423. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Furgale Industries, Ltd.

TMA652,873. November 16, 2005. Appln No. 1,195,578. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Ideavillage Products Corp.

TMA652,874. November 16, 2005. Appln No. 1,244,787. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. HERSHEY CANADA INC.

TMA652,875. November 16, 2005. Appln No. 1,246,133. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA652,876. November 16, 2005. Appln No. 1,246,734. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Gault Distributors (2004) Inc. and 
Jana Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana 
Group Partnership.

TMA652,877. November 16, 2005. Appln No. 1,247,089. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Cityzen Development Corporation.

TMA652,878. November 16, 2005. Appln No. 1,230,433. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD.

TMA652,879. November 16, 2005. Appln No. 1,230,805. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Profiles of Success Magazine Inc.

TMA652,880. November 16, 2005. Appln No. 1,235,165. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Saskatoon Diesel Services Ltd.

TMA652,881. November 17, 2005. Appln No. 1,131,937. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CENTRE DE RECHERCHE INDUST-
RIELLE DU QUÉBEC.

TMA652,882. November 17, 2005. Appln No. 1,137,891. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Isabel Tse.

TMA652,883. November 17, 2005. Appln No. 1,140,416. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA652,884. November 17, 2005. Appln No. 1,148,492. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. LZB Properties, Inc., a Michigan cor-
poration.

TMA652,885. November 17, 2005. Appln No. 1,156,445. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.

TMA652,886. November 17, 2005. Appln No. 1,158,175. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. KAMA SUSHI INC.

TMA652,887. November 17, 2005. Appln No. 1,170,153. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. WOODCRAFT SUPPLY CORPORA-
TION.

TMA652,888. November 17, 2005. Appln No. 1,183,421. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Agtrace Inc.

TMA652,889. November 17, 2005. Appln No. 1,188,672. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Hop Lun Fashions Limited, a corpora-
tion organized and existing under the laws of the British Virgin 
Islands.

TMA652,890. November 17, 2005. Appln No. 1,192,529. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Activant Solutions Inc.

TMA652,891. November 17, 2005. Appln No. 1,244,924. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA652,892. November 17, 2005. Appln No. 1,092,375. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION.

TMA652,893. November 17, 2005. Appln No. 1,163,640. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. LAGOS GmbH.

TMA652,894. November 17, 2005. Appln No. 1,168,107. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Miguel Torres, S.A.

TMA652,895. November 17, 2005. Appln No. 1,167,098. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA652,896. November 17, 2005. Appln No. 1,226,544. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. ITALPASTA LIMITED.

TMA652,897. November 17, 2005. Appln No. 1,225,066. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. The Procter & Gamble Company.
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TMA652,898. November 17, 2005. Appln No. 1,224,663. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Lifestyle Evolution, Inc.

TMA652,899. November 17, 2005. Appln No. 1,026,362. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH.

TMA652,900. November 17, 2005. Appln No. 1,224,458. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. BRAMPTON ENGINEERING INC.

TMA652,901. November 17, 2005. Appln No. 1,117,287. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. SOCIETY FOR WORLDWIDE 
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL.

TMA652,902. November 17, 2005. Appln No. 1,223,450. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MEDI SPA CLINIC ON MAIN INC.

TMA652,903. November 17, 2005. Appln No. 1,166,180. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. GLOBAL TOTAL OFFICE, an 
Ontario limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as 
its general partner.

TMA652,904. November 17, 2005. Appln No. 1,223,309. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SWEET N FUN PRODUCTS LTD.

TMA652,905. November 17, 2005. Appln No. 1,222,608. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Canadian Pharmacists Association.

TMA652,906. November 17, 2005. Appln No. 1,199,690. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Diamond Innovations, Inc.

TMA652,907. November 17, 2005. Appln No. 1,222,311. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA652,908. November 17, 2005. Appln No. 1,203,648. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. TERAGREN LLC.

TMA652,909. November 17, 2005. Appln No. 1,222,149. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Snowbear Limited.

TMA652,910. November 17, 2005. Appln No. 1,203,635. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. TERAGREN LLC.

TMA652,911. November 17, 2005. Appln No. 1,221,846. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CHANEL S. DE R.L.

TMA652,912. November 17, 2005. Appln No. 1,212,755. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. 656712 Ontario Limited.

TMA652,913. November 17, 2005. Appln No. 1,211,796. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Biora AB.

