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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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859,105. 1997/10/17. TULLY’S COFFEE CORPORATION, 2010
AIRPORT WAY SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON 98134,
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 applicant claims colour as a feature of the mark. The drawing
is lined for the colours orange, green and cream.

WARES: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic coffee
beverages and non-alcoholic coffee-based beverages;
sandwiches; and pastries. SERVICES: (1) Retail coffee store
services and café services. (2) Coffee bar services; restaurant
services (café services); coffee distribution services; catering
services; retail store services in the field of coffee, coffee making
equipment and supplies. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,918,290 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en
orange, vert et crème.

MARCHANDISES: Café moulu; grains de café entiers; boissons
au café sans alcool et boissons à base de café sans alcool;
sandwiches; et pâtisseries. SERVICES: (1) Services de magasins
de vente au détail de café et services de café. (2) Services de
café-bar; services de restauration (services de café); services de
distribution de café; services de traiteur; service de magasin de
détail spécialisé dans le domaine du café, des fournitures et de
l’équipement pour la préparation du café. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous
le No. 2,918,290 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,032,535. 1999/10/15. MITEK SYSTEMS, INC., a Delaware
corporation, 10070 Carroll Canyon Road, San Diego, California
92131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MITEK 
WARES: Computer software in the fields of document imaging
and intelligent character recognition; and instructional books and
manuals sold therewith. Priority Filing Date: April 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
684,330 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’imagerie
documentaire et reconnaissance de caractères intelligente; livres
d’instructions et manuels d’accompagnement. Date de priorité de
production: 15 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/684,330 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,926. 2000/06/27. Extravagance Music Management
Limited, Suite 3D, 36-37 Warple Way, London W3 0RG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Demandes
Applications
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WARES: (1) Audio recordings; video recordings; including the
aforesaid goods provided in downloadable form by online delivery
and by way of the Internet. (2) Bags and pouches; travelling bags,
music cases, record bags, rucksacks, sachets; parts and fittings
for all the aforesaid goods. (3) Cap peaks, caps, coats, hats,
headbands, jackets, jerseys, jumpers, shirts, shoes, t-shirts.
SERVICES: Entertainment, namely, musical, dramatic, radio and
television entertainment, namely, presentation of radio and
television shows and disc jockey services; entertainment services
provided by a record company, namely, disc jockey services,
discotheque and nightclub services; live performances; production
of live television and radio performances and of audio, video, and
cinematographic recordings, production of television and radio
programmes; audio and video recording services; organising,
conducting and providing facilities for concerts, night clubs,
parties, raves, shows, events, spectacles and competitions;
publishing, music publishing and electronic publishing; advice and
assistance relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores; enregistrements
vidéo; y compris les marchandises susmentionnées fournies par
téléchargement en ligne et au moyen de l’Internet. (2) Sacs et
sachets; sacs de voyage, porte-musique, sacs à disques, sacs à
dos, sachets; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. (3) Visières de casquettes, casquettes,
manteaux, chapeaux, bandeaux, vestes, jerseys, chasubles,
chemises, chaussures, tee-shirts. SERVICES: Divertissement,
nommément divertissement musical, dramatique, radiophonique
et télévisuel, nommément présentation de spectacles pour la
radio et la télévision et services de disque jockey; services de
divertissement fournis par une compagnie de disques,
nommément services de disque jockey, services de discothèque
et de boîte de nuit; représentations en direct; production
d’émissions de télévision et de radio devant public et
d’enregistrements audio, vidéo et cinématographiques,
production d’émissions de télévision et de radio; services
d’enregistrement audio et vidéo; organisation et tenue de
concerts, boîtes de nuit, fêtes, soirées de type rave, spectacles,
événements et concours et fourniture d’installations connexes;
édition, édition musicale et édition électronique; conseil et
assistance ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,080. 2000/07/07. CapitalStream, Inc., 701 North 34th
Street, Suite 301, Seattle, Washington, 98103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 Hamilton Street,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

CAPITAL STREAM 

SERVICES: Providing temporary use of on-line, non-
downloadable software for the commercial financial industry, for
use in contact management, bid management, credit and risk
management, document management, document fulfillment, and
workflow management, to assist in the origination, management,
and completion of financial transactions on a secure end-to-end
network. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services. Priority Filing Date: January 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/893,345 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le secteur des finances
d’entreprise, pour utilisation à des fins de gestion des contacts, de
gestion des soumissions, de gestion du crédit et des risques, de
gestion de documents, de préparation de documents et de gestion
du flux des tâches, participer au lancement, à la gestion et à
l’exécution d’opérations financières sur un réseau de bout en bout
sécurisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/893,345 en liaison avec le même genre de
services.

1,066,520. 2000/07/10. BELL SPORTS, INC., 6225 North State
Hwy 161, Suite 300, Dallas, Texas 74038, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000
CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

BLACKBURN 
WARES: Bicycle accessories for affixation to bicycles; namely,
carrying racks, water bottle cages, and bicycle pumps. Used in
CANADA since as early as August 01, 1996 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bicyclettes destinés à être
fixés à des bicyclettes, nommément supports de transport, porte-
bouteilles et pompes à bicyclette. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 août 1996 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.

1,070,039. 2000/08/04. Grant Prideco, LP, (a Delaware limited
partnership), 1450 Lake Robbins Drive, Suite 600, The
Woodlands, Texas, 77380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLIP-PROOF 
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WARES: (1) Metal drill pipe and tool joints. (2) Metal drill pipe.
Priority Filing Date: February 07, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 75/912,166 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 June 10, 2003 under No. 2,723,417 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tiges de forage en métal et joints de tige.
(2) Tiges de forage métalliques. Date de priorité de production: 07
février 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 75/912,166 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 10 juin
2003 sous le No. 2,723,417 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,073,530. 2000/09/05. LES ECHOS (Société Anonyme), 46, rue
La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

LES ECHOS 
WARES: (1) Revues et magazines, lettres et notes d’information,
journaux, livres, manuels, guides directed to the economic and
financial sectors; affiches; atlas, cartes géographiques et globes
terrestres; photographies; stylos, stylos à bille, porte-mines;
agendas, calendriers, éphémérides et almanachs. (2) Journaux.
SERVICES: Delivery of messages by electronic transmission,
electronic transmission of messages and data, electronic store-
and-forward messaging, namely facsimile transmission, cable
television transmission, telegram transmission, electronic mail
services, electronic voice message service namely the recordal,
the storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone; electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely electronic mail services, wireless
digital messaging services, wireless facsimile mail services,
television and radio production and programming, transmission of
messages and images via a website featuring information in the
field of economy, finances and education, telecommunications
services namely the transmission of messages, images and
programs of any kind, namely a website featuring information in
the field of economy, finances and education, instant messaging,
and radio broadcasting; agences de presse et d’information;
transmission d’informations contenues dans des banques de
données; transmission de dépêches, de télécopies et de
télégrammes; transmission et diffusion de données, de son et
d’images, notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d’audioconférences et de visioconférences; diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
services de courrier électronique, edition et publication de livres,
de revues, de journaux, de magazines, de lettres et de notes
d’information, de guides et de manuels; publication de textes
autres que publicitaires; divertissements radiophoniques ou par
télévision nommément discussions, debates and interviews
relating to economic and financial topics; production de films et de
bandes vidéo; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, all related to information and
education in the area of finance and economic topics; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs; all of the above being
directed to the economic and financial sectors. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1991 on wares (2). Priority
Filing Date: March 03, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00/3.011.883 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares (1) and on services. Registered in or for FRANCE on
March 03, 2000 under No. 00/3.011.883 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Magazines and periodicals, letters and
information notes, newspapers, books, manuals, destinés au
secteur de l’économie et des finances; guides directed to the
economic and financial sectors; posters; atlas, maps and globes;
photographs; pens, ballpoint pens, mechanical pencils; agendas,
calendars, astronomical almanacs and almanacs. (2) Journaux.
SERVICES: Prestation de messages par transmission
électronique, transmission électronique de messages et de
données, messagerie électronique différée, nommément
transmission de télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de messagerie
électroniques, services de messagerie vocale électroniques,
nommément l’enregistrement, le stockage et la prestation
subséquente de messages vocaux par téléphone; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
d’ordinateur, nommément services de messagerie électroniques,
services de messagerie numérique sans fil, services de
messagerie par télécopieur sans fil, programmation et production
d’émissions radiophoniques et télévisuelles, transmission de
messages et d’images au moyen d’un site Web présentant de
l’information dans le domaine de l’économie, des finances et de
l’éducation, services de télécommunications, nommément
transmission de messages, d’images et de programmes en tout
genre, nommément site Web présentant de l’information dans le
domaine de l’économie, des finances et de l’éducation,
messagerie instantanée, et radiodiffusion; press and news
agencies; transmission of information contained in databases;
transmission of dispatches, faxes and telegrams; transmission
and broadcasting of data, sound and images, namely as part of
teleconferences, audioconferences and videoconferences;
broadcasting of television and radio programs; electronic mail
services, editing and publishing of books, magazines,
newspapers, journals, letters and newsletters, guides and
manuals; publishing of texts other than promotional texts; radio
and television entertainment, namely discussions, débats et
entrevues ayant trait à l’économie et aux finances; production of
films and videotapes; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums, tous ayant trait
à l’information et à l’éducation dans les domaines de la finance et
de l’économie; organization of cultural and educational
exhibitions; tous les services susmentionnées destinés au secteur
des finances et de l’économie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1991 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 03 mars 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3.011.883 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 mars 2000 sous le No. 00/3.011.883
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,075,768. 2000/09/21. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
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 

SELCIDS 
SERVICES: Research in the fields of chemicals and
pharmaceuticals; scientific research services; research and
testing services in the fields of chemicals and pharmaceuticals;
research and development of new products for others in the fields
of chemicals and pharmaceuticals. Priority Filing Date: April 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/025,720 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 March 08, 2005 under No.
2,931,052 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche dans le domaine des produits chimiques
et pharmaceutiques; services de recherche scientifique; services
de recherche et d’essai dans le domaine des produits chimiques
et pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers dans le domaine des produits chimiques et
des produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 14
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
025,720 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars
2005 sous le No. 2,931,052 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,647. 2000/12/07. CLAUDE EL KHOURY faisant affaires
sous , la raison sociale LUNETTERIE GRAND OPTICAL, 4660,
Duchesnay, Chomedey Laval, QUÉBEC H7W 4N3 
 

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

SERVICES: Services d’opticiens; services d’optométrie; vente au
détail de lunettes et montures; laboratoires d’optique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 1996 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Optician services; optometry services; retail sale of
eyeglasses and frames; optical laboratories. Used in CANADA
since at least as early as May 28, 1996 on services.

1,088,120. 2001/01/04. ALICE LAB S.R.L., Piazzale Baracca 1,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Services rendered towards third parties of the
following activities: taking over of shares; purchase of companies
and company shares; technical, management and financial
coordination of the companies in which it is holding shares and
their financing; services rendered in favour of others for consulting
related to companies’ production, commercial, financial and
management organisation. Priority Filing Date: December 13,
2000, Country: ITALY, Application No: MI2000C 013631 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on January 24, 2001 under
No. 833983 on services.

SERVICES: Services à des tiers à l’appui des activités suivantes
: prise de possession d’actions; achat de sociétés et d’actions de
sociétés; coordination des aspects technique, administratif et
financier des sociétés dans lesquelles le requérant détient des
actions et financement de ces actions; services pour le compte de
tiers, à savoir consultation concernant l’organisation des sociétés
sur les plans commercial, financier, de la production et de la
gestion. Date de priorité de production: 13 décembre 2000, pays:
ITALIE, demande no: MI2000C 013631 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 janvier 2001
sous le No. 833983 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 5 17 août 2005

1,094,732. 2001/03/02. Aventis Pharma S.A., 20, avenue
Raymond aron, 92160 Antony Cedex, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The drawing is lined for the colours blue, grey, pink, yellow, green
and violet, and these colours are claimed as features of the mark.

SERVICES: Distribution of prospectuses, samples relative to
pharmaceutical or medical products or information;
pharmaceutical or medical press subscription services for third
parties; consulting, general or commercial information relating to
pharmaceutical or medical issues; document reproduction;
computer file management; organization of exhibitions with a
commercial or advertising purpose; distribution of
communications, namely, tracts, samples, prospectuses, printed
forms declarations or advertisements to the public by all means of
distribution and concerning pharmaceutical products; providing
information in the fields of pharmacy and medicine directed to
physicians, pharmacists and the public dealing with medical data
and available online; education, training, organization and
heading of colloquiums, conferences, congresses, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, all concerning
pharmaceutical or medical products or information; scientific and
medical research; computer programming; personal
consultations, clinical development and experiment concerning
pharmaceutical products and their development; intellectual
property copyright and licensing; creation (design) of databanks,
on-line and Internet medical information relative to pharmaceutical
products; medical information relative to the use; exploitation,
manufacture of pharmaceutical products, prospecting. Proposed
Use in CANADA on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu, gris, rose, jaune, vert et
violet, et ces couleurs sont revendiquées comme des
caractéristiques de la marque.

SERVICES: Distribution de prospectus, échantillons de produits
ou renseignements pharmaceutiques ou médicaux; services
d’abonnement à des publications pharmaceutiques ou médicales
pour des tiers; services de conseil, fourniture d’information
générale ou commerciale ayant trait au secteur pharmaceutique
ou médical; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; distribution au grand public de communiqués,

nommément dépliants, échantillons, prospectus, formulaires
imprimés, déclarations ou publicités concernant des produits
pharmaceutiques, par tous moyens de distribution; fourniture de
renseignements dans le domaine de la pharmacie et de la
médecine accessibles en ligne aux médecins et pharmaciens
ainsi qu’au grand public; éducation, formation, organisation et
tenue de colloques, conférences et congrès, organisation
d’expositions à buts culturel ou éducatif, tous dans le domaine des
produits pharmaceutiques ou médicaux ou de l’information
pharmaceutique ou médicale; recherche scientifique et médicale;
programmation informatique; consultations personnelles,
développement clinique et expérimentation ayant trait aux
produits pharmaceutiques et à leur développement; gestion et
concession de licences d’utilisation de droits de propriété
intellectuelle; création (conception) de banques de données,
information médicale accessible en ligne et au moyen de l’Internet
relative à des produits pharmaceutiques; information médicale
concernant l’utilisation; exploitation, fabrication de produits
pharmaceutiques, prospection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,094,733. 2001/03/02. Aventis Pharma S.A., 20, avenue
Raymond aron, 92160 Antony Cedex, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The drawing is lined for the colours pink, green, violet, blue and
gold, and these colours are claimed as features of the mark.

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

SERVICES: Distribution of prospectuses, samples relative to
pharmaceutical or medical products or information;
pharmaceutical or medical press subscription services for third
parties; consulting, general or commercial information relating to
pharmaceutical or medical issues; document reproduction;
computer file management; organization of exhibitions with a
commercial or advertising purpose; distribution of
communications, namely, tracts, samples, prospectuses, printed
forms declarations or advertisements to the public by all means of
distribution and concerning pharmaceutical products; providing
information in the fields of pharmacy and medicine directed to
physicians, pharmacists and the public dealing with medical data
and available online; education, training, organization and
heading of colloquiums, conferences, congresses, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, all concerning
pharmaceutical or medical products or information; scientific and
medical research; computer programming; personal
consultations, clinical development and experiment concerning
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pharmaceutical products and their development; intellectual
property copyright and licensing; creation (design) of databanks,
on-line and Internet medical information relative to pharmaceutical
products; medical information relative to the use; exploitation,
manufacture of pharmaceutical products, prospecting. Proposed
Use in CANADA on services.

La partie hachurée du dessin est en rose, vert, violet, bleu et or, et
ces couleurs sont revendiquées comme des caractéristiques de la
marque.

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

SERVICES: Distribution de prospectus, échantillons de produits
ou renseignements pharmaceutiques ou médicaux; services
d’abonnement à des publications pharmaceutiques ou médicales
pour des tiers; services de conseil, fourniture d’information
générale ou commerciale ayant trait au secteur pharmaceutique
ou médical; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; distribution au grand public de communiqués,
nommément dépliants, échantillons, prospectus, formulaires
imprimés, déclarations ou publicités concernant des produits
pharmaceutiques, par tous moyens de distribution; fourniture de
renseignements dans le domaine de la pharmacie et de la
médecine accessibles en ligne aux médecins et pharmaciens
ainsi qu’au grand public; éducation, formation, organisation et
tenue de colloques, conférences et congrès, organisation
d’expositions à buts culturel ou éducatif, tous dans le domaine des
produits pharmaceutiques ou médicaux ou de l’information
pharmaceutique ou médicale; recherche scientifique et médicale;
programmation informatique; consultations personnelles,
développement clinique et expérimentation ayant trait aux
produits pharmaceutiques et à leur développement; gestion et
concession de licences d’utilisation de droits de propriété
intellectuelle; création (conception) de banques de données,
information médicale accessible en ligne et au moyen de l’Internet
relative à des produits pharmaceutiques; information médicale
concernant l’utilisation; exploitation, fabrication de produits
pharmaceutiques, prospection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,100,364. 2001/04/23. Omega Engineering, Inc., One Omega
Drive, Box 4047, Stamford, Connecticut 06907-0047, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Pre-recorded CD-ROMS, video tapes and printed
matter, comprising handbooks, catalogues reference guides
concerning scientific and laboratory instrumentation that control,
measure and sense variable parameters; scientific instruments,
namely, equipment and accessories therefor and apparatus for
the control, measurement and sensing of variable parameters,
and computer software for the control, measurement and sensing
of variable parameters in engineering and science, timers and
periodic timers industrially and/or scientifically employed for
measuring or controlling variable parameters such as
temperature, pressure, force, load, vibration, electrical
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and flow.
SERVICES: Electronic and on-line distribution, sales and
servicing of equipment and apparatus for the control,
measurement and sensing of variable parameters; assembly of
products for others of industrial and scientific instruments and
tools and parts therefor; custom manufacture of industrial and
scientific instruments and tools and parts therefor; machine shop
services, namely machining parts for others of industrial and
scientific instruments and tools and parts therefor; machining
parts for others; machine shop services, namely, industrial and
scientific instruments and tools and parts therefor; manufacture of
industrial and scientific instruments and tools and parts therefor to
order and/or specification of others; manufacture of general
product lines in the field of industrial and scientific instruments and
tools and parts therefor to the order and specification of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés, bandes vidéo et
imprimés, comprenant manuels, catalogues, guides de référence
ayant trait aux instruments scientifiques et de laboratoire pour le
contrôle, la mesure et la détection de paramètres variables;
instruments scientifiques, nommément équipement et
accessoires connexes et appareils pour le contrôle, la mesure et
la détection de paramètres variables, et logiciels pour le contrôle,
la mesure et la détection de paramètres variables en génie et en
sciences, chronomètres et chronomètres périodiques pour
utilisation à des fins industrielles et/ou scientifiques pour mesurer
ou contrôler les paramètres variables comme la température, la
pression, la force, la charge, la vibration, la conductivité électrique,
le niveau de liquide, l’acidité, l’humidité, la tension et le débit.
SERVICES: Services de distribution, de vente et dépannage par
des moyens électroniques et en ligne d’équipement et d’appareils
utilisés à des fins de contrôle, de mesure et de détection de
paramètres variables; montage de produits pour des tiers dans le
domaine des instruments et outils industriels et scientifiques et
des pièces connexes; fabrication à façon d’instruments et outils
industriels et scientifiques et de pièces connexes; services
d’atelier d’usinage, nommément usinage de pièces d’instruments
et outils industriels et scientifiques et de pièces connexes pour des
tiers; usinage de pièces pour des tiers; services d’atelier
d’usinage, nommément instruments et outils industriels et
scientifiques et pièces connexes; fabrication d’instruments et
outils industriels et scientifiques et de pièces connexes selon les
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commandes et/ou les spécifications de tiers; fabrication de
gammes générales de produits dans le domaine des instruments
et outils industriels et scientifiques et de pièces connexes selon
les commandes et les spécifications de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,101,780. 2001/07/17. Adrienne Designs Inc., 2220 Cape Cod
Way, Santa Ana, California 92703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AD 
WARES: 10 and 14 karat gold jewelry, namely, chains, ropes,
rings and clasps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or 10 et 14 carats, nommément
chaînes, sautoirs, bagues et fermoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,215. 2001/06/05. FOREST GENE CONSERVATION
ASSOCIATION, 300 Water Street, 4th Floor, South Tower,
Peterborough, ONTARIO K9J 8M5 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 
Certification Mark/Marque de certification 

ONTARIO’S NATURAL SELECTIONS 
The right to the exclusive use of the words ONTARIO’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the defined standard set out in the attached schedule "A": (a)
the wares, namely, seed, vegetable propagules and plants shall
be of high standard and quality and shall be produced, handled
and distributed strictly in accordance with the standards set out in
the attached Schedule "A" so as to insure proper identify of seed
source and species: (b) the certification program currently
recognizes two classes of plant material for certification. The first
class is for native woody plant species, seed or cuttings from
natural stands or populations, or from plantations of proven
performance, i.e. which have attained 3/4 of their nature life span
with no signs of maladaption. The second class is for native woody
plant species seed or cuttings from known, inspected and
described natural stands and from plants of proven performance.
A one time approval inspection must be conducted before the
material can be certified. (c) the certification program involves: (i)
establishing the source of the plant material, by establishing the
geographical location of the plant material and parent plant
material; (ii) registering the source with the applicant and using
labelling to properly identify the generic identity of plant material,
including certification information that allows the purchaser to
verify it with the applicant; and (iii) inspections designed to insure

adherence to the certification standards, including approval,
annual, periodic and spot inspections performed by inspectors
officially recognized and trained by the applicant: (d) in order to
have plant materials certified, a person must become a certified
seed collector by taking a course and writing a seed collection
exam, or a seedling grower must have their facilities and
operations inspected and meet standards for ensuring species
and source identity. To register seed and other plant material, a
certified seed collector or grower must then submit an application
for site approval inspection or seed or stock lot registration at least
two months before certification is required; a field inspection may
be required. The certified collector or grower than collects or
handles the plant material and records the relevant information for
registration of source for seedlot certification. Certified seed
collectors and growers are also subject to a Code of Ethics and
Practice Standards.