TMA652,914. November 17, 2005. Appln No. 1,220,786. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Gennum Corporation.

TMA652,915. November 17, 2005. Appln No. 1,219,195. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. RégeNord Ltée.

TMA652,916. November 17, 2005. Appln No. 1,220,543. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. TOURISME LANAUDIÈRE.

TMA652,917. November 17, 2005. Appln No. 1,156,812. Vol.51 

Issue 2595. July 21, 2004. FINE METAL POWDERS CO.

TMA652,918. November 17, 2005. Appln No. 1,192,527. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Activant Solutions Inc.

TMA652,919. November 17, 2005. Appln No. 1,141,854. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA652,920. November 17, 2005. Appln No. 1,077,035. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. SUPPLIERPIPELINE INC.

TMA652,921. November 17, 2005. Appln No. 1,088,240. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PRIORITY PASS LIMITED.

TMA652,922. November 17, 2005. Appln No. 1,078,746. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. MICHAEL SAVAGE also doing 
business as Memphis Mike’s BBQ.

TMA652,923. November 17, 2005. Appln No. 1,057,377. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Comag Marketing Group, LLC.

TMA652,924. November 17, 2005. Appln No. 1,105,096. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. RONSONS SHOE STORES LTD.

TMA652,925. November 17, 2005. Appln No. 1,182,292. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Snowbear Limited.

TMA652,926. November 17, 2005. Appln No. 1,163,134. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Agropur Cooperative.

TMA652,927. November 17, 2005. Appln No. 1,119,412. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. THE SAUL ZAENTZ COM-
PANY (a Delaware Coporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA652,928. November 17, 2005. Appln No. 1,152,492. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. HANDLEMAN CATEGORY 
MANAGEMENT COMPANY.

TMA652,929. November 17, 2005. Appln No. 1,239,906. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. THOR SPECIALITIES (UK) LIMITED.

TMA652,930. November 17, 2005. Appln No. 1,217,894. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Davies Ward Phillips & Vineberg 
LLP.

TMA652,931. November 17, 2005. Appln No. 1,217,719. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Solace Systems, Inc.

TMA652,932. November 17, 2005. Appln No. 1,217,629. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Résidence Le Monaco inc.

TMA652,933. November 17, 2005. Appln No. 1,217,574. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. SANI-MARC INC.

TMA652,934. November 17, 2005. Appln No. 1,217,498. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. London Home Respiratory Inc.

TMA652,935. November 17, 2005. Appln No. 1,217,497. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. London Home Respiratory Inc.

TMA652,936. November 17, 2005. Appln No. 1,231,622. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. LOBLAWS INC.
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TMA652,937. November 17, 2005. Appln No. 1,236,516. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Masterchem Brands, Inc.

TMA652,938. November 17, 2005. Appln No. 1,156,344. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Australian Gold, Inc.(an Indi-
ana corporation).

TMA652,939. November 17, 2005. Appln No. 1,156,341. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a Corpo-
ration of the State of Indiana).

TMA652,940. November 17, 2005. Appln No. 1,156,278. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. CASTROL LIMITED.

TMA652,941. November 17, 2005. Appln No. 1,156,276. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CASTROL LIMITED.

TMA652,942. November 17, 2005. Appln No. 1,238,990. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Hot Sos Studio Inc.

TMA652,943. November 17, 2005. Appln No. 1,247,323. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Société Laurentide Inc.

TMA652,944. November 17, 2005. Appln No. 1,247,124. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Guccio Gucci S.p.A.

TMA652,945. November 17, 2005. Appln No. 1,247,113. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. LANIFICIO ANGELICO S.R.L., an 
Italian limited liability company.

TMA652,946. November 18, 2005. Appln No. 1,139,419. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Molson Canada 2005.

TMA652,947. November 18, 2005. Appln No. 1,230,819. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. ANDRE VAN EMBDEN.

TMA652,948. November 18, 2005. Appln No. 1,232,338. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Kaufman Synergy Ltd.

TMA652,949. November 18, 2005. Appln No. 1,231,709. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Avon Products, Inc.

TMA652,950. November 18, 2005. Appln No. 1,231,710. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Avon Products, Inc.

TMA652,951. November 18, 2005. Appln No. 1,233,571. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Royal Canin Canada Company.

TMA652,952. November 18, 2005. Appln No. 1,232,733. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Foremost International, Ltd.