WARES: Woody plant reproductive material such as seed,
vegetative propagules and plants. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2001 on wares.

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

La marque de certification utilisée sert à indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées, en association avec
lesquelles elle s’applique, correspondent à la norme établie à
l’annexe A ci-jointe, comme suit : (a) Les marchandises,
nommément les graines, les propagines de légumes et les
végétaux doivent répondre à une norme stricte et refléter une
haute qualité, et ils doivent être produits, manipulés et distribués
en stricte conformité avec les normes établies à l’annexe A ci-
jointe, afin d’assurer l’identité correcte de l’origine des graines et
des espèces; (b) le programme de certification reconnaît
actuellement deux catégories de matière végétale pour fins de
certification. La première catégorie correspond aux espèces de
plantes ligneuses natives, aux graines ou aux boutures de
peuplements ou de populations naturels, ou de plantations de
rendement éprouvé, c.-à-d., qui ont atteint les trois-quarts de leur
durée de vie naturelle, sans signes de mauvaise adaptation. La
seconde catégorie s’applique aux espèces, aux graines ou aux
boutures de plantes ligneuses natives, provenant de peuplements
naturels connus, inspectés et décrits, et de plantes de rendement
éprouvé. Il est nécessaire d’effectuer une inspection
d’approbation ponctuelle avant de pouvoir certifier la matière. (c)
Le programme de certification comporte les étapes suivantes : (i)
établissement de l’origine de la matière végétale, par
établissement de l’emplacement géographique de la matière
végétale et de la lignée végétale parentale; (ii) enregistrement de
l’origine avec le requérant et application d’étiquetage pour
identifier correctement l’identité générique de la matière végétale,
y compris de l’information de certification qui permet à l’acheteur
de la vérifier avec le requérant; et (iii) inspections conçues pour
assurer la conformité aux normes de certification, y compris les
inspections d’approbation, annuelles, périodiques et ponctuelles
effectuées par des inspecteurs reconnus et formés officiellement
par le requérant; (d) afin que les matières végétales soient
certifiées, la personne qui les possède doit devenir un cueilleur de
graines certifié, en suivant un cours et en passant un examen de
cueillette des graines, ou un cultivateur de semis doit faire
inspecter ses installations et son exploitation qui doivent satisfaire
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aux normes prescrites pour assurer l’identité des espèces et de
l’origine. Pour enregistrer des graines et d’autres sortes de
matières végétales, un cueilleur ou un cultivateur de graines
certifié doit présenter ensuite une demande pour l’inspection
d’approbation du site, ou pour l’enregistrement du lot de graines
ou de la population, au moins deux mois avant la certification
exigée; une inspection sur place peut s’avérer nécessaire. Le
cueilleur ou le cultivateur certifié cueille ou manipule alors la
matière végétale et consigne les informations pertinentes, afin
d’enregistrer l’origine pour la certification du lot de semences. Les
cueilleurs et les cultivateurs de graines certifiés sont également
soumis à un Code de déontologie et à des Normes de pratique.

MARCHANDISES: Matériel de reproduction pour plantes
ligneuses comme les semences, propagules végétatifs et plants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,112,236. 2001/08/09. NORSKE SKOG CANADA LIMITED,
1600 - 250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, and paper
freezer wrap. (2) Stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. (3) Wood pulp for manufacturing purposes.
(4) Container board. SERVICES: (1) Advising others on the
selection and utilization of commercial printing paper. (2)
Technical consulting services in the field of printing and the use of
newsprint in printing. (3) Technical consultation services to
operators of commercial newsprint printing presses, namely to
minimize newsprint waste, and maximize the speed of printing
press operations. (4) Technical consulting services in the field of
container board packaging. (5) Operation of a business selling,
transporting and exporting wood pulp to others. 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: (1) Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs. (2)
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à
photocopie et enveloppes. (3) Pâte de bois pour fins de
fabrication. (4) Carton-caisse. SERVICES: (1) Conseils à des tiers
sur la sélection et l’utilisation du papier d’impression commercial.
(2) Services de consultation technique dans le domaine de
l’impression et de l’utilisation du papier journal en impression. (3)
Services de consultation technique aux exploitants de presses à
imprimer de papier journal commercial, nommément comment
réduire au minimum les déchets de papier journal, et maximiser la
vitesse des opérations des presses à imprimer. (4) Services de
conseils techniques dans le domaine de l’emballage par carton-
caisse. (5) Exploitation d’une entreprise vendant, transportant et
exportant de la pâte de bois à des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,647. 2001/08/31. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue
De La Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de restauration et
de débit de boissons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1981 en liaison avec les services; 1995 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Beer. SERVICES: Food services and beverage outlet.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services;
1995 on wares.
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1,114,648. 2001/08/31. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue
De La Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de restauration et
de débit de boissons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1981 en liaison avec les services; 1995 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Beer. SERVICES: Food services and beverage outlet.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services;
1995 on wares.

1,117,709. 2001/10/05. Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV Aprile,
7/9 - 20020 Lainate (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background is blue
and the word AIR and the curved lines in and surrounding it are in
white. The word ACTION is in light blue.

WARES: (1) Confectionery namely: candies, jelly candies,
lollipops, chewing gums, bubble gums, liquorice; pastry, sugar,
ice-creams, hard candies, gum drops, pastilles, mints, caramel,
toffees, chocolate, cocoa. (2) Pastry, chewing gum, bubble gum,
candies, gumdrops, lozenges, pastilles, mints, jelly
(confectionery), licorice, toffee, lollipops, sugar, caramel, ice-
creams, chocolate, cocoa. Priority Filing Date: May 04, 2001,
Country: ITALY, Application No: MI2001C004872 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for ITALY on September 12, 2001 under No.
851,323 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. L’arrière-plan est de couleur bleue. Le mot AIR, les lignes
courbées à l’intérieur du mot et les lignes entourant le mot sont de
couleur blanche. Le mot ACTION est de couleur bleu clair.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément friandises,
friandises à la gelée, sucettes, gommes à mâcher, gomme à
claquer, réglisse; pâte à tarte, sucre, crèmes glacées, bonbons
durs, gélifiés, pastilles, menthes, caramel, caramel au beurre,
chocolat, cacao. (2) Pâte à tarte, gomme à mâcher, gomme à
claquer, friandises, gélifiés, pastilles, menthes, gelée
(confiseries), réglisse, caramel au beurre, sucettes, sucre,
caramel, crèmes glacées, chocolat, cacao. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ITALIE, demande no:
MI2001C004872 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12
septembre 2001 sous le No. 851,323 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,123,261. 2001/11/27. 687203 Ontario Limited, doing business
as La Rocca Creative Cakes, 34 Doncaster Avenue, Unit 3,
Thornhill, ONTARIO L3T 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDERSON TAYLOR, 179
JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 
 

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

WARES: (1) Baked goods, namely, cakes. (2) Stationary, namely,
letterhead, envelopes, and business cards. (3) Clothing, namely t-
shirts, hats and jackets. (4) Advertising and promotional materials,
namely print advertisements, television advertisements, radio
advertisements and CD covers. (5) Dishes, namely, plates and
cups. (6) Retail food product packaging, namely, cake boxes,
plastic cake display stands and vans. (7) Decals. SERVICES:
Operation of a website on the world wide web offering baked
goods, namely cakes and desserts, for sale and providing
information on the same. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAKES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
gâteaux. (2) Papeterie, nommément en-tête de lettres,
enveloppes et cartes d’affaires. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux et blousons. (4) Matériels publicitaires et
promotionnels, nommément publicités imprimées, commerciaux
de télévision, publicités à la radio et couvertures de CD. (5)
Vaisselle, nommément assiettes et tasses. (6) Emballages pour
produits d’alimentation vendus au détail, nommément boîtes à
gâteaux, présentoirs à gâteaux en plastique et fourgonnettes. (7)
Décalcomanies. SERVICES: Exploitation d’un site Internet sur le
Web offrant des produits de boulangerie, nommément gâteaux et
desserts, pour vente, et fournissant des informations sur ces
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,325. 2001/12/05. Starwood Hotels & Resorts Worldwide,
Inc., 1111 Westchester Avenue, White Plains, New York, 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computer software for accounting, inventory and
property management of hotels. SERVICES: (1) Business
management consultation; hotel management for others, namely,
offering technical assistance in the operation of hotels, motels and
restaurants and consultation in the field of hotel, motel and
restaurant management. (2) Hotel business services and
accounting service, namely, computerized accounting
management services, database management, property
management; business management consultation; providing
computerized hotel room inventory services for others; providing
computerized check-in and check-out services; providing
computerized telephone tracking services for others; making hotel
reservations for others, hotel management for others, namely,
offering technical assistance in the operation of hotels, motels and
restaurants and consultation in the field of hotel, motel and
restaurant management. Priority Filing Date: June 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/

273,988 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 (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under
No. 2,838,972 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion comptable, d’inventaire
et des biens hôteliers. SERVICES: (1) Conseil en gestion des
affaires; gestion hôtelière pour des tiers, nommément service
d’aide technique concernant l’exploitation d’hôtels, motels et
restaurants et conseil dans le domaine de la gestion d’hôtels,
motels et restaurants. (2) Services d’affaires et de comptabilité
dans le domaine de l’hôtellerie, nommément services de gestion
comptable informatisés, gestion de bases de données, gestion de
propriétés; consultation en gestion des affaires; services
d’inventaire de chambres d’hôtel informatisés pour des tiers;
services informatisés d’enregistrement et de départ; services de
repérage téléphoniques informatisés pour des tiers; services de
réservations d’hôtel et de gestion hôtelière pour des tiers,
nommément service d’aide technique dans le domaine de
l’exploitation d’hôtels, motels et restaurants et consultation dans le
domaine de la gestion d’hôtels, motels et restaurants. Date de
priorité de production: 20 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/273,988 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 (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le
No. 2,838,972 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,125,656. 2001/12/20. Stevedoring Services of America, Inc.,
1131 S.W. Klickitat Way, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL LLP,
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

GENOA BREAKBULK MANAGEMENT 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words BREAKBULK
MANAGEMENT SYSTEM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for tracking, monitoring, planning,
stowing, discharging, positioning and processing freight and cargo
and for managing freight and cargo handling facilities. Proposed
Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 11 17 août 2005

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi, la surveillance, la
planification, l’arrimage, le déchargement, le positionnement et le
traitement de marchandises et cargaisons et pour la gestion des
installations de manutention de marchandises et cargaisons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,801. 2001/12/19. Watkins Incorporated, a Delaware
corporation, 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987-0570,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, colognes,
perfumes, hair shampoos and conditioners, perfumed sachets,
skin lotions, bath oils, skin creams and facial make-ups; bathroom
and glass cleaning preparations, laundry detergent and fabric
softeners, stain removers and household degreasers used in the
kitchen, bathroom, workshop and garage. (2) Liniments, topical
antiseptic and analgesic ointments, cough and cold remedies,
mineral-vitamin food supplements, herbal supplements in the form
of tablets and beverages which are dietary and nutritional
supplements, air fresheners, candles, insect repellants. (3)
Seasoning and coating mixes for meat, fish and poultry, spices,
food flavorings, seasonings, herbs and spices, extracts for
flavoring foods, sauces namely tomato based sauces and sauces
for use with meat, soups and stews, barbecue sauces, soy sauce
and steak sauce and condiments and marinades, mustard, pizza
crust mixes and seasonings, dessert mixes, soup bases, cooking
oils, rice, tea, coffee and fruit preserves. (4) Dusting powders,
medicated foot powder. SERVICES: (1) Consulting services in the
nature of the establishment and/or operation of person-to person
merchandising and direct sales, and sales via the Internet of
various goods, namely cosmetics and toiletries, hair shampoos
and conditioners, perfumed sachets, skin lotions, bath oils and
skin creams; cough and cold remedies, mineral-vitamin food
supplements; candles; food products, namely, packaged rice and
rice-bean blends, cooking oils, dessert mixes, soup bases, food

sauces and marinades, mustard, pizza crust mixes and
seasonings, tea, coffee, beverage concentrates, food flavorings
and seasonings, herbs and spices; tonics and topical antiseptic
and analgesic ointments; bathroom and glass cleaning
preparations, insect repellants, pet food and cleaning products,
detergents, fabric softeners, stain removers and household
degreasers used in the kitchen, bathroom, workshop and garage
and air fresheners. (2) Rendering assistance in connection with
the establishment and/or operation of person-to person
merchandising and direct sales, and sales via the Internet of
various goods, namely dusting powders. Used in CANADA since
at least as early as October 2001 on wares (1), (2), (3) and on
services (1). Priority Filing Date: June 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/273637 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003
under No. 2,798,469 on wares (1), (2), (3) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA384,535

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément eau de Cologne, parfums, shampooings et
revitalisants capillaires, sachets parfumés, lotions pour la peau,
huiles de bain, crèmes pour la peau et maquillage pour le visage;
préparations nettoyantes pour le verre et la salle de bain,
détergent à lessive et assouplisseurs de tissus, détachants et
dégraisseurs pour la maison utilisés dans la cuisine, la salle de
bain, l’atelier et le garage. (2) Liniments, onguents antiseptiques
et analgésiques topiques, remèdes contre la toux et le rhume,
suppléments alimentaires à base de minéraux et de vitamines,
suppléments nutritionnels et diététiques aux herbes sous forme
de comprimés et boissons, assainisseurs d’air, bougies et
insectifuges. (3) Assaisonnements et mélanges à enrobage pour
viande, poisson et volaille, épices, arômes alimentaires,
assaisonnements, herbes et épices, extraits pour aromatiser les
aliments, sauces, nommément sauces aux tomates et sauces
pour viande, soupes et ragoûts, sauces barbecue, sauce soja et
sauce à steak et condiments et marinades, moutarde, mélanges à
croûtes de pizza et assaisonnements, préparations pour desserts,
bases pour soupe, huiles de cuisine, riz, thé, café et conserves de
fruits. (4) Poudre de talc, poudre médicamentée pour les pieds.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément
établissement et/ou exploitation de services de vente directe et de
vente de personne à personne et de vente au moyen de l’Internet
de différents types de marchandises, nommément cosmétiques et
articles de toilette, shampoings et revitalisants capillaires, sachets
parfumés, lotions pour la peau, huiles de bain et crèmes pour la
peau; remèdes contre la toux et le rhume, suppléments
alimentaires à base de vitamines et de minéraux; bougies;
produits alimentaires, nommément riz et mélanges de riz et de
haricots emballés, huiles de cuisine, préparations pour desserts,
bases pour soupe, sauces et marinades, moutarde, mélanges à
croûtes de pizza et assaisonnements, thé, café, boissons
concentrées, arômes alimentaires et assaisonnements, herbes et
épices; toniques et onguents antiseptiques et analgésiques
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topiques; produits de nettoyage pour salle de bain et verre,
insectifuges, aliments pour animaux de compagnie et produits
nettoyants, détergents, assouplisseurs de tissus, détachants et
dégraisseurs ménagers pour la cuisine, la salle de bain, l’atelier et
le garage et assainisseurs d’air. (2) Fourniture d’assistance en
rapport avec la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de ventes
directes ou de marchandisages entre personnes, et ventes de
diverses marchandises au moyen de l’Internet, y compris la
poudre de talc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 19
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
273637 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3)
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,798,469 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) et en liaison avec les services
(2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA384,535 

1,125,802. 2001/12/19. Watkins Incorporated, a Delaware
corporation, 150 Liberty Street, Winona, Minnesota 55987-0570,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, colognes,
perfumes, hair shampoos and conditioners, perfumed sachets,
skin lotions, bath oils, skin creams and facial make-ups; bathroom
and glass cleaning preparations, laundry detergent and fabric
softeners, stain removers and household degreasers used in the
kitchen, bathroom, workshop and garage. (2) Liniments, topical
antiseptic and analgesic ointments, cough and cold remedies,
mineral-vitamin food supplements, herbal supplements in the form
of tablets and beverages which are dietary and nutritional
supplements, air fresheners, candles, insect repellants. (3)
Seasoning and coating mixes for meat, fish and poultry, spices,
food flavorings, seasonings, herbs and spices, extracts for
flavoring foods, sauces namely tomato based sauces and sauces
for use with meat, soups and stews, barbeque sauces, soy sauce
and steak sauce and condiments and marinades, mustard, pizza
crust mixes and seasonings, dessert mixes, soup bases, cooking
oils, rice, tea, coffee, and fruit preserves. (4) Dusting powders,
medicated foot powder. SERVICES: (1) Consulting services in the

nature of the establishment and/or operation of person-to person
merchandising and direct sales, and sales via the Internet of
various goods, namely cosmetics and toiletries, hair shampoos
and conditioners, perfumed sachets, skin lotions, bath oils and
skin creams; cough and cold remedies, mineral-vitamin food
supplements; candles; food products, including, packaged rice
and rice-bean blends, cooking oils, dessert mixes, soup bases,
food sauces and marinades, mustard, pizza crust mixes and
seasonings, tea, coffee, food flavorings and seasonings, herbs
and spices; tonics and topical antiseptic and analgesic ointments;
bathroom and glass cleaning preparations, insect control
repellants, pet food and cleaning products, detergents, fabric
softeners, stain removers and household degreasers used in the
kitchen, bathroom, workshop and garage and air fresheners. (2)
Rendering assistance in connection with the establishment and/or
operation of person-to-person merchandising and direct sales,
and sales via the Internet of various goods, including dusting
powders. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on wares (1), (2), (3) and on services (1). Priority Filing
Date: June 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/279542 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 (1), (2), (3) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 11, 2004 under No. 2,840,796 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA384,535

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément eau de Cologne, parfums, shampooings et
revitalisants capillaires, sachets parfumés, lotions pour la peau,
huiles de bain, crèmes pour la peau et maquillage pour le visage;
préparations nettoyantes pour le verre et la salle de bain,
détergent à lessive et assouplisseurs de tissus, détachants et
dégraisseurs pour la maison utilisés dans la cuisine, la salle de
bain, l’atelier et le garage. (2) Liniments, onguents antiseptiques
et analgésiques topiques, remèdes contre la toux et le rhume,
suppléments alimentaires à base de minéraux et de vitamines,
suppléments nutritionnels et diététiques aux herbes sous forme
de comprimés et boissons, assainisseurs d’air, bougies et
insectifuges. (3) Assaisonnements et mélanges à enrobage pour
viande, poisson et volaille, épices, arômes alimentaires,
assaisonnements, herbes et épices, extraits pour aromatiser les
aliments, sauces, nommément sauces aux tomates et sauces
pour viande, soupes et ragoûts, sauces barbecue, sauce soja et
sauce à steak et condiments et marinades, moutarde, mélanges à
croûtes de pizza et assaisonnements, préparations pour desserts,
bases pour soupe, huiles de cuisine, riz, thé, café et conserves de
fruits. (4) Poudre de talc, poudre médicamentée pour les pieds.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément
établissement et/ou exploitation de services de vente directe et de
vente de personne à personne et de vente au moyen de l’Internet
de différents types de marchandises, nommément cosmétiques et
articles de toilette, shampoings et revitalisants capillaires, sachets
parfumés, lotions pour la peau, huiles de bain et crèmes pour la
peau; remèdes contre la toux et le rhume, suppléments
alimentaires à base de vitamines et de minéraux; bougies;
produits alimentaires, y compris riz et mélanges de riz et de
haricots emballés, huiles de cuisine, préparations pour desserts,
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bases pour soupe, sauces et marinades, moutarde, mélanges à
croûtes de pizza et assaisonnements, thé, café, arômes
alimentaires et assaisonnements, herbes et épices; toniques et
onguents antiseptiques et analgésiques topiques; produits de
nettoyage pour salle de bain et verre, insectifuges, aliments pour
animaux de compagnie et produits nettoyants, détergents,
assouplisseurs de tissus, détachants et dégraisseurs ménagers
pour la cuisine, la salle de bain, l’atelier et le garage et
assainisseurs d’air. (2) Fourniture d’assistance en rapport avec la
mise en oeuvre et/ou l’exploitation de ventes directes ou de
marchandisages entre personnes, et ventes de diverses
marchandises au moyen de l’Internet, y compris la poudre de talc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 19 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279542 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 (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,796 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4)
et en liaison avec les services (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA384,535 

1,127,343. 2002/01/08. DAVID A. NICHOL, c/o GOODMAN LLP,
250 Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

DAVE NICHOL’S PERSONAL 
SELECTION 

The right to the exclusive use of DAVE NICHOL’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer; non-alcoholic
beverages, namely, carbonated and non-carbonated beverages,
namely soft drinks, fruit juices, fruit drinks, iced tea, lemonade and
spring water; food products, namely sauces, pizzas, potato chips,
pretzels, popcorn, tortilla chips, corn chips, crackers, cookies,
candy, ice cream, cakes; household products, namely all purpose
cleaning preparations; household cleaning preparations, namely
all-purpose cleaning preparations, window spray cleaning
preparations, bath cleaning preparations, kitchen and bath spray,
kitchen and bath scouring preparations, furniture polish and stain
removers; laundry detergents; hand lotions; hand soap;
deodorizing cleaning preparations, namely in powder, aerosol, gel
and liquid form for use on carpet, floor and air; glass cleaning
preparations; floor cleaning and polishing preparations,

dishwashing detergents; laundry detergents and fabric softeners;
personal care products, namely soaps, foam bath and bubble bath
preparations, shampoos, hair conditioners, skin creams and
lotion; pet food, namely cat, dog and fish food; pet supplies,
namely collars, flea and tick sprays and shampoos, leashes, toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non
gazéifiées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits,
boissons aux fruits, thé glacé, limonade et eau de source; produits
alimentaires, nommément sauces, pizzas, croustilles, bretzels,
maïs éclaté, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs,
craquelins, biscuits, bonbons, crème glacée, gâteaux; produits
ménagers, nommément préparations de nettoyage tout usage;
préparations de nettoyage domestique, nommément préparations
nettoyantes tout usage, nettoie-vitre en vaporisateur, produits
nettoyants pour baignoire, vaporisateur pour la cuisine et la salle
de bain, produits récurants pour la cuisine et la salle de bain, polis
à meubles et détachants; détergents à lessive; lotions pour les
mains; savon pour les mains; produits nettoyants et désodorisants
liquides, en poudre, en aérosol et en gel pour utilisation sur tapis,
sur plancher et dans l’air; nettoie-vitres; produits nettoyants et
polissants pour planchers, détergents à vaisselle; détergents à
lessive et adoucissants; produits d’hygiène personnelle,
nommément savons, bains moussants, shampoings, revitalisants
capillaires, crèmes et lotions pour la peau; aliments pour animaux
de compagnie, nommément nourriture pour chats, chiens et
poissons; accessoires pour animaux de compagnie, nommément
collets, produits à vaporiser et shampoings contre les puces et les
tiques, laisses, jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,129,972. 2002/02/04. The Livestock and Meat Commission for
Northern Ireland, 31 Ballinderry Road, Lisburn, County Antrim,
BT28 2SL, Northern Ireland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GREENFIELDS 
WARES: Meat and meat extracts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande et extraits de viande. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,132,829. 2002/03/04. Aspin Kemp and Associates, 299 Ninth
Street East, Owen Sound,, ONTARIO N4K 1N8 
 

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

WARES: Customized computer software applications for use in
engineering projects in the marine and off-shore industry,
including software utilities for creating data management
applications, project management databases and applications,
troubleshooting and training applications, inventory and
maintenance management applications, documentation
management and production applications and computer operating
systems for industrial control systems. Used in CANADA since
June 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles personnalisées pour
utilisation dans le cadre de projets d’ingénierie dans l’industrie
navale et côtière, y compris logiciels utilitaires utilisés à des fins de
création d’applications de gestion de données, bases de données
et applications de gestion de projets, applications de dépannage
et de formation, applications de gestion des stocks et de gestion
de maintenance/gestion, applications de gestion et de production
de documentation et systèmes d’exploitation pour systèmes de
commande industriels. Employée au CANADA depuis 01 juin
1997 en liaison avec les marchandises.

1,133,403. 2002/03/07. TriPath Imaging, Inc., (A Delaware
Corporation), 780 Plantation Drive, Burlington, North Carolina,
27215, 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 

SUREPATH 

WARES: Medical reagents, namely preservative liquids, used to
obtain, preserve and prepare cells and small tissue samples
collected from human sources for clinical presentation and
evaluation. Priority Filing Date: November 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,059 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,942,418 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs médicaux, nommément liquides
préservatifs utilisés pour obtenir, préserver et préparer des
échantillons de cellules et de tissus miniatures recueillis de
sources humaines aux fins d’évaluation et de présentation
clinique. Date de priorité de production: 19 novembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,059 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le
No. 2,942,418 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,458. 2002/03/27. Bettina Corporation, a Nevada
corporation, 545 E. John Carpenter Fwy., Suite 1400, Irving,
Texas, 75062, 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 

BLUE DOG 
WARES: Bingo game playing equipment, namely, electronic
bingo devices in the nature of bingo players’ aids, namely,
electronic video game machines and daubers, related bingo hall
and casino software, including player tracking and reporting.
Priority Filing Date: March 15, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/382,657 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 18, 2005 under No. 2919375 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeux de bingo, nommément
dispositifs électroniques pour jeux de bingo sous forme d’aide aux
joueurs, nommément machines électroniques de jeux vidéo et
applicateurs avec tampon, salle de bingo et logiciels de casino
connexes, y compris repérage de joueurs et compte-rendu. Date
de priorité de production: 15 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382,657 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2919375 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,154,956. 2002/10/07. 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 

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

WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: September 27, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/168,715 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 17, 2005 under No. 2,953,081 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes être 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: 27 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/168,715 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 17 mai
2005 sous le No. 2,953,081 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,156,531. 2002/10/22. Focused Health Solutions, Inc., 1000
Sunset Ridge Road, Suite 200, Northbrook, Illinois, 60062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing health care
information and counselling in the field of chronic health
conditions. Priority Filing Date: April 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/399,687 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 March 08, 2005 under No. 2,929,979 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément communication de
renseignements sur les soins de la santé et conseils en ce qui a
trait aux problèmes de santé chroniques. Date de priorité de
production: 22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/399,687 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2,929,979 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,158,212. 2002/11/06. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DUTOSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, anxiety,
depression, pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, spinal cord diseases, obesity, inflammation, namely,
anti-inflammatories, and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue
diseases, respiratory diseases and disorders, anti-infectives,
urological diseases and disorders, gastrointestinal diseases and
disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, osteoporosis, and
cancer. Priority Filing Date: September 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/453234 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète, des maladies et troubles cardiovasculaires,
de l’angoisse, de la dépression, préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, obésité, inflammations, nommément anti-
inflammatoires, et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, affections et troubles des voies
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respiratoires, anti-infectieux, maladies et troubles urologiques,
maladies et troubles gastro-entériques, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale, ostéoporose
et cancer. Date de priorité de production: 26 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/453234 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,213. 2002/11/06. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DUVEPRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, anxiety,
depression, pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, spinal cord diseases, obesity, inflammation, namely
anti-inflammatories, and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue
diseases, respiratory diseases and disorders, anti-infectives,
urological diseases and disorders, gastrointestinal diseases and
disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, osteoporosis, and
cancer. Priority Filing Date: September 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/453235 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète, des maladies et troubles cardiovasculaires,
de l’angoisse, de la dépression, préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, obésité, inflammations, nommément anti-
inflammatoires, et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, affections et troubles des voies
respiratoires, anti-infectieux, maladies et troubles urologiques,
maladies et troubles gastro-entériques, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale, ostéoporose
et cancer. Date de priorité de production: 26 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/453235 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,341. 2003/01/10. BMWC GROUP, INC., 1740 West
Michigan Street, Indianapolis, Indiana 46222, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Construction of industrial and commercial buildings;
custom industrial and commercial manufacturing of process pipe
and equipment fabrication for use in the manufacturing of
pharmaceuticals, petro-chemicals, chemicals, power, food
processing and semiconductors, all to the order and specification
of others. Priority Filing Date: July 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/142,752 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,782 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de bâtiments industriels et
commerciaux; fabrication sur demande de tuyauterie industrielle à
des fins industrielles et commerciales et fabrication d’équipement
pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques,
produits pétro-chimiques, produits chimiques, électricité,
semiconducteurs et dans la transformation alimentaire, le tout à la
demande et selon les spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 10 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/142,752 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,782 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,166,705. 2003/02/03. Panama Jack International, Inc., 230
Ernestine Road, Orlando, Florida, 32801, 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 

GUIDE AND OUTFITTER ISSUE 
WARES: (1) Suntan lotions, suntan oils, sunblock and sunscreen
preparations, lip balm containing sunscreen preparations,
sunglasses, sunglass cases, luggage, backpacks, dufflebags,
gear bags, fanny packs, travel bags, tote bags, clothing, namely,
t-shirt, shirts, pants, shorts, jackets, coats, caps, hats, scarves,
shoes, boots, socks, skirts, dresses, blouses, vests, sweaters,
sweat pants and sweatshirts, pajamas, gowns, sunsuits, swim
trunks, swim suits. (2) Suntan lotions, suntan oils, sunblock and
sunscreen preparations, lip balm containing sunscreen
preparations. (3) Sunglasses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,769 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 21,
2004 under No. 2,886,834 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions solaires, huiles solaires, écran
solaire et produits antisolaires, baumes pour les lèvres contenant
des produits antisolaires, lunettes de soleil, étuis de lunettes de
soleil, bagages, sacs à dos, sacs de sport, sacs d’équipement,
sacs banane, sacs de voyage, fourre-tout, vêtements,
nommément tee-shirt, chemises, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, casquettes, chapeaux, foulards, chaussures, bottes,
chaussettes, jupes, robes, chemisiers, gilets, chandails, pantalons
de survêtement et pulls molletonnés, pyjamas, peignoirs,
costumes d’été, caleçons de bain, maillots de bain. (2) Lotions
solaires, huiles solaires, écrans solaires et produits antisolaires,
baume pour les lèvres contenant des produits antisolaires. (3)
Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,769
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,834 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,168,654. 2003/02/25. 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 

 

The trade mark consists of the colour blue as applied to the whole
visible surface of the sides, top and bottom, contents, and the
visible surface of the microbeads speckled throughout the
particular capsule shown in the drawing. All aspects of the capsule
are shown in dotted outline.

WARES: Water softening preparations for household use;
descaling agents, not for domestic use; preparations for the
prevention of wear, tarnishing and staining of glassware,
porcelain, earthenware, crockery and other kitchenware; all
aforementioned goods with or without a disinfective component;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry detergents, laundry blueing, laundry brighteners,
laundry pre-soak, laundry sizing, and laundry starch; other
substances for dishwashing, namely automatic dishwashing
detergents; laundry preparations for dry cleaners; polishing
preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; dish soaps and laundry
soaps for household purposes; decalcifying and descaling
preparations for domestic use; fabric softeners; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Used in CANADA since October 02, 2002 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue
appliquée à l’ensemble de la surface visible des côtés, du bas et
du haut, au contenu, et à la surface visible des micro-perles
éparpillées sur la capsule représentée dans le dessin. Toutes les
vues de la capsule sont illustrées en pointillé.

MARCHANDISES: Produits pour adoucir l’eau pour usage
domestique; agents de détartrage non pour usage domestique;
préparations pour la prévention de l’usure, du ternissement et de
la coloration de la verrerie, de la porcelaine, de la faïence, de la
vaisselle et d’autres articles de cuisine; tous les produits précités
avec ou sans agent désinfectant; décolorants et autres
substances pour lessiver, nommément détergents à lessive, bleu
de lessive, azurants de lessive, produit de trempage pour lessive,
apprêts de lessive et amidon; autres substances pour lavage de
vaisselle, nommément détergents pour lave-vaisselle; produits de
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blanchisserie pour nettoyage à sec; produits de polissage pour
articles de cuisine et en verre; produits nettoyants, polissants,
récurants et abrasifs; savons à vaisselle et savons à lessive pour
usage domestique; produits décalcifiants et détartrants pour
usage domestique; assouplisseurs de tissus; tous les produits
précités avec ou sans agent désinfectant. Employée au CANADA
depuis 02 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,170,712. 2003/03/11. TORONTO STAR NEWSPAPERS
LIMITED, One Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes, video laser discs, digital
video discs, audio cassettes, compact discs and CD-ROM discs
featuring forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs; and
promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats,
caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: Cable television
broadcasting services; television broadcasting services; providing
access to a global communications network, wide area network(s)
and/or intranet network(s), telecommunication services and
interactive electronic communication services, namely, the
development, production, broadcast, recording and distribution of
programs for television, computers and display terminals; and
electronic transmission of messages and data via electronic mail,
the Intranet and the Internet, namely, digital text, audio and video
messaging services, electronic mail services, cable television
transmission services, video teleconferencing services and
webcasting and television production services; communication via
Cable TV, Internet and Broadband delivery namely, high-speed
internet, television broadcasting and video on demand and the
sending and receiving of electronic mail; dissemination of internal
and third party advertising via an on-line electronic
communications network; preparing audiovisual displays in the
field of corporate/commercial communications; preparing
audiovisual presentations for use in internal and third party
advertising; production of video, audio and multmedia
presentations and entertainment in the nature of video and audio
delivery via electronic mail, the Intranet and the Internet such
presentations and entertainment being in the forms of films, music,
newscasts, documentaries, television programs and webcast
programs; digital imaging services, teleconferencing; electronic
imaging, scanning, digitizing, alteration and/or retouching of
promotion and corporate communication products; news show
(entertainment), namely, current event based information
progamming; infomercials; the promotion of products by others by
means of television advertising. 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: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques laser, vidéodisques numériques, audiocassettes,
disques compacts et CD-ROM à contenu récréatif, nommément
films, musique, journaux télévisés, documentaires, émissions de
télévision et émissions diffusées sur le Web; et articles
promotionnels, nommément chemises, vestes, chandails,
pantalons, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil pour
chapeaux, stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de
télédiffusion par câble; services de télédiffusion; services d’accès
à un réseau mondial de télécommunications, à des réseaux
étendus et/ou à des réseaux internes, services de
télécommunications et services de communications
électroniques, nommément développement, production, diffusion,
enregistrement et distribution d’émissions pour télévision,
ordinateurs et terminaux d’affichage; transmission électronique de
messages et de données par courrier électronique et au moyen de
réseaux internes et de l’Internet, nommément services de
messagerie texte, audio et vidéo numériques, services de courrier
électronique, services de transmission télévisuelle par câble,
services de visioconférence et services de production d’émissions
de télévision et d’émissions diffusées sur le Web; communication
au moyen de la câblodistribution, de l’Internet et de la distribution
à large bande, nommément Internet haute vitesse, télédiffusion et
vidéo à la demande et envoi et réception de courrier électronique;
diffusion de publicité interne et de publicité de tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; préparations
de présentations audiovisuelles dans le domaine des
communications d’affaires/commerciales; préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation à des fins de publicité
interne et pour des tiers; production de présentations multimédias,
vidéo et audio et de divertissement, nommément transmission de
sons et d’images au moyen du courrier électronique, d’intranets et
de l’Internet, ces présentations et divertissements se présentant
sous forme de films, de musique, de journaux télévisés, de
documentaires, d’émissions de télévision et d’émissions Web;
services d’imagerie numérique et de téléconférence; imagerie
électronique, lecture numérique, numérisation, modification et/ou
retouche de produits de communication promotionnelle ou
d’entreprise; émissions de nouvelles (divertissement),
nommément émission d’information basée sur l’actualité;
infopublicités; publicité des produits de tiers au moyen de la
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,170,919. 2003/03/12. Shuttle Inc., No. 30, Lane 76, Rei Kuang
Road, Nei-Hu Dist., Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Computer hardware, computer operating software,
calculator, adding/cash register, telephone set, fax machine,
computer monitor, screen displayer, colour monitor, LCD monitor,
fiber optical signal receiver, fiber optical recycle machine, server
for monitoring of computer systems for security purposes. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on wares.
Priority Filing Date: September 12, 2002, Country: TAIWAN,
Application No: 091040032 in association with the same kind of
wares. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN
on October 01, 2003 under No. 1059515 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels d’exploitation,
calculatrice, caisse enregistreuse, combiné de téléphone,
télécopieur, écran d’ordinateur, afficheur à l’écran, moniteur
couleur, moniteur à affichage à cristaux liquides, récepteur de
signalisation à fibres optiques, machines pour le recyclage de
fibres optiques, serveur pour la surveillance de systèmes
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 septembre
2002, pays: TAÏWAN, demande no: 091040032 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: TAÏWAN en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01
octobre 2003 sous le No. 1059515 en liaison avec les
marchandises.

1,172,289. 2003/03/31. Chi Lin, 196 Citadel Park N.W, Calgary,
ALBERTA T3G 3X9 

Chinese Product City 
The right to the exclusive use of the words CHINESE PRODUCT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Organize tradeshow, promoting the products by
advertisement, setting up display room and display, presenting
and demonstration of sample products to individual; promoting the
sale of goods and services through the distribution of printed
material and promotional contests; (2) Assist companies by
means of forward promotional material, contact customer,
translation and interpretation assistance. (3) Acts as agents for the
companies by means of sourcing (find a product and supplier),
inspecting products, negotiating contract terms on behalf of the
companies. Used in CANADA since January 17, 2003 on
services.

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

SERVICES: (1) Organisation de salons professionnels, promotion
de produits au moyen de publicités, aménagement de salles
d’exposition et d’expositions, présentation et démonstration
d’échantillons de produits à des personnes; promotion de la vente
de biens et services au moyen de la distribution d’imprimés et de
concours promotionnels. (2) Services d’aide aux entreprises dans
le domaine du matériel promotionnel, des contacts clients, de la
traduction et de l’interprétation. (3) Services d’agents pour
sociétés, nommément fourniture de services de recherche de
produits et de fournisseurs, d’inspection de produits et de
négociation de modalités contractuelles pour le compte de
sociétés. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2003 en
liaison avec les services.