TMA652,953. November 18, 2005. Appln No. 1,232,794. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. L’Altra Moda S.p.A.

TMA652,954. November 18, 2005. Appln No. 1,232,068. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Valerie Dyer.

TMA652,955. November 18, 2005. Appln No. 1,243,987. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CARSON CUSTOMS BROKERS LIM-
ITED / COURTIERS EN DOUANES CARSON LIMITÉE.

TMA652,956. November 18, 2005. Appln No. 1,229,457. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Stora Enso North America Corp.a 
Wisconsin corporation.

TMA652,957. November 18, 2005. Appln No. 1,228,513. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Dr. Oetker Ltd.

TMA652,958. November 18, 2005. Appln No. 1,227,315. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. INNER MONGOLIA MENGNIU MILK 
INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.

TMA652,959. November 18, 2005. Appln No. 1,237,500. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Basement Technologies Inc.

TMA652,960. November 18, 2005. Appln No. 1,235,848. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA652,961. November 18, 2005. Appln No. 1,231,495. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. mi Pen Company Ltd.

TMA652,962. November 18, 2005. Appln No. 1,230,789. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Telehop Communications Inc.

TMA652,963. November 18, 2005. Appln No. 1,247,088. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Dominus Properties Corporation.

TMA652,964. November 18, 2005. Appln No. 1,246,733. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Gault Distributors (2004) Inc. and 
Jana Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana 
Group Partnership.

TMA652,965. November 18, 2005. Appln No. 1,246,019. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Syngenta Crop Protection Canada Inc.

TMA652,966. November 18, 2005. Appln No. 1,244,735. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Arvyl DeWayne Gatten.

TMA652,967. November 18, 2005. Appln No. 1,240,292. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. TRIDENT SEAFOODS CORPORA-
TION.

TMA652,968. November 18, 2005. Appln No. 1,230,094. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Canadian Forest Products Ltd.

TMA652,969. November 18, 2005. Appln No. 1,238,045. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.

TMA652,970. November 18, 2005. Appln No. 1,234,110. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Unilever N.V.

TMA652,971. November 18, 2005. Appln No. 1,239,136. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Gym Consulting, Inc.

TMA652,972. November 18, 2005. Appln No. 1,239,000. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Gym Consulting, Inc.

TMA652,973. November 18, 2005. Appln No. 1,238,257. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. The Original Candy Company Limited.

TMA652,974. November 18, 2005. Appln No. 1,243,082. Vol.52 
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Issue 2647. July 20, 2005. AMG MEDICAL INC.

TMA652,975. November 18, 2005. Appln No. 1,242,687. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Kung-Chia LI.

TMA652,976. November 18, 2005. Appln No. 1,241,033. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Tec Tac Hockey Inc.

TMA652,977. November 18, 2005. Appln No. 1,026,365. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. NEW YORKER S.H.K. JEANS 
GMBH.

TMA652,978. November 18, 2005. Appln No. 1,204,512. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Jeffrey Lloyd Stapleton.

TMA652,979. November 18, 2005. Appln No. 1,246,071. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA652,980. November 18, 2005. Appln No. 1,238,521. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Elderwise Inc.

TMA652,981. November 18, 2005. Appln No. 1,157,391. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. FromSoftware, Inc.

TMA652,982. November 18, 2005. Appln No. 1,173,965. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. St. Ives Laboratories, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA652,983. November 18, 2005. Appln No. 1,158,304. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. 3F THERAPEUTICS, INC.

TMA652,984. November 18, 2005. Appln No. 1,231,372. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. FAS GAS OIL LTD.

TMA652,985. November 18, 2005. Appln No. 1,240,773. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA652,986. November 18, 2005. Appln No. 1,242,737. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Kinetic Safety Consulting Inc.

TMA652,987. November 18, 2005. Appln No. 1,190,088. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. LA FONDATION DU CANCER DU 
SEIN DU QUÉBEC/QUEBEC BREAST CANCER FOUNDA-
TION.

TMA652,988. November 18, 2005. Appln No. 1,242,429. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Campbell Soup Company.

TMA652,989. November 18, 2005. Appln No. 1,180,245. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Lantech.com LLC.

TMA652,990. November 18, 2005. Appln No. 1,157,522. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Silver Cross Holdings Limited.