1,172,990. 2003/03/28. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI
WILH. HERBST , GMBH & CO., Wilhelm-Herbst-Str. 1 , 28359
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Metallic and non-metallic working materials for
doctors, dentists and dental technicians’ laboratories, namely
precious metals and their alloys, also with base metals, as well as
base metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays, crowns,
bridges, plates, medical and dental prostheses; embedding
masses, imprint masses, duplicating masses, plasters, polishing
pastes, electrolyte gloss fluids, abrasives of precious corundum
and glass pearls for medical, dental and dental technique
purposes; modelling waxes, templates of wax, finished wax parts
for medical and dental purposes and dental technicians’
laboratories; tooth-filling agents, namely direct filling materials,
dental cements, and dental inlays. (2) Machines for medical and
dental purposes, in particular for use in dental technicians’
laboratories and for the production of prosthetics, namely melting
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machines, casting machines, blasting machines, laser melting
units, duplicating units; hand-operated processing tools for fine
mechanical appliances, namely milling machines, drilling and
grinding heads for dental laboratory use; dental laboratory
melting, mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating
appliances, namely centrifugal casters, pre-heating ovens,
melting pots, computer-controlled dental laboratory melting,
mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating appliances,
namely centrifugal casters, pre-heating ovens, melting pots,
optical measurement appliances, namely lasers for measuring
purposes, replacement parts therefor, measuring sensors, data
recording and processing appliances, namely for the recording of
individual patients’ situations and to control machines and
appliances for medical, dental and dental technicians’ purposes,
for recording and processing of production data, namely
computers, data processors, mobile data receivers, appliances for
the transmission and storage of data, namely personal digital
assistants, digital cameras, production data processors, namely
micro-processors, interface appliances, namely computer
keyboards, mice, trackballs, touch pads, light pens, data media,
namely blank discs, blank magnetic tapes, blank CD-ROM disc,
data processors, computer operating programs for the control of
machines and appliances for medical, dental and dental
technicians’ purposes, database management software for
recording or processing quality data, and computer software for
conducting quality-assurance reviews of dental technicians’
laboratories; mouth guards for medical purposes. (3) Medical and
dental instruments and apparatus, namely medical syringes,
needles for medical use, surgical knives, scalpels, dental mirrors,
surgical mirrors, modelling instruments for the dental technician,
namely modeling compounds, modeling knives, modeling plastic;
artificial limbs and teeth, namely inlays, crowns, bridges, plates,
medical and dental prostheses; cast parts for doctors, dentists and
dental technicians’ laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, namely attachments, articulated
connection pieces, anchors, bars as well as push-button
attachments of metal and acryl; implants, dental implants and
surgical and bone implants composed of artificial materials.
SERVICES: (1) Processing and hardening of metallic and non-
metallic materials for doctors, dentists and dental technicians’
laboratories. (2) Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique. Priority Filing
Date: October 01, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
47 761.6/05 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
October 01, 2002 under No. 302 47 761 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de travail métalliques et non
métalliques pour laboratoires de médecins, de dentistes et de
techniciens dentaires, nommément métaux précieux purs et alliés,
également avec métaux de base, ainsi que métaux de base et
leurs alliages, cermet, alliages de métaux précieux émaillés,
alliages céramo-métalliques libres de métaux précieux,
céramique et matières plastiques pour la fabrication
d’incrustations, de couronnes, de ponts, de plaques, de prothèses
médicales et dentaires; masses d’inclusion, masses d’impression,

masses à copier, diachylons, pâtes de polissage, fluides lustrés à
électrolytes, abrasifs de corindon précieux et perles en verre à des
fins médicales, dentaires et de techniques dentaires; cires à
modeler, gabarits en cire, pièces finies en cire à des fins
médicales, dentaires et de techniques dentaires; agents
d’obturation dentaire, nommément matériaux d’obturation directe,
ciments dentaires et incrustations dentaires. (2) Machines pour
usage médical et dentaire, en particulier pour utilisation dans les
laboratoires de dentisterie prothétique et pour la production de
prothèses, nommément machines à fondre, machines à couler,
machines à décaper, appareils de fusion par laser, duplicateurs;
outils de traitement actionnés manuellement pour appareils
mécaniques de précision, nommément fraises, perceuses et têtes
pour laboratoires dentaires; appareils de fusion, de malaxage,
d’abrasion, de polissage, d’agitation et de duplication pour
laboratoires dentaires, nommément machines à mouler par
centrifugation, fours de préchauffage, creusets, appareils de
fusion, de malaxage, d’abrasion, de polissage, d’agitation et de
duplication commandés par ordinateur pour laboratoires
dentaires, nommément machines à mouler par centrifugation,
fours de préchauffage, creusets, appareils de mesure optiques,
nommément lasers à mesurer, pièces de rechange connexes,
capteurs de mesure, appareils d’enregistrement et de traitement
des données, nommément pour enregistrement d’information sur
l’état des patients et pour commande de machines et appareils
pour usage médical et dentaire et pour utilisation en dentisterie
prothétique, pour enregistrement et traitement de données de
production, nommément ordinateurs, machines de traitement de
données, récepteurs de données mobiles, appareils de
transmission et de stockage de données, nommément assistants
numériques personnels, appareils-photo numériques, appareils
de traitement de données de production, nommément
microprocesseurs, appareils d’interface, nommément claviers
d’ordinateur, souris, boules de poursuite, pavés tactiles, crayons
optiques, supports de données, nommément disques vierges,
bandes magnétiques vierges, CD-ROM vierges, appareils de
traitement de données, logiciels d’exploitation pour pilotage de
machines et appareils pour usage médical et dentaire et pour
utilisation en dentisterie prothétique, logiciels de gestion de base
de données pour enregistrement ou traitement de données
qualitatives et logiciels pour l’exécution d’examens d’assurance
de la qualité de laboratoires de dentisterie prothétique,
protecteurs buccaux à des fins médicales. (3) Instruments et
appareils médicaux et dentaires, nommément seringues à usage
médical, aiguilles à usage médical, bistouris, scalpels, miroirs
buccaux à main, miroirs chirurgicaux, instruments de modelage
pour dentisterie prosthétique, nommément composés de
modelage, couteau-spatule de prothésiste dentaire, compositions;
membres et dents artificiels, nommément prothèses intrinsèques,
couronnes, ponts, plaques, prothèses médicales et dentaires;
pièces moulées pour usage médical et dentaire et pour
laboratoires de dentisterie prosthétique; pièces de raccordement
et d’ancrage en matière plastique et/ou en métal pour prothèses
(divisées) et ponts utilisés en dentisterie prosthétique,
nommément équipements, pièces de raccordement articulées,
pièces d’ancrage, barres ainsi qu’équipement à bouton-poussoirs
en métal et en matériau acrylique; implants, implants dentaires et
chirurgicaux et greffons osseux faits de matériaux artificiels.
SERVICES: (1) Traitement, et trempe de matériaux métalliques et
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durcissement de matériaux non métalliques pour médecins,
dentistes et laboratoires de prothésistes dentaires. (2) Formation
technique et enseignement pour employés d’autres sociétés dans
le domaine des techniques médicales et dentaires. Date de
priorité de production: 01 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 47 761.6/05 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 01 octobre 2002 sous le No. 302 47 761 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.

1,173,503. 2003/04/03. CREATIVE TECHNOLOGY LTD., a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images and video in consumer electronic
components and multimedia applications; computer memories;
computer interfaces; computer peripheral devices; computer
games software; computer mousepads; computer mice; computer
keyboards; computer operating programs recorded on magnetic
discs; magnetic, floppy and optical disc drives and recorders and
computer operating systems therefor; modems; loudspeakers;
subwoofer speakers; cabinets for loudspeakers; magnetic wires;
magnets; transducers; acoustic speaker drivers; microprocessors;
microprocessor systems consisting of keyboards; monitors;
personal computer add-ons; joysticks; disk drives; stands
designed specifically for computers; amplifiers; telephones,
microphones; blank digital versatile discs; sound cards; graphics
accelerator boards; digital video camcorders; digital cameras; CD-
ROM drives, CD-ROM players; integrated circuits; remote
controls; blank floppy discs and floppy disk drives; multimedia

software products featuring education and entertainment software
applications; music sequencers; music editors; MIDI interfaces;
effectors; digital audio players; digital signal processors;
reverberators; equalizers; MIDI foot controllers; magnetic
recorders for digital data from electronic musical instruments or
other MIDI devices; audio compression/decompression computer
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés à des
fins de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore des
ordinateurs et du matériel audio; logiciels utilisés à des fins de
stockage, de reproduction, de transmission et de modification de
sons, de données, de texte, d’images et de vidéo dans les
appareils électroniques et applications multimédia de grande
consommation; mémoires d’ordinateur; interfaces d’ordinateur;
périphériques; ludiciels; tapis pour souris d’ordinateur; souris;
claviers d’ordinateur; logiciels d’exploitation enregistrés sur
disques magnétiques; lecteurs et enregistreurs de disques
optiques magnétiques et de disquettes et systèmes d’exploitation
connexes; modems; haut-parleurs; haut-parleurs de caissons
d’extrêmes graves; enceintes acoustiques; fils magnétiques;
aimants; transducteurs; circuits d’attaque de haut-parleur
acoustique; systèmes de microprocesseur comprenant des
claviers; moniteurs; éléments complémentaires pour ordinateurs
personnels; manettes de jeu; lecteurs de disque; supports conçus
spécialement pour ordinateurs; amplificateurs; téléphones,
microphones; disques numériques polyvalents vierges; cartes de
son; plaquettes-accélérateurs graphiques; caméscopes
numériques; appareils-photo numériques; lecteurs CD-ROM;
circuits intégrés; télécommandes; disques souples vierges et
lecteurs de disquette; logiciels multimédia, nommément logiciels
dans le domaine de l’éducation et du divertissement; séquenceurs
de musique; tables de mixage musical; interfaces MIDI; appareils
pour la production d’effets sonores; lecteurs audio numériques;
processeurs de signaux numériques; réverbérateurs; correcteurs
acoustiques; asservisseurs MIDI à pédale; enregistreurs
magnétiques de données numériques en provenance
d’instruments musicaux électroniques ou autres dispositifs MIDI;
logiciels de compression/décompression du son. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,576. 2003/04/11. Miguel Torres, S.A., Comercio 22, 08720-
Vilafranca del Penedès, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CORDILLERA DE LOS ANDES 
CORDILLERA DE LOS ANDES can be translated into English as
"mountain range of the Andes" as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

CORDILLERA DE LOS ANDES peut se traduidre en anglais par
"mountain range of the Andes", selon le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,175,032. 2003/04/16. Société canadienne du cancer, 5151,
boulevard de l’Assomption, Montréal, QUÉBEC H1T 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: (1) Services d’écoute téléphonique aux personnes
atteintes du cancer. (2) Services de support et de soutien aux
personnes atteintes du cancer et leurs aidants naturels,
nommément services de rencontre de personne à personne avec
jumelage avec personnes victimes du cancer ou aidants naturels,
organisation de groupes de rencontre, services de conférences
téléphonique par téléphone conventionnel ou voice over IP,
services de clavardage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: (1) Telephone listening services for persons with
cancer. (2) Support services for individuals with cancer and their
informal caregivers, namely services for one-on-one meetings
matching individuals with cancer or informal caregivers,
organization of group meetings, teleconferencing services by
conventional telephone or voice over IP, chat services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,175,652. 2003/04/22. JOSE CUERVO, S.A. DE C.V., Guillermo
Gonzalez Camarena # 800, Zedec Santa Fe, Delegacion A.
Obregon, MEXICO, D.F. 01210, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

RON is Spanish for "rum." CASTILLO is Spanish for "castle."
AÑEJO is Spanish for "aged." All provided by the applicant.

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

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as July
1998 on wares.

Le mot espagnol RON signifie en anglais "rum". Le mot espagnol
CASTILLO signifie en anglais "castle". Le mot espagnol AÑEJO
signifie en anglais" aged". La traduction de tous ces mots est
fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,177,499. 2003/05/09. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD MONEYSEND 
SERVICES: Insurance services; financial services, namely credit
services, providing credit card, debit card, charge card and stored
value prepaid card services, remote payment services, stored
value electronic purse services, providing electronic funds,
currency transfer and money transfer services, electronic
payments services, prepaid telephone calling card services, cash
disbursement services, and transaction authorization and
settlement services, provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices (transponders),
clearing and reconciling financial transactions via a global
computer network, person-to-person and person-to-business
money transfer and payment services transacted by means of a
computer network, payroll and benefits payment services,
payment remittance services, electronic transmission of money
from customer to customer, electronic transmission of bill and
payment data, travel insurance services, cheque verification
services, issuing and redemption services all relating to travellers
cheques and travel vouchers, electronic bill payment services
providing through a website, and service in the accessibility,
storage and utilisation of a store of digitised information
representing monetary value in hand-held technology accessible
to use by an individual; the provision of the above financial
services for the support of retail services providing through mobile
telecommunications means, including payment services through
wireless devices; the provision of the above financial services for
the support of retail services provided on-line, through networks or
other electronic means using electronically digitised information;
the above financial services provided over the telephone and by
means of a global computer network or the internet. Priority Filing
Date: April 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/240,050 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’assurance, nommément services de
crédit, fourniture de services de cartes de crédit, de cartes de
débit, de cartes de paiement et de cartes de prépaiement à valeur
stockée, services de télépaiement, services de porte-monnaie
électronique à valeur stockée, fourniture de services de virement
de fonds et de devises électroniques, services de paiement
électronique, services de télécartes, services de sortie de fonds,
services d’autorisation et de règlement de transactions, fourniture
de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs
d’identification à radiofréquences appelés transpondeurs,
compensation et rapprochement d’opérations financières au
moyen d’un réseau informatique mondial, fourniture de services
de virement et de paiement de fonds de personne à personne et
de personne à entreprise au moyen d’un réseau informatique,
services de la paye et de prestations, services d’envoi de fonds,
transmission électronique de fonds de client à client, transmission
électronique de données en ce qui concerne les factures et les
paiements, services d’assurance voyage, services de vérification
de chèques, services d’émission et de rachat ayant tous trait aux
chèques de voyage et bons d’échange de voyages, fourniture de
services de paiement électronique de factures par l’entremise
d’un site web et services d’accès, de stockage et d’utilisation d’un
dépôt de données numérisées représentant la valeur monétaire
au moyen d’appareils portables pouvant être utilisés par une
personne, fourniture des services financiers susmentionnés à
l’appui des services de détail par des moyens de communication
mobile, y compris fourniture de services de paiement au moyen
d’appareils sans fil; fourniture des services financiers
susmentionnés à l’appui des services de détail fournis en ligne au
moyen de réseaux ou par d’autres moyens électroniques utilisant
des informations numérisées; fourniture des services financiers
susmentionnés par téléphone ou au moyen d’un réseau
informatique mondial ou de l’internet. Date de priorité de
production: 21 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/240,050 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,735. 2003/05/12. Continental Mills, Inc., P.O. Box 88176,
Seattle, Washington 98138, 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 

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

WARES: Mixes for pancakes, waffles and bakery goods. Priority
Filing Date: November 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/185325 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 12, 2005 under No. 2,939,597 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges à crêpes, gaufres et produits de
boulangerie. Date de priorité de production: 14 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/185325 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril
2005 sous le No. 2,939,597 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,177. 2003/05/15. AMERSHAM BIOSCIENCES AB, 30
Bjorkgatan, SE-751 84 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

UNISET 
WARES: Diagnostic reagents for scientific use; diagnostic test kits
comprised of reagents, processing chemicals and slides for
scientific use; computer software for identifying, characterizing
and modeling organic, chemical or biological compounds,
molecular modelling, bioinformatics, genomics and DNA
sequence analysis; laboratory equipment, namely bioarrays,
readers and scanners for screening samples and analyzing
genetic materials. SERVICES: Research and development
services in the fields of genomics, informatics, biology, diagnostic
chemicals, compounds and devices for analyzing such
information. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 15, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,315,921 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage scientifique;
trousses d’épreuves diagnostiques comprenant des réactifs,
produits chimiques de traitement et lamelles pour usage
scientifique; logiciels pour identification, caractérisation et
modélisation de composés organiques, chimiques ou biologiques,
modélisation moléculaire, bioinformatique, génomique et analyse
de séquences d’ADN; matériel de laboratoire, nommément
biopuces, lecteurs et scanners pour criblage d’échantillons et
analyse de matériaux génétiques. SERVICES: Services de
recherche et développement dans le domaine de la génomique,
de l’informatique, de la biologie, des produits chimiques de
diagnostic, composés et dispositifs utilisés à des fins d’analyse de
cette information. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15
novembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,315,921
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services.
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1,179,281. 2003/06/05. Paul Hampaul, 2012-20th Street N.W.,
Calgary, ALBERTA T2M 3V9 
 

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

WARES: Ice-cream, yoghurt and relate items, namely: containers,
t-shirts, jars, cups and mugs. SERVICES: The retail and
wholesale of ice-milk, ice-cream, and yoghurt. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt et articles connexes,
nommément récipients, tee-shirts, bocaux, tasses et grosses
tasses. SERVICES: Vente au détail et en gros de lait glacé, crème
glacée et yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,537. 2003/05/29. Stella McCartney Limited, 4 Grafton
Street, London W1X 4EF, UNITED KINGDOM 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 

STELLA 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons; laits de toilettes;
cosmétiques nommément produits de maquillage nommément
laques pour les ongles, rouge à lèvres, ombres à paupières, fards
à joues, mascaras, crayons à usage cosmétique nommément
crayons pour les cils, crayons pour les sourcils, poudres de
maquillage nommément blush; produits démaquillants
nommément lotions et crèmes démaquillantes, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, pour atténuer la cellulite,
pour le bain, pour le bronzage nommément masques de beauté,
crèmes de jour, crèmes de soir, crèmes hydratantes, lotions et
gels exfoliants pour atténuer la cellulite, gels et sels pour le bain,

lotions et crèmes pour le bronzage, lotions autobronzantes;
produits non médicamentés pour les soins des cheveux
nommément shampooings, revitalisantes, laques, lotions
capillaires, mousses et gels à coiffer; masques de beauté;
produits de rasage, savons à barbe; dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, colognes, personal deodorants;
essential oils for personal use; oils for cosmetic use; soaps; toilet
milks; cosmetics namely make-up products namely nail polish,
lipstick, eyeshadow, blushes, mascaras, make-up pencils namely
eyeliner pencils, eyebrow pencils, make-up powders namely
blush; make-up removal products namely make-up remover
lotions and creams, cosmetics for skin care, to reduce cellulite, for
the bath, for skin tanning namely facial masks, day creams,
evening creams, moisturizing creams, exfoliating lotions and gels
to reduce cellulite, gels and salts for the bath, tanning lotions and
creams, self-tanning lotions; non-medicated hair care products
namely shampoo, conditioners, hairspray, hair lotions, styling
foams and gels; facial masks; shaving products, shaving soaps;
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,179,599. 2003/06/09. Howard Marketing Communications
Company, 310 North Queen Street, Suite 102, Etobicoke,
ONTARIO M9C 5K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

BRAND NAVIGATOR 
SERVICES: Services of strategic research planning and
implementation through marketing, advertising, media and sales
vehicles and customized training in sales, marketing and
leadership designed to support sales of products and services by
businesses in any field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification et de mise en oeuvre de
recherche stratégique au moyen de commercialisation, de
publicité, des médias et de moyens de vente, et formation
personnalisée dans la vente, la commercialisation et le
leadership, conçue pour appuyer la vente de produits et de
services par les entreprises dans n’importe quel domaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,582. 2003/06/17. I-TECH SPORT PRODUCTS INC.,
18,103 Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

ITECH HOCKEY 
The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Multi-usage and multi-purpose face shields, face
masks and goggles. (2) Throat and neck protectors. (3) Mouth
protectors and hockey shinguards. (4) Shirts and shorts. (5)
Sports bags. (6) Helmets. (7) Garment bags. (8) Skate guards. (9)
Hockey gloves. (10) Hockey sticks and hockey pants. (11) Ice
hockey equipment namely gloves, pants, pads, shoulder pads,
chest protectors, ankle pads, elbow guards and skates for goalers.
Used in CANADA since at least as early as December 1984 on
wares (1); January 1986 on wares (2); January 1988 on wares (3);
April 1988 on wares (4); January 1989 on wares (5); December
1990 on wares (6); January 1991 on wares (7); January 1992 on
wares (8); January 1993 on wares (9); January 1994 on wares
(10); December 1994 on wares (11).

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

MARCHANDISES: (1) Masques protecteurs à usages multiples et
polyvalents, masques faciaux et lunettes de protection. (2)
Protège-gorge et protecteurs pour la nuque. (3) Protège-dents et
protège-tibias pour hockeyeurs. (4) Chemises et shorts. (5) Sacs
de sport. (6) Casques. (7) Sacs à vêtements. (8) Protège-lames.
(9) Gants de hockey. (10) Bâtons de hockey et culottes de hockey.
(11) Équipement de hockey sur glace, nommément gants,
pantalons, protecteurs, épaulières, plastrons protecteurs,
protège-chevilles, coudières et patins pour gardiens de buts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1984 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1986 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 1988 en liaison avec les
marchandises (3); avril 1988 en liaison avec les marchandises (4);
janvier 1989 en liaison avec les marchandises (5); décembre 1990
en liaison avec les marchandises (6); janvier 1991 en liaison avec
les marchandises (7); janvier 1992 en liaison avec les
marchandises (8); janvier 1993 en liaison avec les marchandises
(9); janvier 1994 en liaison avec les marchandises (10); décembre
1994 en liaison avec les marchandises (11).

1,181,817. 2003/06/18. HOOD PACKAGING CORPORATION,
25 Woodgreen Place, Post Office Box 2310, Madison, Mississippi
39130-2310, 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 

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

WARES: General utility multi-wall shipping sacks for commercial
use namely, polyethylene and paper bags for commercial
packaging use. Used in CANADA since 2000 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No.
2,933670 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs d’expédition multiparois d’emploi
général pour usage commercial, nommément sacs en
polyéthylène et en papier pour emballage commercial. Employée
au CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933670 en liaison
avec les marchandises.

1,182,359. 2003/06/20. BÉTON BOLDUC INC., 1358, 2e rue,
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC
G6E 3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ACADIA 
Consent from Acadia University is of record.

MARCHANDISES: Dalles de béton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

Le consentement de l’Acadia University a été déposé.

WARES: Concrete pads. Used in CANADA since at least as early
as March 2003 on wares.

1,182,559. 2003/06/20. ILEOS, société anonyme française, 55,
avenue des Champs Pierreux, Parc des Fontaines, 92000
Nanterre, 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 

ALLIORA 
MARCHANDISES: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages, carton et papier d’emballage;
emballages en carton ondulé ou compact; sacs, sachets et feuilles
d’emballages en papier, carton ou en matières plastiques;
pellicules en matières plastiques pour l’emballage, emballages
factices en matières plastiques; matières plastiques et matières
complexes (comprenant de la matière plastique, du papier, du
carton) destinées à l’emballage; feuilles bulles en matière
plastiques pour l’emballage et le conditionnement de produits;
conditionnements ou emballages en papier ou en carton, feuilles
de cellulose régénérées pour l’emballage, bandes adhésives pour
l’emballage ou le conditionnement, matières plastiques pour
l’emballage, nommément: sacs, sachets, films et feuilles,
pellicules en matière plastique pour l’emballage, feuilles de
viscose pour l’emballage, reproductions graphiques,
représentations graphiques; produits en matières plastiques mi-
ouvrées; matériaux plastiques pour le conditionnement,
l’échantillonnage, l’emballage d’objets; garnitures isolantes non
métalliques, garnitures d’étanchéité nommément:joints, bagues
d’étanchéité, bouchon en caoutchouc, bourrelets d’étanchéité,
anneaux et rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée;
matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en
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matières plastiques; dispositifs pour le conditionnement, le pré-
emballage, l’emballage, le regroupement, le suremballage, le
stockage, la présentation à la vente et l’enserrage d’objets,
nommément: récipients d’emballage en matières plastiques,
boîtes en matières plastiques, caisses, corbeilles et casiers en
matières plastiques; présentoirs de vente, nommément: armoires
de présentation en matières plastiques; mobiles décoratifs à
usage publicitaire; fermetures de bouteilles et de récipients non
métalliques; éléments de fermeture et d’obturation pour
réceptacles en matières plastiques, nommément: bouchons,
bouchons à bagues, à fermoirs, opercules, capsules, couvercles,
chapeaux, capots, capuchons, dispositifs de fermeture à pompe,
à valve; fermetures serties encliquetables, fermetures à clip, à
enfoncer; boîtes d’emballage en matières plastiques, emballages
factices nommément: emballages utilisés dans un but publicitaire
(autres que les sacs, sachets, films et feuilles) en matières
plastiques. SERVICES: Consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires afférentes aux services
suivants; dessins industriels, services de dessinateurs pour
emballages et/ou conditionnements, services de création
(conception) d’emballages, services de création (conception) de
conditionnements, études et recherches en matière d’emballages
ou de conditionnements, études de mécanisation, organisations
de tests techniques et/ou publicitaires auprès de la clientèle en
matière d’emballages et/ou de conditionnement, recherches dans
le domaine des méthodes de conditionnement; transformation de
cartons, papiers, plastiques, destinés à l’emballage et au
conditionnement de produits; impression de dessin; dessins
industriels, services de dessinateurs pour emballages et/ou
conditionnements, services de création (conception)
d’emballages, services de création (conception) de
conditionnements, études et recherches en matière d’emballages
ou de conditionnements, études de mécanisation, organisations
de tests techniques et/ou publicitaires auprès de la clientèle en
matière d’emballages et/ou de conditionnement, recherches dans
le domaine des méthodes de conditionnement. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juillet 2002
sous le No. 02 3 175 247 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: Paper and paperboard (raw, semi-finished or for
stationery); cartons, paperboard and wrapping paper; corrugated
or solid fibre packaging; bags, pouches and wrapping sheets
made of paper, paperboard or plastic; plastic films for packaging,
dummy packages made of plastic; plastic and composite materials
(containing plastic, paper, paperboard) for packaging use; plastic
bubblewrap for the wrapping and packaging of products;
packaging or wrapping made of paper or paperboard, sheets of
regenerated cellulose for packaging, adhesive strips for wrapping
or packaging, packaging materials made of plastic, namely; bags,
pouches, films and sheets, plastic wrapping film, viscose wrapping
sheets, graphic reproductions, graphic representations; products
made of semi-finished plastic material; plastic materials for the
packaging, sampling, wrapping of objects; non-metal insulating
gaskets, seals namely: sealing joints, sealing rings, rubber
stoppers, weatherstripping, rings and washers made of rubber or
vulcanized fibre; packaging materials (packing) made of rubber or

plastic; devices for the primary packaging, prepackaging,
packaging, bundling, overpackaging, storage, display for sale and
containerization of items, namely: packaging containers made of
plastic, boxes made of plastic, crates, baskets and cases made of
plastic; display containers, namely: display cabinets made of
plastic; decorative mobiles for promotional use; closures for
bottles and containers not made of metal; closure and sealing
devices for receptacles made of plastic, namely: caps, ring caps,
snap-lock caps, inner seals, capsules, lids, caps, package caps,
covers, pump and valve closure devices; crimped snap-on
closures, clip closures, press-on closures; plastic packing boxes,
dummy packaging namely: plastic packages (other than bags,
pouches, films and sheets) used for advertising purposes.
SERVICES: Professional consulting unrelated to the conduct of
business relating to the following services: industrial drawings,
services of designers for packages and/or containers, services for
the creation (design) of packages, services for the creation
(design) of containers, studies and research pertaining to
packages or containers, mechanization studies, organization of
technical and/or promotional tests with clients concerning
packages and/or containers, research into packaging methods;
processing of paperboard, paper, plastic to be used in the
packaging and containerization of products; printing of drawings;
industrial drawings, services of designers for packages and/or
containers, services for the creation (design) of packages,
services for the creation (design) of containers, studies and
research pertaining to packages or containers, mechanization
studies, organization of technical and/or promotional tests with
clients concerning packages and/or containers, research into
packaging methods. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on July 18, 2002 under No. 02 3 175
247 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,183,560. 2003/07/18. South East Asia Dragon Limited, 1204,
Silver Fortune Plaza, No. 1 Wellington Street, Central, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Bags, namely, school bags, sport bags, gym bags, duffel
bags, shoulder bags, camera bags, daypacks, rucksacks; bag
accessories, namely, luggage tags. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d’écolier, sacs de
sport, sacs de gymnastique, sacs polochon, sacs à bandoulière,
sacs pour appareils-photo, sacs d’un jour, sacs à dos; accessoires
pour sacs, nommément étiquettes à bagages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,711. 2003/07/08. NCsoft Corporation, (a Korean
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-
090, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GUILD WARS 
WARES: (1) Computer game software. (2) Interactive multimedia
computer game programs. (3) Computer software for facilitating
access to electronic communications networks. (4) Downloadable
electronic publications in the nature of newsletters and magazines
featuring role-playing games. SERVICES: (1) Providing
entertainment in the nature of electronic games, and multiplayer
electronic gaming, and multiplayer game competitions, all by
means of electronic communications networks. (2) Providing
information, advice and electronic publications, namely,
magazines and newsletters, all by means of electronic
communications networks and in the fields of electronic
entertainment, games, amusement type activity games and
multiplayer game competitions. (3) Providing a website featuring
online computer games, musical performances, musical videos,
related film clips, photographs and other multimedia materials.
Priority Filing Date: March 21, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/228,745 in association with the
same kind of wares; March 21, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/228,735 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 21, 2004 under No. 2,887,786 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004
under No. 2,890,366 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels. (2) Ludiciels multimédias
interactifs. (3) Logiciels permettant de faciliter l’accès à des
réseaux de communications électroniques. (4) Publications
électroniques téléchargeables sous forme de bulletins et de
magazines présentant des jeux de rôle. SERVICES: (1)
Fourniture de divertissement sous forme de jeux électroniques et
de jeux électroniques multi-joueurs et de compétitions de jeux
multi-joueurs, tous au moyen de réseaux de communications
électroniques. (2) Fourniture au moyen de réseaux de
communications électroniques d’information, de conseils et de
publications électroniques, nommément magazines et bulletins
sur le divertissement électronique, les jeux, les jeux d’activités de
type amusement et les concours multijoueur. (3) Mise à
disposition d’un site Web proposant des jeux informatiques en
ligne, des représentations musicales, des vidéos musicaux, des
séquences filmées connexes, des photographies et d’autres
documents multimédia. Date de priorité de production: 21 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

228,745 en liaison avec le même genre de marchandises; 21 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
228,735 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,786
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
28 septembre 2004 sous le No. 2,890,366 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,933. 2003/07/09. SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO
(faisant aussi affaire sous le nom DIAGNOSTICA-STAGO),
société par actions simplifiée, 9, rue des Frères Chausson, 92600
ASNIERES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CEPHASCREEN 
MARCHANDISES: Produits chimiques biologiques destinés à
des analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoire, pour
la médecine humaine et vétérinaire, à savoir : réactif dans le
domaine de la coagulation sanguine. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 juin 2002 sous le No. 02 3 167 194 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical biological products intended for use in
analyses, reactions, quantitative measurement, laboratory
controls, human and veterinary medicine, namely: blood
coagulation reagent. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on June 04, 2002 under No. 02 3 167 194 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,333. 2003/07/14. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Ink and ink contained in cartridge for computer printers
and photocopiers, namely colorless ink that gives photographs
more shiny gloss by making the printing surface even, to prevent
irregular reflection due to blocky parts caused by printing.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GLOSS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Encre et encre contenue dans des cartouches
pour imprimantes et photocopieurs, nommément encre incolore
qui rend les photographies plus lustrées en rendant la surface
d’impression plus lisse afin de prévenir la réflexion irrégulière
attribuable aux blocs causés par l’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,513. 2003/07/29. GRESHAM COSMETICS PTY LTD (an
Australian company), 14 Smallwood Place, Murarrie, Queensland
4172, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCALP apart from the trade-mark in connection with ’hair care
products and hair care preparations, namely shampoos,
conditioners, hair treatments, hair moisturisers, hair revitalising
preparations, hair reconstructors, hair tonics, hair colorants,
colour removing agents, hair rinses, hair styling and waving
preparations; hair lotions, gels, mousse, hair sprays and lacquers’.

WARES: Cosmetics namely make-up namely liquid make-up,
pressed powder, capsulated powder, blush, cream blush, cream
and under eye cover stick, eye shadow, mascara, lipsticks;
toiletries, namely soaps and deodorants (for personal use); hair
care products and hair care preparations, namely shampoos,
conditioners, hair treatments, hair moisturisers, hair revitalising
preparations, hair reconstructors, hair tonics, hair colorants,
colour removing agents, hair rinses, hair styling and waving
preparations; hair lotions, gels, mousse, hair sprays and lacquers;
essential oils and essences namely scented oils for bath and
massage; extracts of flowers, herbs and plants. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July
07, 2000 under No. 841718 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCALP en
liaison avec "les produits pour le soin des cheveux et les
préparations de soins capillaires, nommément shampoings,
conditionneurs, traitements capillaires, hydratants pour cheveux,
revitalisants capillaires, restaurateurs de cheveux, toniques
capillaires, colorants capillaires, décolorants capillaires, produits
de rinçage capillaire, gels coiffants et ondulants; lotions , gels,
mousses, fixatifs et laques capillaires" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
nommément maquillage liquide, poudre pressée, poudre en
capsules, fard à joues, fard à joues en crème, crème et bâton
cache-cernes, ombre à paupières, fard à cils, rouge à lèvres;
articles de toilette, nommément savons et déodorants (pour usage
personnel); produits pour le soin des cheveux et préparations de
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
traitements capillaires, hydratants pour cheveux, revitalisants
capillaires, restaurateurs de cheveux, toniques capillaires,
colorants capillaires, décolorants capillaires, produits de rinçage
capillaire, gels coiffants et ondulants; lotions, gels, mousses,
fixatifs et laques capillaires; huiles essentielles et essences,
nommément produits de toilette et de massage non
médicamenteux; extraits de fleurs, herbes et plantes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 07 juillet 2000 sous le No. 841718 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,869. 2003/07/17. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

TANGO 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,185,073. 2003/07/18. 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 

MORNING FRESH 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh milk and dairy products, namely milk, whipping
cream, butter, yoghurt, frozen yoghurt, fresh cream, ice cream,
sour cream, curd, desserts made from yoghurt, cream and/or curd,
chocolate milk, ice milk, milkshakes, buttermilk, dairy based
chocolate food beverages, dairy based dips, dairy based food
beverages, cheese and cheese products, namely processed
cheese, cheese fondue, cheese sauce, cheese spreads,
cheesecakes, cottage cheese, cream cheese, cheese croquettes.
Used in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on
September 06, 2000 under No. 221015 on wares.

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

MARCHANDISES: Lait frais et produits laitiers, nommément lait,
crème à fouetter, beurre, yogourt, yogourt glacé, crème fraîche,
crème glacée, crème sure, caillé, desserts à base de yogourt,
crème et/ou caillé, lait au chocolat, lait glacé, laits frappés,
babeurre, boissons laitières au chocolat, trempettes à base de
produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, fromage et
produits fromagers, nommément fromage fondu, fondue au
fromage, sauce au fromage, tartinades au fromage, gâteaux au
fromage, fromage cottage, fromage à la crème, croquettes de
fromage. Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 06 septembre 2000 sous
le No. 221015 en liaison avec les marchandises.

1,185,282. 2003/07/22. Chamber of Commerce of the United
States, 1615 H Street, N.W., Washington, DC, 20062, 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 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of businessmen and businesswomen. Priority Filing Date:
February 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/487,555 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2947298 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des gens d’affaires. Date de priorité de production: 04
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,555 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 10 mai
2005 sous le No. 2947298 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,926. 2003/07/29. PATRICK LEVY-WAITZ, un individu, 41,
rue Dulong, 75017 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EGOPRISM 
MARCHANDISES: Magnetic or digital recorded data sound and
images carriers namely CD’s and DVD’s relating to human
resources management, psychology consultancy and guidance in
the field of individual self development and evolution; logiciels de
questionnaire d’évaluation psychologique utilisés pour le
développement et l’évolution personnelle des individus;
ordinateurs et leurs équipements périphériques; appareils de
télécommunication namely, telephones, cellular telephones and
wireless handheld telecommunication terminals; produits de
l’imprimerie nommément affiches, albums, almanachs,
calendriers, brochures, catalogues, lettres d’information, revues,
magazines, journaux, prospectus, photographies, books,
manuals, guides, planners and organizers on the subject matter of
human resources, career management, psychology and individual
self development and personal evolution. SERVICES: Publicité
pour des tiers, nommément : services de conception et de
diffusion de messages publicitaires, de campagnes publicitaires,
d’annonces publicitaires, d’affichage publicitaire, de courrier
publicitaire, de programmes en communication à l’attention de
tiers, services de diffusion et de distribution de matériels
publicitaires et promotionnels, nommément : tracts, échantillons,
prospectus, brochures diverses, autocollants, posters, cassettes
vidéo et numériques ; promotion des ventes pour les tiers
nommément : services de distribution et de diffusion de cartes de
fidélité et de cartes d’utilisateurs privilégiés, distribution de
brochures, de catalogues, de matériel promotionnel, nommément
: coupons de réduction, prospectus, échantillons; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale nommément
consultancy in business communication; consultancy in human
resources management; career management; franchising
services, namely providing technical assistance in the
establishment of companies dedicated to human resources
management, psychology consultancy, individual self
development and personal evolution; business consultation
services with regard to the establishment of new companies;
information services about conferences and exhibitions for
commercial purposes; conseils en communication d’entreprise;
conseils en gestion des ressources humaines; conseils
administratifs et juridiques rendus en matière de création
d’entreprises; organisation de forum de discussion et d’échanges
concernant la vie des affaires; services de renseignements sur les
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conférences et expositions à caractère commercial; prestations
de ces services aux entreprises par la voie d’un portail Internet;
télécommunications nommément : services de téléphonie sans fil,
services de vidéoconférence téléphonique, service de messagerie
électronique vocale et écrite (réception, enregistrement, stockage
et transmission ultérieure de messages vocaux et écrits), service
de transmission, de réception et d’échange des messages, de
documents et autres informations écrits et vocaux, et d’images sur
support multimédia, par télécopie et par ordinateur, nommément :
par courrier électronique, communication par réseaux nationaux
et internationaux, nommément : par courrier électronique, par
Internet, par télécopie, par le réseau téléphonique, par le réseau
câblé, par les moyens analogique et numériques, par satellite, par
un système de relais radio et par un réseau de fibre optique;
fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication par
ordinateurs et de transmissions d’informations dans le domaine
de la psychologie sur des réseaux via Internet et intranet, par
satellite, par le réseau câblé, par un réseau de fibres optiques;
diffusion de programmes de radio, de télévision; messagerie
électronique; informations en matière de télécommunications,
nommément informations sur les ressources du réseau Internet;
éducation et formation nommément providing continuing
professional education courses in the fields of business, human
resources and career counselling; training in the fields of business
management, human resources, career counselling, psychology,
individual self development and personal evolution;
divertissement nommément, organisation de jeux concours,
organisation de cérémonies de remise de récompenses; activités
sportives nommément, organisations de rencontres sportives ;
organisation de conférences et séminaires à caractère culturel ou
éducatif; organisation de stages sportifs; services d’édition de
publications sur papier ou électroniques; productions de films;
organisation de manifestations à caractère culturel, nommément,
dans le cadre d’actions de mécénat d’entreprise; exploitation de
publications électroniques en ligne; services de création et
d’entretien de sites internet; hébergement de sites internet de
tiers; programmation d’ordinateur; location de temps d’accès à
des bases de données; conseils aux personnes physiques en
matière d’orientation professionnelle ou de gestion de carrière;
tous les services désignés pouvant être accessibles par un portail
internet; orientation et conseils en psychologie en matière de
développement et d’évolution personnelle des individus.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
24 mai 2002 sous le No. 02 3165681 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: Supports magnétiques ou numériques pour
l’enregistrement d’images et de données sonores, nommément
CD et DVD ayant trait à la gestion des ressources humaines, aux
conseils psychologiques et à l’encadrement dans le domaine de la
croissance personnelle et de l’autoperfectionnement;
psychological assessment questionnaire software used for
personal growth and development; computers and peripherals;
telecommunications equipment, nommément téléphones,
téléphones cellulaires et terminaux de télécommunication portatifs
sans fil; printed matter, namely posters, albums, almanacs,

calendars, brochures, catalogues, newsletters, magazines,
journals, newspapers, flyers, photographs, livres, manuels,
guides, planificateurs et agendas électroniques sur les ressources
humaines, la gestion de la carrière, la psychologie et
l’autoperfectionnement individuel et la croissance personnelle.
SERVICES: Advertising, for third parties, namely: services related
to the design and dissemination of advertising messages,
advertising campaigns, advertisements, advertising posters,
advertising mail, communication programs for third parties,
services related to the dissemination and distribution of
advertising and promotional material, namely: tracts, samples,
flyers, various brochures, stickers, posters, cassettes and digital
films; promoting sales for third parties, namely: services related to
the distribution and dissemination of loyalty cards and privileged
user cards, distribution of brochures, catalogues, promotional
material, namely: coupons for price reductions, flyers, samples;
commercial business management; commercial administration
namely conseils en communication des affaires; conseils en
gestion des ressources humaines; gestion de la carrière; services
de franchisage, nommément fourniture d’aide technique dans la
création d’entreprises spécialisées dans la gestion des
ressources humaines, conseils en psychologie, croissance
personnelle et autoperfectionnement individuel; services de
consultation en affaires ayant trait à la création de nouvelles
entreprises; services informatifs sur les conférences et les
expositions commerciales; business communications consulting;
human resource management consulting; administrative and legal
advice in the area of the creation of businesses; organization of
forums for discussion and exchange on the business world;
information services on commercial conferences and expositions;
provision of such services to businesses via an Internet portal;
telecommunications namely: wireless telephone services,
telephone video-conferencing services, electronic voice and
written mail service (reception, recording, storage and time-shift
delivery of voice and written messages), transmission, reception
and exchange of messages, documents and other written and
voice information and images in multimedia formats, by fax and by
computer, namely: by electronic mail, communication by national
and international networks, namely: by electronic mail, Internet,
fax, the telephone network, the cable network, by analogue and
digital means, by satellite, by a radio relay system and by a fiber-
optic network; supplying access to telecommunication networks
by computers and transmission of information in the field of
psychology on networks via Internet and Intranet, by satellite, by
the cable network, by a fiber-optic network; broadcasting of radio
and television programs; messaging; telecommunications
information, namely information on Internet network resources;
education and training namely fourniture de cours en formation
professionnelle continue dans le domaine des affaires, des
ressources humaines et des conseils en carrière; formation dans
le domaine de la gestion des affaires, des ressources humaines et
des conseils en carrière, de la psychologie, de
l’autoperfectionnement et de la croissance personnelle;
entertainment namely, organization of contests, organization of
awards ceremonies; sports activities, namely, organization of
sports meets; organization of cultural or educational conferences
and seminars; organization of sports clinics; publishing services
for paper and electronic publications; productions of films;
organization of cultural events, namely, in the context of corporate
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patronage initiatives; operation of electronic publications on-line;
services related to the creation and maintenance of Internet sites;
hosting of Web sites for others; computer programming; rental of
access time to databases; advice to individuals in the area of
career counseling or management; all the designated services
accessible via an Internet portal; psychological guidance and
advice in the area of the personal growth and development of
individuals. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on May 24, 2002 under No. 02
3165681 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,186,328. 2003/08/01. MicroGen Energy Limited, 100 Thames
Valley Park Drive Reading, Berkshire RG6 1PT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Composite system and equipment namely engine,
engine burner, recuperator, generator, absorber, heat exchanger,
supplementary burner, gas control valves, venturi mixers, air
splitter valve and variable speed fan for generating heat and
electricity; integrated fossil fuel fired systems and equipment
namely engine, engine burner, recuperator, generator, absorber,
heat exchanger, supplementary burner, gas control valves, venturi
mixers, air splitter valve and variable speed fan for generating heat
and electricity for residential and light commercial applications;
composite systems and equipment namely engine, engine burner,
recuperator, generator, absorber, heat exchanger, supplementary
burner, gas control valves, venturi mixers, air splitter valve and
variable speed fan for generating heat and electricity for
residential and light commercial applications. SERVICES:
Transmission, distribution and supply of heat and electricity,
particularly for residential and light commercial premises; utility
services namely generation, distribution and supply of heat and
electricity; utility services namely generation, distribution and
supply of heat and electricity particularly for residential and light
commercial premises; rental of systems and equipment for
transmission, distribution and supply of electricity; rental of
systems and equipment for machines, instruments and
installations for the generation of electricity; rental of systems and
equipment for generating and supplying heat to residential and
light commercial premises. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes et équipements mixtes,
nommément moteur, brûleur de moteur, récupérateur,
génératrice, élément absorbant, échangeur de chaleur, brûleur
supplémentaire, régulateurs du débit de gaz, mélangeurs
d’injection, clapet de répartition d’air et ventilateur à vitesse
variable pour la production de chaleur et d’électricité; systèmes
intégrés alimentés au carburant fossile et équipement,