TMA652,991. November 18, 2005. Appln No. 1,224,776. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Discovery Management, Inc. 
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TMA363,691. Amended November 10, 2005. Appln No. 610,951-
1. Vol.52 Issue 2648. July 27, 2005. TEKELEK COMPANY LIM-
ITED SOMETIMES DOING BUSINESS AS FUSETEK DIVISION 
OF TEKELEK COMPANY LIMITED.

TMA400,265. Amended November 15, 2005. Appln No. 654,790-
2. Vol.51 Issue 2607. October 13, 2004. FENWICK AUTOMO-
TIVE PRODUCTS LIMITED.

TMA412,083. Amended November 10, 2005. Appln No. 692,122-
1. Vol.50 Issue 2527. April 02, 2003. GROUPE FRUITS & PAS-
SION INC. (LE) / THE FRUITS & PASSION GROUP INC.

TMA561,124. Amended November 10, 2005. Appln No. 858,813-
1. Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. STERDHIL-CONSUL-
TADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,723. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by THE BOARD OF GOVERNORS OF
GRANT MACEWAN COLLEGE of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. Blue letters set
against a white background.

916,723. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par THE
BOARD OF GOVERNORS OF GRANT MACEWAN COLLEGE
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres bleues sont apposées sur un
arrière-plan blanc.

InvestorED.ca 
916,778. 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 Investor Education Fund of the mark shown
above, as an official mark for services.

916,778. 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 Investor
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

 

916,779. 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 Investor Education Fund of the mark shown
above, as an official mark for services.

916,779. 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 Investor
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

INVESTOR ED 
916,780. 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 Investor Education Fund of the mark shown
above, as an official mark for services.

916,780. 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 Investor
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

InvestorED 
916,781. 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 Investor Education Fund of the mark shown
above, as an official mark for services.

916,781. 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 Investor
Education Fund de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

VIRTUALSCHOOLBC 
916,789. 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 Board of School Trustees of School District
No. 40 (New Westminister) of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

916,789. 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 Board of
School Trustees of School District No. 40 (New Westminister) 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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916,902. 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 BANK OF CANADA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,902. 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 BANK OF
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

916,903. 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 BANK OF CANADA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,903. 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 BANK OF
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

916,904. 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 BANK OF CANADA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,904. 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 BANK OF
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

916,905. 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 BANK OF CANADA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,905. 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 BANK OF
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

916,906. 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 BANK OF CANADA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,906. 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 BANK OF
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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916,907. 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 BANK OF CANADA of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,907. 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 BANK OF
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

916,909. 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 Olympic Committee of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,909. 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
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

One World, One Dream 
916,911. 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 Olympic Committee of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,911. 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
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SaskTel MaxTron 
916,917. 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 SaskTel of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,917. 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 SaskTel de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

EMS First Aid 
917,026. 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 Toronto of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,026. 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
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,027. 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 Toronto of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
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917,027. 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
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,050. 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 Saskatchewan Research Council of the
mark shown above, as an official mark for services.

917,050. 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
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

917,051. 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 Saskatchewan Research Council of the
mark shown above, as an official mark for services.

917,051. 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
Saskatchewan Research Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

CONVENTION SUR LA PROTECTION 
DES ALPES 

971,474. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,474. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER 
ALPEN 

971,475. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,475. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE 
DELLE ALPI 

971,476. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,476. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

SPORAZUM O VARSTVU ALP 
971,477. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,477. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

CONVENTION ALPINE 
971,478. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes 

971,478. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

ALPENKONVENTION 
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971,479. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,479. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

CONVENZIONE DELLE ALPI 
971,480. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,480. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

ALPSKA KONVENCIJA 
971,481. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
Convention for the Protection of the Alpes.

971,481. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention pour la protection des Alpes.

NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

972,006. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,006. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.

NEW PARTNERSHIP FOR AFRICA’S 
DEVELOPMENT 

972,007. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,007. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.

 

972,008. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,008. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.

A NOVA PARCERIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA ÁFRICA 

972,009. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,009. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.

NOPADA 
972,010. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,010. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.

NEPAD 
972,011. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,011. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.
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972,012. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,012. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.

 

972,013. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of New
Partnership for Africa’s Development.

972,013. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique.
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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.
26 octobre 2005

1,229,961 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 26 octobre 2005, Volume
52, numéro 2661. Enoncé de désistement manquant. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
October 26, 2005

1,229,961 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 26, 2005, Vol. 52, Issue 2661.
Disclaimer statement missing. 
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