nommément moteur, brûleur de moteur, récupérateur,
génératrice, élément absorbant, échangeur de chaleur, brûleur
supplémentaire, régulateurs de débit de gaz, mélangeurs
d’injection, clapet de répartition d’air et ventilateur à vitesse
variable pour la production de chaleur et d’électricité pour
résidences et usages commerciaux légers; systèmes et
équipement mixte, nommément moteur, brûleur de moteur,
récupérateur, génératrice, élément absorbant, échangeur de
chaleur, brûleur supplémentaire, régulateurs du débit de gaz,
mélangeurs d’injection, clapet de répartition d’air et ventilateur à
vitesse variable pour la production de chaleur et d’électricité dans
les résidences et les petits commerces. SERVICES:
Transmission, distribution et fourniture de chaleur et d’électricité,
en particulier pour immeubles et petits établissements
commerciaux; services publics, nommément production,
distribution et fourniture de chauffage et d’électricité; services
publics, nommément production, distribution et fourniture de
chauffage et d’électricité, en particulier pour immeubles et petits
établissements commerciaux; location de systèmes et
d’équipement pour transmission, distribution et fourniture
d’électricité; location de systèmes et d’équipement pour
machines, instruments et installations pour la production
d’électricité; location de systèmes et d’équipement pour
production et fourniture de chauffage aux immeubles et aux petits
établissements commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,271. 2003/08/11. PCL Packaging, Inc., 135 Bayfield Street,
Suite 101, Barrie, ONTARIO L4M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RACK’N SAC 
The right to the exclusive use of SAC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Plastic bags namely plastic shopping bags and plastic
bag dispensers sold as a unit for use in the retail channel of trade.
Priority Filing Date: April 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/235,871 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de plastique, nommément sacs à
provisions en plastique et distributrices de sacs en plastique
vendues comme un tout pour utilisation dans le circuit commercial
de détail. Date de priorité de production: 09 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235,871 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,108. 2003/08/21. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely: liquid detergent, powder detergent, fabric
softener, bleach; scouring preparations; perfumery, cosmetics,
namely: liquid soap, hands and face soap, after shave lotions,
essential oils for personal use; hair lotions; dentifrices. (2) Optical
apparatus and instruments, namely: spectacles, spectacle
frames, spectacle glasses and lenses, sunglasses, eyeshields,
eyeshades, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass glasses, box
and cases for glasses and eyeglasses; (3) Precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes, namely: rings, earrings, bracelets,
necklaces, broaches, pins, tie pins, medals, ornamental pins, tie
clips, cuff-links; jewellry, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely: wristwatches, stop watches,
alarm clocks, watch chains, electronic-watches, chronographs,
chronometers, chronoscopes, table clocks, pocket watches; (4)
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials and not included in other classes, namely: animal skins,
hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips; (5) Clothing,
namely: jackets, pants, suits, cardigans, sweaters, trousers, ties,
coats, shirts, t-shirts, singlets, pullovers, scarves, stockings, belts,
shawls and kerchiefs, sports clothing, namely: shorts, bathing
gowns, swimming suits; headgear, namely: hats, caps,
bandannas, helmets, namely football helmets, hockey helmets,
safety helmets, sport helmets; SERVICES: Promotional and
commercial assistance and related services, namely: advice
giving related to promoting the interest of retailers and franchisees
within the framework of a franchising and retailing network in the
field of clothing, fabrics and accessories for clothing; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour
lessiver, nommément détergent liquide, détergent en poudre,
assouplisseur de tissus, agent de blanchiment; produits à récurer;
parfumerie, cosmétiques, nommément savon liquide, savon pour
les mains et le visage, lotions après-rasage, huiles essentielles
pour les soins du corps; lotions capillaires; dentifrices. (2)
Appareils et instruments optiques, nommément lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes et lentilles, lunettes de
soleil, pare-soleil, lunettes, montures de lunettes, verres à
lunettes, boîtes et étuis à lunettes; (3) Métaux précieux purs et
leurs alliages et marchandises en métaux précieux ou recouvertes
de ces derniers, non comprises dans d’autres classes,
nommément bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
broches, épingles, épingles à cravate, médailles, épinglettes
décoratives, pince-cravates, boutons de manchettes; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres-bracelets, chronomètres, réveille-matin,
chaînes de montre, montres électroniques, chronographes,
chronomètres, chronoscopes, horloges de table, montres de
gousset. (4) Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières et ne faisant pas partie d’autres classes, nommément
peaux d’animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes;
fouets. (5) Vêtements, nommément vestes, pantalons, costumes,
cardigans, chandails, pantalons, cravates, manteaux, chemises,
tee-shirts, maillots de corps, pulls, foulards, mi-chaussettes,
ceintures, châles et mouchoirs de tête, vêtements de sport,
nommément shorts, peignoirs de bain, maillots de bain;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandanas,
casques, nommément casques de football, casques de
hockeyeur, casques de sécurité et casques de sport; SERVICES:
Services d’assistance en matière de promotion et de
commercialisation et services connexes, nommément fourniture
de conseils concernant la promotion des intérêts des détaillants et
franchisés dans le cadre d’un réseau de franchisage et de vente
au détail dans le domaine des vêtements, des tissus et des
accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,110. 2003/08/21. AREVA T&D SA, (a public limited
company), 1 Place de la Coupole, Tour AREVA, 92084 PARIS
LA DEFENSE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BITRONICS 
WARES: (1) Appareils et instruments électroniques et
scientifiques, nommément voltmètres, ampèremètres,
wattmètres, varmètres, nommément instrument pour mesurer
directement ou indirectement la puissance en var, phasemètres,
appareils de mesure de la régulation de l’énergie électrique,
nommément current, power and energy demand meters, high-
resolution phase, angle meters and var controllers,
fréquencemètres, nommément appareil qui sert à mesurer la
fréquence d’un courant alternatif, tableaux de comptage d’énergie
électrique, enregistreurs de données, nommément digital power-
quality, waveform, disturbance, and fault recorders, ports de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 33 17 août 2005

transmission de données et circuits de transmission de données
en relation avec les appareils et instruments électroniques et
scientifiques. (2) Manuels d’instruction en relation avec les
appareils et instruments électroniques et scientifiques. Date de
priorité de production: 17 mars 2003, pays: FRANCE, demande
no: 033215518 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 mars 2003 sous le No.
033215518 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Electronic and scientific apparatus and
instruments, namely voltmeters, ammeters, wattmeters,
varmeters, namely instruments for measuring directly or indirectly
power in vars, phasemeters, devices to measure the regulation of
electrical power, namely compteurs pour la demande en
électricité, en watt et en énergie, phase haute résolution,
compteurs d’angle et contrôleurs de var, frequency meters,
namely apparatus for measuring the frequency of alternating
current, electrical power counting tables, data recorders, namely
enregisteurs numériques de la qualité de l’énergie, de la forme
d’onde, de la distorsion et des défaillances, data transmission
ports and data transmission circuits in relation with electronic and
scientific apparatus and instruments. (2) Instruction manuals for
electronic and scientific apparatus and instruments. Priority Filing
Date: March 17, 2003, Country: FRANCE, Application No:
033215518 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 17,
2003 under No. 033215518 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,189,106. 2003/08/29. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Hwy. 249 ,
Houston, Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Photo and imaging software; computers; computer
printers; digital imaging apparatus, namely, computer hardware,
computer software for use in the field of digital photography; and
computer peripherals. (2) Photo and imaging software;
computers; computer printers; digital imaging apparatus, namely,
computer hardware, computer software for use in the field of
digital photography; and computer peripherals. Priority Filing
Date: May 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/248,035 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 February
22, 2005 under No. 2,928,276 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et photographie et d’imagerie;
ordinateurs; imprimantes; appareils d’imagerie numérique,
nommément matériel informatique, logiciels pour utilisation dans
le domaine de la photographie numérique; périphériques. (2)
Logiciels et photographie et d’imagerie; ordinateurs; imprimantes;
appareils d’imagerie numérique, nommément matériel
informatique, logiciels pour utilisation dans le domaine de la
photographie numérique; périphériques. Date de priorité de
production: 09 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/248,035 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 22 février 2005 sous le No.
2,928,276 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,189,385. 2003/09/03. Konica Minolta Holdings, Inc., 26-2,
Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Chemical reagents; chemical substances for processing
exposed films, paper and plates; chemical substances for
processing exposed graphic arts films, paper and plates; chemical
substances for processing exposed medical X-ray films;
disposable photographic camera; dry plates for graphic arts
(unexposed); graphic arts films (unexposed); graphic arts paper
(unexposed); medical X-ray films (unexposed); photographic
emulsions; photographic films for duplicating and micro-films
(unexposed); photographic films for identification photography
(unexposed); photographic films for scientific measuring
(unexposed); photographic films for use in industries (unexposed);
photographic films for use with cameras to record images viewed
on CRT display in medical diagnosis (unexposed); photographic
films (unexposed); photographic paper (unexposed);
photographic plate (unexposed); photographic sensitizers;
photosensitive chemical products; phototypesetting films
(unexposed); phototypesetting paper (unexposed); pre-sensitized
plates for offset printing; parts and components of all of the
aforesaid goods; anti-rust greases; Canada balsam; colorants;
copal; dammar resin; developers and toners used for xerographic
machines; dyestuffs; ink cartridges for computers, printers, and
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word processors; ink cartridges for inkjet printers; ink cartridges for
xerographic machines; mastic (natural resin); mimeographic inks;
mordants; nonferrous metal foils and powders for painting,
decoration, printing or art production; paints and varnishes;
pigments; pine oil extracted from pine roots; precious metal foils
and powders for painting, decoration, printing or art production;
printing compositions; printing ink; rosin; sandarac; shellac; toner
and developer for use in photocopying machines, optical
scanners, computer printers, inkjet printers, laser printers, optical
printers, microfilm reader-printers; paints and toners for image
forming apparatus; toner cartridges for xerographic machines;
wallpaper removing preparations; wood preservatives; parts and
components of all of the aforesaid goods; apparatus for making
proof used in graphic arts; mixing machines for mixing chemicals;
machines for making printing plates and graphic arts film; printing
machines; printing plates; parts and components of all of aforesaid
goods; accessories for cameras, namely exchangeable lenses,
camera lenses, electronic flashes; air tanks; monitoring cameras;
audio and video disks; audio and video tapes; audio mixers and
audio speakers, control systems, namely, computer consoles and
supporting software for the control and integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures in planetariums;
automatic document feeders, cassettes and sorters, all of fittings
of copying machines; automatic machines for processing exposed
graphic arts film, paper and plates; automatic machines for
processing exposed photographic films and paper; automatic
machines for processing exposed-medical X-ray films; billing
machines; binoculars; calculating scales; calculators; camera
cases and accessories, namely, bags and straps; camera lenses;
cameras and fitting thereof and accessories thereto; cameras for
identification photography; cameras for special photography;
cameras to record images viewed on CRT display; cash registers;
camcorders; cinematographic films; coin counting and sorting
machines; coin-operated gates for car parks or parking lots;
computer hardware; computer input devices; computer memories;
computer peripheral devices; computer printers; computer
software and computer programs for controlling and connecting a
network with, or for use in copying machines, computer printers,
facsimiles, multifunctional products having functions of copying,
printing and scanning, image scanners, film scanners or digital
scanners; computer software and computer programs for creating,
manipulating, editing, managing, organizing, storing, transferring
and printing digital photographs, digital and graphic images, data,
text, audio, video and recorded information; computers; copying
apparatus and machines (photographic, electrostatic, thermic);
copying machines; data processing apparatus; data processing
equipment and computers; densitometers; digital cameras;
disposable camera; drawing or drafting machines; electric
calculators; electrodes; electrolysers; electronic cameras;
electronic data processing machines for use by photographic
finishing laboratory; electronic printers as components of
computers; electronic viewers; facsimile machines; fiber optic
cables; electric wires and cables; films (exposed); filters
(photography); flash-bulbs (photography) and stroboscope units;
flatness testers; floppy disks; identity cards; industrial meters used
in photography, namely exposure meters, TV color balance
analyzers, illuminance meters, luminance meters, colorimeters,
spectroradiometers, thermometers, chlorophyll meters,
spectrophotometers, glossmeters, UV radiometers, CRT focus

meters, color display measuring instruments, non-contact three-
dimensional digitizers; inkjet printers; interfaces for computer;
laser printers; luminous or mechanical road signs; machines and
instruments for use in amusement parks and pleasure grounds;
magnetic data carriers, namely cash cards and credit cards; blank
magnetic tape and pre-recorded magnetic tape containing photo
images, animation, music and sounds; unrecorded magnetic
memory disks and pre-recorded magnetic memory disks with
photo images, music and animations; manually operated
calculators; melt-cutting machines for metal works; optical disk
drives; microfilm cameras; microfilm reader-printers; microfilm
reading and/or receiving apparatus; motion picture cameras;
notching machines as fittings of automatic processors; compact
discs containing pictures, compact discs containing music,
compact discs containing movies and compact discs containing
video data; optical fibers; optical glass; optical lenses; optical
printers; optical scanners; ozonisers (ozonators); phase modifiers;
batteries; photo-copying machines; photographic apparatus and
instruments; photographic cameras; photographic prints making
apparatus; photoreceptor; phototypesetting machines;
planetarium equipment, namely, domescreen, projectors, space
simulators, lifter units, all-sky movie systems, video and audio,
namely, disc or cassette video and audio recorder and players and
projectors; pre-recorded video discs and tapes; printers for use
with computers; processed glass; punch card machines;
resistance wires; roentgen cameras; rotary converters; scanners;
screens (photography); screens used for graphic arts; slide film
mounts; slide films and transparencies; spectacles; supporting
computer software for use in conjunction with photocopying
machines, scanners, optical scanners, computer printers, inkjet
printers, laser printers, printers, optical printers, digital cameras
and facsimile machines, namely, driver software and network
utility software; printers; time recorders; time stamping machines;
transparencies (photography); tripods for cameras; vending
machines; video cameras; video disc players; video game
apparatus for personal use; video printers used for making print of
video picture; video tape recorders; video tape recording and/or
reproducing apparatus, namely video cameras, video recorder,
copier and player, video decks, video tuners; word-processors;
parts and components of all the aforesaid goods; apparatus and
instruments for medical analysis and diagnosis and peripheral
devices thereto, namely, direct digitizers, laser imagers, consoles,
film processors, film cassettes sold empty, densitometers,
mammography units, magnetic resonance imagers and CT
scanners; intensifying screens for X-ray films (used for medical X-
ray photograph); jaundice meter; medical X-ray photograph
duplicators; oximeter; roentgen apparatus for medical purposes;
surgical catguts; un-exposed medical X-ray film cassettes; un-
exposed medical X-ray films; X-ray diagnostic apparatus; parts
and components of all of aforesaid goods; addressing machines;
glue and tapes for stationery and household purposes; photo
albums; automatic stamp applying machines; blueprinting
machines; copying apparatus (office requisites); drawing
instruments and drawing materials, namely, computer aided
design (CAD) software and computer aided manufacturing (CAM)
software; electric staplers; envelope sealing machines for offices;
hectograph duplicating machines; ink; inking ribbons and
typewriter ribbons; inking ribbons for computer printers;
letterpress duplicating machines; marking templates;
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mimeographs; paper for inkjet printers; paper shredders; paper;
printed matter, namely, catalogues, magazines, posters,
postcards, books and diaries; photographs; papers for copying
machines, printers and facsimile machines; photograph stands;
plain paper for xerographic machine; postal frankers; postcards;
printing types; rotary duplicators, printers’ reglets; stationery,
namely, pens, pencils, envelopes, pocket memorandum books,
writing pads, stickers and pen stands; thermally sensitive paper;
typewriters; parts and components of all the aforesaid goods.
SERVICES: Advertising for others by means of television
programs, magazines, newspapers, exhibitions, inside of trains,
buses and other vehicles, on the body of trains, buses and other
vehicles, on advertising signboards, posters, and on-line and
direct mail advertising; arranging newspaper subscriptions (for
others); auctioneering; import-export clearance agencies;
business administration; business management; commercial
sales information supply; document or magnetic-tape filing;
document reproduction; employment agencies; issuance of
trading stamps; marketing research for others; office function,
namely copying services of documents and data processing
services; operation of computers, typewriters, telex machines and/
or the like office machines; photocopying; preparation/auditing/
certification of financial statements; professional business
consultancy; publicity materials rents; reception and guidance for
building visitors; rental of office machine and equipment, namely,
office copier including copying apparatus and electronic printer;
rental or leasing of typewriters, copy machines and/or word
processors; transcription (including stencil-paper writing); building
insulating; electric appliance installation and repair; electrical
work; general building construction; general civil engineering;
installation, maintenance and repair of cinematographic
equipment; installation, maintenance and repair of electrical
measuring equipment, apparatus and instruments; installation,
maintenance and repair of office machines and equipment,
namely, copying apparatus, electronic printer and facsimile
apparatus; installation, maintenance and repair of optical
electronic equipment; installation, maintenance and repair of
photographic processing, developing and/or printing machine;
installation, maintenance and repair of planetarium equipment;
installation, repair and maintenance of medical apparatus and
instruments; installation, repair and maintenance of office and
business machines and equipment; installation, repair and
maintenance of photographic apparatus; maintenance and repair
of machines for use in precision machines and apparatus namely,
medical, surgical, dental apparatus and instruments; maintenance
and repair of photographic apparatus, namely, photographic
cameras, electronic cameras, video cameras and other picture
taking equipment; repair and maintenance of computers (including
central processing units and programmed data carrying electronic
circuits or magnetic disks and other peripheral equipment); repair
and maintenance of electrical apparatus and instruments for home
use; repair and maintenance of electrical communication
apparatus and instruments; repair and maintenance of electrical
distribution or control machines and instruments; repair and
maintenance of film projectors; repair and maintenance of
generators; repair and maintenance of machines and instruments
for use in amusement parks and pleasure grounds; repair and
maintenance of measuring apparatus and instruments; repair and
maintenance of mechanical parking installations; repair and

maintenance of metal working machines and tools; repair and
maintenance of motors; repair and maintenance of plastics
processing machines; repair and maintenance of printing
machines and bookbinding machines; repair and maintenance of
vending machines (automatic distribution machines); annealing;
bookbinding; digital image processing; photograph enlargement;
photograph printing; photographic film development;
photogravure; processing of cinematographic films; processing,
developing and/or printing of photographic films and photographic
papers; recycling of waste and trash; rental and leasing of
chemical machines and apparatus; rental and leasing of food
processing and beverage processing machines and apparatus;
rental and leasing of lumbering machines and instruments; rental
and leasing of wood and plywood working machines and
apparatus; rental and leasing of bookbinding machines; rental and
leasing of textile machines and apparatus; rental and leasing of
tobacco processing machines; rental and leasing of pulping
machines; rental and leasing of paper making machines; rental
and leasing of paper processing machines; rental and leasing of
metalworking machines and tools; rental and leasing of photo-
developing, printing, enlarging or finishing apparatus; arranging
and conducting of shows and exhibitions; education services for
taking a picture; education services relating to scientific, electrical,
electronic, optical and to business apparatus and instruments;
education services relating to the manufacture and sale of
scientific, electrical, electronic, optical and of business apparatus
and instruments; exhibitions in the field of photographic,
cinematographic, optical, electronic, electrical and measuring
apparatus and instruments; computer hardware and software
consulting services; computer programming and maintenance of
computer software; rental and leasing of assembly rooms;
computer programming; computer rental; computer software
design; consultation in the field of photography; conversion of data
or documents from physical to electronic media; data conversion
of computer programs and data (not physical conversion); design
of machines, apparatus and implements (including their parts) or
installations comprised of them; computer system design;
industrial design; packaging design service; dress designing;
graphic arts designing; desktop publishing; digital image
processing, namely as inputting, editing, outputting, printing of
digital photos and images; introduction and instruction of
performance and operation of computers, cars and other
machines requiring highly professional knowledge, skill and
experience for a proper operation in accordance with their
applications; lithographic printing; offset printing; photography;
photogravure printing; printing; rental and leasing of cameras;
rental and leasing of computers; rental and leasing of exhibition
facilities; rental and leasing of measuring apparatus and
instruments; rental and leasing of optical apparatus and
instruments; rental and leasing of typographic machines; rental
and leasing of vending machines; rental of computer software;
screen printing; typographic printing; updating of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Réactifs chimiques; substances chimiques
pour traiter des films, du papier et des plaques impressionnés;
substances chimiques pour traiter des films, du papier et des
plaques d’arts graphiques impressionnés; substances chimiques
pour traiter des films radiographiques médicaux impressionnés;
appareils photographiques jetables; plaques sèches pour arts
graphiques (vierges); films d’arts graphiques (vierges); papier
d’arts graphiques (vierge); films radiographiques médicaux
(vierges); émulsions photographiques; films photographiques
(vierges) pour copie et microfilms; films photographiques (vierges)
pour photos d’identité; films photographiques pour mesures
scientifiques (vierges); films photographiques (vierges) à utiliser
dans les industries; films photographiques (vierges) à utiliser avec
des appareils photographiques pour enregistrer des images
observées sur un écran cathodique lors d’un diagnostic médical;
films photographiques (vierges); papier photographique (vierge);
plaques photographiques (vierges); sensibilisateurs
photographiques; produits chimiques photosensibles; films pour
photocomposition (vierges); papier de photocomposition (vierge);
plaques présensibilisées pour impression offset; pièces et
composants de toutes les marchandises susmentionnées;
graisses antirouille; baume du Canada; colorants; copal; résine de
dammar; révélateurs et toners utilisés pour machines
xérographiques; colorants; cartouches d’encre pour ordinateurs,
imprimantes et machines de traitement de texte; cartouches
d’encre pour imprimantes à jet d’encre; cartouches d’encre pour
machines xérographiques; mastic (résine naturelle); encres à
polycopie; mordants; feuilles et poudres métalliques non
ferreuses pour peinture, décoration, impression ou arts
graphiques; peintures et vernis; pigments; huile de pin extraite des
racines du pin; feuilles et poudres en métaux précieux pour
peinture, décoration, impression ou arts graphiques; compositions
d’imprimerie; encre d’imprimerie; colophane; réalgar; vernis à la
gomme laque; toner et révélateur à utiliser dans les
photocopieurs, lecteurs optiques, imprimantes, imprimantes à jet
d’encre, imprimantes laser, imprimantes optiques, lecteurs-
reproducteurs de microfilms; peintures et toners pour appareils
formant des images; cartouches de toner pour machines
xérographiques; produits de détapissage; produits de
préservation du bois; pièces et composants de toutes les
marchandises susmentionnées; appareils pour créer des
épreuves utilisées en arts graphiques; mélangeuses pour
mélanger des produits chimiques; machines pour fabriquer des
clichés et des films d’arts graphiques; machines à imprimer;
clichés; pièces et composants de toutes les marchandises
susmentionnées; accessoires pour appareils photographiques,
nommément lentilles interchangeables, objectifs, lampes-éclair
électroniques; bouteilles d’air comprimé; caméras de surveillance;
disques audio et vidéo; bandes sonores et vidéo; mélangeurs
audio et haut-parleurs, systèmes de commande, nommément
consoles d’ordinateur et logiciels de soutien pour commander et
intégrer du texte, de l’audio, des graphismes, des images fixes et
des films dans des planétariums; alimentateurs automatiques de
document, cassettes et trieuses, tous étant des accessoires de
photocopieurs; machines automatiques pour traiter des films, du
papier et des plaques d’arts graphiques; machines automatiques
pour traiter des films et du papier photographiques impressionnés;
machines automatiques pour traiter des films radiographiques
médicaux impressionnés; machines à facturer; jumelles; balances

de calcul; calculatrices; étuis et coffrets d’appareils de prise de
vues, et accessoires, nommément sacs et sangles; lentilles
d’appareil photographique; appareils photographiques, et leurs
équipements et accessoires; appareils photographiques pour
photos d’identité; appareils photographiques pour photographie
spécialisée; appareils photographiques pour enregistrer des
images observées sur un écran cathodique; caisses
enregistreuses; camescopes; films cinématographiques;
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; barrières à
péage pour parcs de stationnement d’automobiles; matériel
informatique; dispositifs d’entrée de données informatiques;
mémoires d’ordinateur; périphériques; imprimantes; logiciels et
programmes informatiques pour commander et raccorder un
réseau à des photocopieurs, des imprimantes, des télécopieurs,
des produits multifonctions comportant des fonctions de copie,
d’impression et d’exploration, des balayeurs d’images, des
scanneurs de films ou des scanneurs numériques, ou pour utiliser
ces logiciels et programmes dans ces équipements; logiciels et
programmes informatiques pour créer, manipuler, mettre en
forme, gérer, organiser, stocker, transférer et imprimer des
photographies numériques, des images numériques et
graphiques, des données, du texte, de l’audio, de la vidéo et des
données enregistrées; ordinateurs; appareils et machines à copier
(photographiques, électrostatiques, thermiques); photocopieurs;
appareils de traitement des données; équipement de traitement
de données et ordinateurs; densitomètres; appareils
photonumériques; appareils photographiques jetables; machines
à dessiner ou machines pour dessin technique; calculatrices
électroniques; électrodes; électrolyseurs; appareils de prise de
vues électroniques; machines de traitement électronique des
données utilisables par les laboratoires de finition
photographique; imprimantes électroniques comme éléments
d’ordinateurs; visionneuses électroniques; télécopieurs; câbles à
fibres optiques; fils et câbles électriques; films (impressionnés);
filtres (photographiques); lampes-éclairs (photographiques) et
stroboscopes; contrôleurs de planéité; disquettes; cartes
d’identité; appareils de mesure industriels utilisés en
photographie, nommément posemètres, analyseurs d’équilibre
chromatique télévisuel, appareils de mesure de l’éclairement,
appareils de mesure de la luminance, colorimètres,
spectroradiomètres, thermomètres, lecteurs de chlorophylle,
spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres à rayonnement
ultraviolet, mesureurs de concentration des rayons cathodiques,
instruments de mesure d’affichage couleur, numériseurs
tridimensionnels sans contact; imprimantes à jet d’encre;
interfaces pour ordinateur; imprimantes laser; panneaux routiers
lumineux ou mécaniques; machines et instruments à utiliser dans
les parcs d’attractions et les aires de loisirs; supports de données
magnétiques, nommément cartes de paiement et cartes de crédit;
bandes magnétiques vierges et bandes magnétiques
préenregistrées contenant des images photographiques, de
l’animation, de la musique et des sons; disques à mémoire
magnétique vierges et disques à mémoire magnétique
préenregistrés avec images photographiques, musique et dessins
animés; calculettes; coupeuses par fusion pour ferronnerie;
lecteurs de disques optiques; appareils photographiques à
microfilms; lecteurs-reproducteurs de microfilms; lecteurs et/ou
récepteurs de microfilms; cinécaméras; machines à gruger
comme équipement de processeurs automatiques; disques
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compacts contenant des images, disques compacts contenant de
la musique, disques compacts contenant des films et disques
compacts contenant des données vidéo; fibres optiques; verre
optique; lentilles optiques; imprimantes optiques; lecteurs
optiques; ozoneurs; compensateurs de phase; piles;
photocopieurs; appareils et instruments photographiques;
appareils photographiques; appareils de création d’épreuves
photographiques; photorécepteur; photocomposeuses;
équipement de planétarium, nommément écran hémisphérique,
projecteurs, simulateurs spatiaux, élévateurs, systèmes
cinématographiques à ultra-grand-angulaire; vidéo et audio,
nommément enregistreur et lecteurs de vidéodisques ou de
vidéocassettes, et de disques audio et de disques vidéo, et
projecteurs; vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés;
imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; verre traité; machines
à cartes perforées; résistances chauffantes; appareils
photographiques Röntgen; convertisseurs rotatifs; lecteurs
optiques; écrans (photographiques); écrans utilisés pour arts
graphiques; montures pour diapositives; diapositives et
transparents; lunettes; logiciels de soutien à utiliser
concurremment avec des photocopieurs, lecteurs optiques,
scanneurs optiques, imprimantes, imprimantes à jet d’encre,
imprimantes laser, imprimantes, imprimantes optiques, caméras
numériques et télécopieurs, nommément logiciels de commande
et logiciels utilitaires de réseau; imprimantes; horodateurs;
diapositives (photographie); trépieds pour appareils de prise de
vues; distributeurs automatiques; caméras vidéo; lecteurs de
vidéodisques; appareils de jeux vidéo pour usage personnel;
imprimantes vidéo utilisées pour imprimer des images vidéo;
magnétoscopes; appareils d’enregistrement et/ou de reproduction
de bandes vidéo, nommément caméras vidéo, magnétoscopes,
copieur et lecteur, platines vidéo, syntonisateurs vidéo; systèmes
de traitement de texte; pièces et composants de toutes les
marchandises susmentionnées; appareils et instruments pour
analyse et diagnostic médicaux, et périphériques connexes,
nommément numériseurs directs, imageurs laser, consoles,
appareils à développer les films, cassettes de films vendues vides,
densitomètres, mammographes, imageurs à résonance
magnétique et tomodensitomètres; écrans renforçateurs pour
films radiographiques (utilisés pour photographies
radiographiques médicales); analyseurs de l’ictère; duplicateurs
de photographies radiographiques médicales; oxymètre;
appareils à rayons X pour fins médicales; cordes à boyau
chirurgicales; cassettes de films radiographiques médicaux
vierges; films radiographiques médicaux vierges; appareils de
radiodiagnostic radiographique; pièces et composants de toutes
les marchandises susmentionnées; machines à adresser; colle et
rubans pour travaux de papeterie et usages ménagers; albums à
photos; machines à oblitérer automatiques; tireuses de bleus;
copieurs (accessoires de bureau); instruments à dessin et
matériel à dessin, nommément logiciels de conception assistée
par ordinateur (CAO) et logiciels de fabrication assistée par
ordinateur (CAM); agrafeuses électriques; scelleuses
d’enveloppes pour bureaux; duplicateurs hectographiques; encre;
rubans encreurs et rubans pour machines à écrire; rubans
encreurs pour imprimantes; duplicateurs typographiques; gabarits
de marquage; duplicateurs à stencil; papier pour imprimantes à jet
d’encre; déchiqueteuses à papier; papier; imprimés, nommément
catalogues, revues, affiches, cartes postales, livres et agendas;

photographies; papiers pour photocopieurs, imprimantes et
télécopieurs; supports pour photographies; papier ordinaire pour
machine xérographique; affranchisseuses; cartes postales;
caratères d’imprimerie; duplicateurs rotatifs, réglettes pour
imprimeurs; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
enveloppes, calepins de poche, blocs-correspondance,
autocollants et porte-stylos; papier thermosensible; machines à
écrire; pièces et composants de toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Publicité pour des tiers au moyen
d’émissions télévisées, de revues, de journaux, de présentations,
à l’intérieur de trains, d’autobus et d’autres types de véhicules, sur
la carrosserie de trains, d’autobus et d’autres types de véhicules,
sur des panneaux publicitaires, des affiches, et par publicité en
ligne et publipostage; préparation de souscriptions à des journaux
(pour des tiers); vente aux enchères; agences de contrôle
d’import-export; administration des affaires; gestion des affaires;
fourniture d’informations sur la vente dans le commerce;
classement de documents ou de bandes magnétiques;
reproduction de documents; agences de placement; émission de
timbres-primes; recherche commerciale pour des tiers; fonctions
de bureau, nommément services de reproduction de documents
et services de traitement de données; exploitation d’ordinateurs,
de machines à écrire, de téléimprimeurs et/ou d’appareils de
bureau semblables; photocopie; préparation/vérification/
certification d’états financiers; conseils professionnels en affaires;
locations de matériel publicitaire; réception et orientation pour
visiteurs de bâtiments; location de machines et d’équipement de
bureau, nommément copieur de bureau, comprenant
photocopieur et imprimante électronique; location ou crédit-bail de
machines à écrire, de photocopieurs et/ou de machines de
traitement de texte; transcription (y compris écriture sur papier
stencil); isolation de bâtiments; installation et réparation
d’appareils électriques; travaux d’électricité; construction générale
de bâtiments; génie civil général; installation, entretien et
réparation d’équipement cinématographique; installation,
entretien et réparation d’équipement, d’appareils et d’instruments
électriques de mesure; installation, entretien et réparation de
machines et d’équipement de bureau, nommément
photocopieurs, imprimantes électroniques et télécopieurs;
installation, entretien et réparation d’équipement
optoélectronique; installation, entretien et réparation de machines
de traitement, de développement et/ou d’impression
photographiques; installation, entretien et réparation
d’équipement de planétarium; installation, réparation et entretien
d’appareils et d’instruments médicaux; installation, réparation et
entretien de machines et d’équipemnt de bureau et d’entreprise;
installation, réparation et entretien d’appareils photographiques;
entretien et réparation de dispositifs à utiliser dans les machines
et les appareils de précision, nommément appareils et
instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires; entretien et
réparation d’appareils photographiques, nommément appareils
photographiques, caméras électroniques, caméras vidéo et
autres équipements de prise de vues; réparation et maintenance
d’ordinateurs (y compris d’unités centrales de traitement et de
circuits électroniques, ou de disques magnétiques contenant des
données programmées, et d’autres types d’équipements
périphériques); réparation et maintenance d’appareils et
d’instruments électriques pour usage domestique; réparation et
maintenance d’appareils et d’instruments de télécommunications;
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réparation et maintenance de machines et d’instruments de
distribution ou de commande électriques; réparation et entretien
de projecteurs cinématographiques; réparation et maintenance de
groupes électrogènes; réparation et entretien de machines et
d’instruments à utiliser dans les parcs d’attractions et les aires de
loisirs; réparation et maintenance d’appareils et d’instruments de
mesure; réparation et entretien d’installations mécaniques de
stationnement; réparation et entretien de machines et d’outils à
travailler les métaux; réparation et maintenance de moteurs
électriques; réparation et entretien de machines de transformation
des matières plastiques; réparation et entretien de machines
d’impression et de machines à reliure; réparation et entretien de
distributeurs automatiques; recuit; reliure; traitement numérique
des images; agrandissement photographique; impression
photographique; développement de films photographiques;
photogravure; traitement de films cinématographiques; traitement,
élaboration et/ou impression de films photographiques et de
papiers photographiques; recyclage des déchets et des détritus;
location et crédit-bail de machines et d’appareils de chimie;
location et crédit-bail de machines et d’appareils de
transformation des aliments et de transformation des boissons;
location et crédit-bail de machines et d’instruments d’exploitation
forestière; location et crédit-bail de machines et d’appareils de
travail du bois et du contreplaqué; location et crédit-bail de
machines à reliure; location et crédit-bail de machines et
d’appareils à textiles; location et crédit-bail de machines de
transformation du tabac; location et crédit-bail de machines à
fabriquer la pâte à papier; location et crédit-bail de machines à
papeterie; location et crédit-bail de machines de transformation du
papier; location et crédit-bail de machines et d’outils à travailler les
métaux; location et crédit-bail d’appareils de développement,
d’impression, d’agrandissement et de finition photographiques;
organisation et tenue de spectacles et de présentations; services
éducatifs de prise de vues; services éducatifs ayant trait aux
appareils et aux instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques et d’entreprise; services éducatifs ayant
trait à la fabrication et à la vente d’appareils et d’instruments
scientifiques, électriques, électroniques, optiques et d’entreprise;
présentations dans les domaines des appareils et des instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, électroniques,
électriques et de mesure; services de consultation en matériel
informatique et en logiciels; programmation informatique et
maintenance de logiciels; location et crédit-bail de salles
d’assemblage; programmation informatique; location
d’ordinateurs; conception de logiciels; consultation dans le
domaine de la photographie; conversion de données ou de
documents, de supports matériels en supports électroniques;
conversion de programmes informatiques et de données
(conversion non matérielle); conception de machines, d’appareils
et d’instruments (y compris leurs pièces) ou d’installations ainsi
équipées; conception de systèmes informatiques; dessin
industriel; service de conception d’emballage; modèles de robes;
conception d’arts graphiques; éditique; traitement numérique des
images, nommément comme l’entrée, la mise en forme, la sortie,
l’impression des photos et des images numériques; présentation
et enseignement de la performance et de l’exploitation des
ordinateurs, des automobiles et d’autres machines nécessitant
des connaissances, des compétences et une expérience
approfondies pour une exploitation appropriée, conformément à

leurs applications; impression lithographique; impression offset;
photographie; impression par photogravure; impression; location
et crédit-bail d’appareils de prise de vues; location et crédit-bail
d’ordinateurs; location et crédit-bail d’installations de présentation;
location et crédit-bail d’appareils et instruments de mesure;
location et crédit-bail d’appareils et d’instruments d’optique;
location et crédit-bail de machines typographiques; location et
crédit-bail de distributeurs automatiques; location de logiciels;
sérigraphie; impression typographique; mise à niveau de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,191,164. 2003/09/19. Lewis Hyman, Inc., 860 East Sandhill
Avenue, Carson, California 90746-1221, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMBRIA 
WARES: Non-metal exterior window blinds and non-metal
exterior window shades; interior window blinds, interior window
shades and interior window shutters; canopies, awnings and
window coverings made of fabric; curtains, draperies and
valances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres extérieures non
métalliques et stores pour fenêtres extérieures non métalliques;
toiles pour fenêtres intérieures, stores pour fenêtres intérieures et
persiennes intérieures; baldaquins, auvents et garnitures de
fenêtre en tissus; rideaux, tentures et cantonnières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,743. 2003/09/25. GeniSystems.ca Services Inc., 1660
Tech Avenue, Suite 3, Mississauga, ONTARIO L4W 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GeniSys 
WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets and electronically-stored educational materials,
namely pre-recorded audio and video CDs not containing
computer software pertaining to insurance administrative services
to the financial services and insurance industries; pre-recorded
audio and video cassettes not containing computer software
pertaining to the financial services and insurance industries;
computer discs for computers not containing computer software
pertaining to the financial services and insurance industries.
SERVICES: Service bureau, namely providing administrative
services to the financial services and insurance industries. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et matériel didactique à archivage
électronique, nommément disques compacts audio et vidéo
préenregistrés sans logiciels, ayant trait aux services
administratifs d’assurances des services financiers et des
industries des assurances; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées sans logiciels ayant trait aux services financiers et
aux industries des assurances; disquettes pour ordinateurs sans
logiciels ayant trait aux services financiers et aux industries des
assurances. SERVICES: Centre de traitement à façon,
nommément fourniture de services administratifs aux industries
des services financiers et de l’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,272. 2003/09/30. Taiyo Yuden Co., Ltd., 16-20, Ueno 6-
chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Electrical apparatus and instruments namely audio
and video optical discs (blank), optical disc players, recorders,
audio cassette tapes (blank), video cassette tapes (blank) and
magnetic tapes (blank) for use in memory of computers, blank
compact disc (recordable), ceramic capacitors, fixed resistors,
electric coils, ferrite cores, magnets, NTC thermieters, EMI
suppression filters namely ferrite beads, choke coils, spark gaps
and varistors, acoustic transducers namely piezoelectric receivers
and piezoelectric sounders, hybrid ics, DC to DC converters,
inverters, switching power supplies, radio frequency components
comprising power amplifiers, RF modules and antenna, filters
namely dielectric filters, dielectric resonators and LC filters, optical
recording discs (blank) namely recordable compact discs, optical
disc players, recorders and error checkers, multimedia
sequencers, medical sensor components, namely, electrolyte
analyzers, optical communication modules and part for optical
communication modules, namely optical splitter, plastic optical
multiplexer, multiplexer, back light modules, DVD (blank). (2)
Rotary converters, rotary condensers, batteries, electric and
magnetic measuring machines, electric wire and cables, electric
irons, electric hair curlers, electric buzzers, cores, resistance
wires, electrode. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on January 29, 1993 under No. 2501063 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
nommément disques optiques audio et vidéo vierges, lecteurs de
disques optiques, enregistreurs, bandes d’audiocassettes
vierges, bandes magnétoscopiques vierges et bandes
magnétiques vierges pour utilisation dans des mémoires
d’ordinateur, disques compacts inscriptibles vierges,
condensateurs céramiques, résistances fixes, bobines
électriques, tores magnétiques, aimants, thermistances à
coefficient de température négatif, filtres anti-interférence
électromagnétique, nommément tores magnétiques, bobines
d’arrêt, éclateurs et varistances, transducteurs, nommément
récepteurs piézoélectriques et sondes piézoélectriques, circuits
intégrés hybrides, convertisseurs continu-continu, inverseurs,
alimentations à découpage, éléments RF, y compris
amplificateurs de puissance, modules, antennes et filtres RF,
nommément filtres diélectriques, résonateurs diélectriques et
filtres LC, disques optiques d’enregistrement (vierges),
nommément disques compacts inscriptibles, lecteurs de disques
optiques, enregistreurs et détecteurs d’erreurs, séquenceurs
multimédia, éléments de capteurs médicaux, nommément
analyseurs d’électrolytes, modules de communications optiques
et pièces pour modules de communications optiques,
nommément répartiteurs optiques, multiplexeurs optiques en
matière plastique, multiplexeurs, modules de rétroéclairage et
DVD vierges. (2) Convertisseurs rotatifs, condenseurs rotatifs,
piles, appareils pour mesurer électriques et magnétiques, câbles
et fils électriques, fers électriques, appareils à friser électriques,
sonnettes électriques, noyaux, résistance chauffante, électrode.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 janvier 1993 sous le No.
2501063 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,973. 2003/10/08. EPICUREAN INTERNATIONAL, INC.,
1919 Market Street, Suite 100, Oakland, California 94607,
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 NOODLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Food products, namely sauces for noodles, spices, and
noodles. Priority Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/250,570 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 03, 2004 under No. 2,869,463 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces
pour nouilles, épices et nouilles. Date de priorité de production: 15
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
250,570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,869,463 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,731. 2003/10/15. Dancing Buffalo Productions Inc., 2360
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

MARCHANDISES: Fournitures, nommément produits relatifs à la
chasse, nommément sacs à dos, couteaux, glacières et articles de
camping, nommément haches de camping, lampes de poche,
lanternes, tentes et vêtements; bandes vidéo, disques compacts
et DVD préenregistrés pour fins de divertissement et d’information
dans le domaine de la chasse et de la faune. SERVICES:
Services de divertissement, sous forme d’émissions de télévision
continues dans le domaine de la chasse récréative et de la faune;
services d’Internet, nommément hébergement d’un site Web
fournissant de l’information et du divertissement au moyen de
l’Internet sur la chasse récréative et la faune; services de vente au

détail en ligne de produits et habillements pour les activités de
plein air; vidéos préenregistrées, DVD et disques compacts,
publications imprimées et articles promotionnels, et fourniture en
ligne de réservations pour expéditions de chasse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,194,547. 2003/10/29. Promethean Technologies Group Ltd.,
TDS House, Lower Phillips Road, Blackburn, Lancashire, BB1
5TH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACTIVOTE 
WARES: Handheld wireless keypads, computers, keyboards,
interactive electronic whiteboards and associated electronic pens
and pads, electronic digital tablets and keypads; hardware tablets;
software for the operation of the above goods; computer software
recorded on electronic data carriers and computer software
downloadable from online databases, namely, educational
software to aid teachers in preparing for and teaching classes;
educational software for children and/or students; interactive
multi-media software, namely, educational software for children
and/or students; flat panel display screens; computer hardware;
computers; computer peripherals; computer keypads; computer
operating programmes; hand held radio transmitters and
receivers; hand held electronic transmitters and receivers; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: June
09, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2334276A in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 27, 2004 under No. 2334276A on wares.

MARCHANDISES: Pavés numériques portatifs sans fil,
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs et
stylos et tablettes électroniques connexes, tablettes et pavés
numériques électroniques; tablettes pour matériel informatique;
logiciels pour l’exploitation des marchandises susmentionnées;
logiciels enregistrés sur des porteurs de données électroniques et
logiciels téléchargeables de bases de données en ligne,
nommément logiciels pédagogiques pour aider les enseignants à
se préparer pour l’enseignement et à enseigner; logiciels
pédagogiques pour enfants et/ou étudiants; logiciels interactifs
multi-média, nommément logiciels pédagogiques pour enfants et/
ou étudiants; écrans d’affichage plats; matériel informatique;
ordinateurs; périphériques; pavés numériques; programmes
d’exploitation d’ordinateur; émetteurs et récepteurs radio portatifs;
émetteurs et récepteurs électroniques portatifs; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Date de priorité
de production: 09 juin 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2334276A en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 février 2004 sous
le No. 2334276A en liaison avec les marchandises.
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1,194,987. 2003/10/28. Portwise AB, Box 4146, 102 63
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PORTWISE 
WARES: Computers, computer peripherals, computer hardware,
magnetic and optical data carriers; computer software for
providing IT security, providing functionality for secure access,
authentication, and authorization. SERVICES: Computer
consultancy services; support services for computer programs;
computer programming services; development and updating of
computer programs. Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 17, 2005 under No.
003092566 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, matériel
informatique, dispositifs magnétiques et optiques de transport de
données; logiciels pour sécurisation informatique, nommément
protection, authentification et autorisation d’accès. SERVICES:
Services de conseil en informatique; services de soutien dans le
domaine des programmes informatiques; services de
programmation informatique; élaboration et mise à niveau de
programmes informatiques. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2005 sous le No.
003092566 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,567. 2003/10/29. OLIVIERI FOODS LIMITED, 80 Brockley
Drive, Hamilton, ONTARIO L8E 3C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Frozen prepared foods; pasta products namely,
tortellini, linguine, fettuccine, lasagna, ravioli, penne, agnolotti,
sacchettini; prepared sauces. Used in CANADA since at least as
early as June 1994 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés surgelés; pâtes
alimentaires, nommément tortellinis, linguines, fettuccinis,
lasagnes, raviolis, plumes, agnolottis, sacchettinis; sauces
préparées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1994 en liaison avec les marchandises.

1,195,875. 2003/11/05. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New Jersey
07430, 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 

TRIATHLON 
WARES: Medical and surgical equipment, namely, orthopedic
implants and surgical instruments used to implant orthopedic
implants. Priority Filing Date: May 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/246,182 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipements médicaux et chirurgicaux,
nommément implants orthopédiques et instruments chirurgicaux
servant à la mise en place d’implants orthopédiques. Date de
priorité de production: 06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/246,182 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,007. 2003/11/06. NAOP, LLC, P.O. Box 26154, West
Haven, Connecticut 06516, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EZGOAL 
WARES: (1) All purpose goals and nets for hockey, soccer, field
hockey and structural parts and fittings therefor. (2) All purpose
goals and nets for hockey, soccer, field hockey and sticks, balls
and structural parts and fittings therefor. Priority Filing Date: July
14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/273,695 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
2004 under No. 2,853,951 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Buts et filets tout usage pour hockey,
soccer, hockey sur gazon, et pièces structurales et accessoires
connexes. (2) Buts et filets tout usage pour hockey, soccer,
hockey sur gazon, et bâtons, balles et ballons, et pièces
structurales et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 14 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 78/273,695 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,853,951
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,196,527. 2003/11/17. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 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 
 

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détachants; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, détergents liquides à vaisselles; savons
nommément savons pour la toilette, produits de beauté et
cosmétiques nommément savons de beauté, laits démaquillants,
crème de jour, crème de nuit, crème hydratante, fond de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à
lèvres, crayons à usage cosmétiques, poudre pour le maquillage,
crèmes teintées, poudre talc, gels exfoliants pour le visage et le
corps; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour la
fabrication d’arômes, pour utilisation dans la fabrication de
produits parfumés, pour utilisation personnelle; lotions pour les
cheveux; dentifrices; appareils électroniques pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, appareils de mesure et de
contrôle électroniques nommément écrans de contrôle
électronique; appareils et instruments d’enseignement
nommément projecteurs à diapositives, plateaux à diapositives,
magnétoscopes, magnétophones; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la
transformation, le traitement du son ou des images nommément
ordinateurs, modems, magnétoscopes, magnétophones, hauts
parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, lecteurs DVD,
lecteurs de disques compacts; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique nommément
téléviseurs, écrans de téléviseurs, cartes de son et vidéo
électroniques, appareils de radio nommément radios, auto-radios,
claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels

enregistrés nommément dans le domaine des soins de la peau, de
la parfumerie et du maquillage utilisés dans des opérations de
stratégie marketing, films (pellicules) impressionnés, supports
d’enregistrement magnétiques nommément vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédérom, disque
digital vidéo, disques magnétiques, vidéo disques numériques et
cartouches vidéo tous ces produits étant vierges; cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; lecteurs de
cartes nommément lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de
cartes à puce, composants électroniques nommément circuits
intégrés et micro circuits, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial
nommément écrans d’ordinateurs, serveurs télématiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
extincteurs; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l’imprimerie nommément journaux,
périodiques, livres, revues, catalogues; articles pour reliures
nommément cahiers à carreaux, cartables, spirales; programmes
(spectacles); affiches; prospectus; supports en papier ou en
carton pour photographies; papeterie nommément règles, étuis à
crayons, taille crayons, agrafeuses, agrafes, stylos, crayons,
gommes à effacer; papier à lettre; enveloppe; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes nommément pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) nommément calculatrices;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément livres, manuels; sacs, sachets et
pochettes en matières plastiques pour l’emballage; films
plastiques (étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d’abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d’imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous mains, cartes de visite, chéquiers, porte chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales. SERVICES:
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément diffusion
d’annonces publicitaires pour le bénéfice de tiers par le biais de la
radio, de la télévision et de l’Internet, diffusion de matériel
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), courrier
publicitaire nommément annonces publicitaires pour le bénéfice
de tiers par le biais de la poste; location d’espaces publicitaires;
décoration de vitrines; distribution d’échantillons publicitaires;
services d’abonnement à des programmes audiovisuels à accès
réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des tiers;
abonnement à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée pour le bénéfice de tiers nommément
annonces publicitaires radiodiffusées et télédiffusées; publicité
interactive pour le bénéfice de tiers par utilisation d’un téléviseur
ou d’un écran; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau nommément traitement de
textes, tenue de livre, classement; distribution de prospectus,
d’échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d’affaires; recherches pour affaires dans le
domaine de la fournitures d’informations sur les entreprises, de la
systématisation de données et de gestion de la mise à jour de
documentation; aide à la direction d’entreprises commerciales ou
industrielles nommément dans le domaine de la parfumerie, des
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cosmétiques, des produits de maquillage; estimation en affaires
commerciales ou industrielles nommément recherche de marché;
comptabilité; reproduction de documents nommément services
d’imprimerie digitale et commerciale; bureaux de placement pour
le bénéfice de tiers; gestion de fichiers informatiques; services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; conseils en communication et stratégie d’images;
étude et réalisation de campagnes publicitaires; relations
publiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agence d’import-export; affichage, décoration de
vitrines, promotion des ventes pour des tiers par la distribution
d’imprimés, par des concours publicitaires nommément
organisation, conception et diffusion d’annonces de presse dans
des périodiques, d’affiches sur des points de vente, de matériel de
publicités sur les lieux de vente, de livrets promotionnels,
publication de palmares dans des périodiques, sur des sites
internet; recherche de marché; ventes aux enchères;
télépromotion avec offre de vente; organisation de manifestations
à vocation commerciale; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, symposiums, de spectacles historiques,
d’expositions, à buts commerciaux ou publicitaires; services de
regroupement pour le compte de tiers de produits de beauté, de
parfumerie, d’accessoires de mode, de livres, permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans
un magasin ou sur un site Internet ou de passer commande par
correspondance ou par télécommunication; télécommunications
nommément communications radiophoniques, téléphoniques,
visiophoniques, par télévision, télédiffusion nommément diffusion
de programmes de radio, services de cartes d’appel, services
d’interurbains, services de téléphones cellulaires, diffusion de
programmes télévisés, services de télédiffusion interactive portant
sur la présentation de produits; agences de presse et
d’information; communications télégraphiques; services de
transmission d’information par voie télématique nommément
messagerie électronique vocale par l’enregistrement, le stockage
et la livraison ultérieure de messages vocaux; transmission de
télégrammes; émissions télévisées nommément diffusion de
programmes télévisés, diffusion de programmes notamment par
radio, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; communication par
terminaux d’ordinateurs, communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert ou fermé nommément
transmission de messages, transmission d’images assistées par
ordinateurs nommément services de courriers électroniques;
services de fourniture d’accès à un réseau informatique;
recherches et développement de nouveaux produits pour les tiers;
recherches biologiques, en cosmétologie; recherches techniques
nommément recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels; expertises (travaux
d’ingénieurs) en cosmétologie et bases de données, consultations
professionnelles en matière d’ordinateurs; consultations pour la
protection de l’environnement; consultations professionnelles en
matière de droits d’auteurs; consultations professionnelles en
matière de propriété intellectuelle; consultations professionnelles
en matière d’authentification d’oevres d’art; travaux du génie (pas
pour la construction) nommément programmation d’ordinateurs;
essais de matériaux pour des tiers; laboratoires techniques
nommément laboratoires de recherche dans le domaine de la
parfumerie, du maquillage, des cosmétiques; location d’appareils

distributeurs automatiques; imprimerie; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations en
matière d’ordinateurs, d’informatique, d’audiovisuel;
programmation d’ordinateur, location d’ordinateur, gérance de
droits d’auteurs; service de stylisme nommément services rendus
par des spécialistes de l’esthétique industrielle, de créations
graphiques; services d’informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, de l’informatique, de l’audiovisuel; services
d’authentification (recherche d’origine) de messages. Date de
priorité de production: 28 mai 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 227 920 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 mai 2003 sous le No. 03
3 227 920 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for
laundering namely stain removers; preparations for cleaning,
polishing, removing grease and scrubbing namely scouring
powder and liquid, liquid dishwashing detergent; soaps namely
toilet soaps, beauty products and cosmetics namely beauty
soaps, make-up remover milk, day cream, night cream,
moisturizing cream, make-up foundation, eyeshadow, blush,
mascaras, nail polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder,
coloured creams, talcum powder, exfoliating gels for the face and
body; essential oils namely essential oils for use in the
manufacture of scents, for use in the manufacture of scented
products, for personal use; hair lotions; tooth pastes; electronic
equipment for information processing namely computers,
electronic measurement and control devices namely electronic
control screens, instructional apparatus and instruments namely
slide projectors, slide trays, video cassette recorders, tape
machines; apparatus and instruments for the recording,
transmission, reproduction, storage, processing, treatment of
sound and pictures namely computers, modems, video cassette
recorders, tape machines, loud speakers, telephones, cellular
telephones, DVD readers, compact disc players; audiovisual,
telecommunications, telematics apparatus and instruments
namely television sets, television screens, electronic sound and
video cards, radio sets namely radios, radio cars, computer
keyboards, computer peripherals, registered software namely in
the area of skin care, perfumery and make-up used in marketing
strategy operations, exposed film, magnetized recording media
namely videograms and phonograms, magnetic tapes, video
tapes, compact discs (audio and video), optical discs, CD-ROMs,
digital video discs, magnetic discs, digital video discs and video
cartridges all these products being blank; magnetic cards, smart
cards, electronic cards; card readers namely magnetic card
readers, smart card readers, electronic components namely
integrated circuits and microcircuits, acoustic discs; monitors for
receiving data on the global information network namely computer
screens, telematic servers, automatic distributors and
mechanisms for prepayment devices; cash registers, calculators,
extinguishers; paper and paperboard (unfinished, semi-finished or
for stationery or printing); notebooks, albums, file folders for
documents, binders; printed products namely newspapers,
periodicals, books, magazines, catalogues; items for binding
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namely squared, binder, spiral notebooks; programs (attractions);
posters; flyers; photograph holders made of paper or paperboard;
stationery namely rulers, pencil cases, pencil sharpeners,
staplers, staples, pens, pencils, erasers; letter paper; envelope;
adhesives (sticky materials) for stationery or household use;
artists’ materials namely paint brushes; typewriters and office
supplies (with the exception of furniture) namely calculators;
instructional or educational material (except for equipment)
namely books, manuals; bags, sachets and pouches made of
plastic materials for packaging; plastic film (stretchable and
extendable) for palletization; subscription cards (non-magnetic),
credit cards (non-magnetic); printers’ type; printing plates; pens,
note blocks, desk pads, calling cards, cheque books, cheque book
covers; agendas, wall calendars; postcards. SERVICES:
Advertising for third parties namely dissemination of advertising
messages for others on the radio, on television and on the
Internet, dissemination of advertising messages (tracts, flyers,
printed goods, samples), advertising mail namely advertising
messages for others in the mail; rental of advertising space; shop
window dressing; distribution of advertising samples; subscription
services to reserved access audiovisual programs, to videograms,
to newspapers for others; publication of advertising texts;
advertising on radio and television for others namely radio and
television advertisements; interactive advertising for others using
a television or screen; management of business affairs; business
administration; office work, namely text processing, bookkeeping,
filing; distribution of flyers, samples; business advice, business
information; business research in the area of providing information
on businesses, systematizing of data and management of
documentation updating; assistance in the management of
commercial or industrial undertakings, namely in the area of
perfumery, cosmetics, make-up products; commercial or industrial
business estimates, namely market research; accounting;
reproduction of documents namely digital and commercial printing
services; placement agencies for others; management of
computer files; data capture and processing services, rental of
computer files; advice on image communication and strategy;
study and conducting of advertising campaigns; public relations;
organizing exhibitions for commercial or advertising purposes;
import-export agency; display, shop window dressing, sales
promotion for others through the distribution of printed material,
through promotional contests, namely organization, design and
broadcasting of press advertisements in periodicals, point-of-sale
posters, point-of-sale advertising material, promotional booklets,
publication of award recipients in periodicals, on the Internet;
market research; auction sales; telepromotion with offer of sales;
organization of events for commercial purposes; organizing and
running colloquia, conferences, congresses, symposiums,
historical attractions, exhibitions, for commercial or advertising
purposes; consolidation services for others for aesthetician
products, perfumery, fashion accessories, books, enabling
consumers to see and purchase them conveniently in a store or on
an Internet site or to order them by mail or by telecommunication;
telecommunications namely radio, telephone, videophone,
television communications, television broadcasting namely
dissemination of radio programs, calling card services, long-
distance services, cellular telephone services, broadcasting of
television programs, interactive broadcasting services focusing on
the presentation of products; press agencies and news agencies;

telegraph communications; telematics information transmission
services namely electronic voice messaging through the storage
and time-shift delivery of voice messages; transmission of
telegrams; television programming, namely broadcasting of
television programs, broadcasting of programs namely via radio,
cable, over-the-air, satellite and from videograms and
phonograms; communication via computer terminals,
communications (transmissions) on open and closed worldwide
computer networks, namely transmission of messages, computer-
assisted transmission of images, namely electronic mail services;
services related to the provision of access to a computer-based
network; research on and development of new products for others;
biological research, cosmetology research; technical research,
namely research and development of electronic, computer and
audiovisual systems; consulting work by engineers in the areas of
cosmetology and databases, professional consultations in the
area of computers; consultations on the protection of the
environment; professional consultations in the area of copyrights;
professional consultations in the area of intellectual property;
professional consultations in the area of the authentication of
works of art; engineering work (not for construction) namely
computer programming; materials testing for others; technical
laboratories namely research laboratories in the area of
perfumery, make-up, cosmetics; rental of automatic dispensing
apparatus; printing; design, development, updating and rental of
computer software; computer, information technology, audiovisual
consultations; computer programming, rental of computers,
management of copyrights; styling element services namely
services provided by industrial design specialists, graphic design
specialists; meteorological information services; electronic,
computer and audiovisual systems research and development,
computer and audiovisual research and development; message
authentication (tracing) services. Priority Filing Date: May 28,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 227 920 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 28, 2003 under
No. 03 3 227 920 on wares and on services.

1,196,529. 2003/11/17. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 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 
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MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détachants; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, détergents liquides à vaisselles; savons
nommément savons pour la toilette, produits de beauté et
cosmétiques nommément savons de beauté, laits démaquillants,
crème de jour, crème de nuit, crème hydratante, fond de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à
lèvres, crayons à usage cosmétiques, poudre pour le maquillage,
crèmes teintées, poudre talc, gels exfoliants pour le visage et le
corps; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour la
fabrication d’arômes, pour utilisation dans la fabrication de
produits parfumés, pour utilisation personnelle; lotions pour les
cheveux; dentifrices; appareils électroniques pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, appareils de mesure et de
contrôle électroniques nommément écrans de contrôle
électronique; appareils et instruments d’enseignement
nommément projecteurs à diapositives, plateaux à diapositives,
magnétoscopes, magnétophones; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la
transformation, le traitement du son ou des images nommément
ordinateurs, modems, magnétoscopes, magnétophones, hauts
parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, lecteurs DVD,
lecteurs de disques compacts; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique nommément
téléviseurs, écrans de téléviseurs, cartes de son et vidéo
électroniques, appareils de radio nommément radios, auto-radios,
claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, logiciels
enregistrés nommément dans le domaine des soins de la peau, de
la parfumerie et du maquillage utilisés dans des opérations de
stratégie marketing, films (pellicules) impressionnés, supports
d’enregistrement magnétiques nommément vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédérom, disque
digital vidéo, disques magnétiques, vidéo disques numériques et
cartouches vidéo tous ces produits étant vierges; cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; lecteurs de
cartes nommément lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de
cartes à puce, composants électroniques nommément circuits
intégrés et micro circuits, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial
nommément écrans d’ordinateurs, serveurs télématiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
extincteurs; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l’imprimerie nommément journaux,
périodiques, livres, revues, catalogues; articles pour reliures
nommément cahiers à carreaux, cartables, spirales; programmes
(spectacles); affiches; prospectus; supports en papier ou en
carton pour photographies; papeterie nommément règles, étuis à
crayons, taille crayons, agrafeuses, agrafes, stylos, crayons,
gommes à effacer; papier à lettre; enveloppe; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes nommément pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) nommément calculatrices;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément livres, manuels; sacs, sachets et
pochettes en matières plastiques pour l’emballage; films

plastiques (étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d’abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d’imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous mains, cartes de visite, chéquiers, porte chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales. SERVICES:
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément diffusion
d’annonces publicitaires pour le bénéfice de tiers par le biais de la
radio, de la télévision et de l’Internet, diffusion de matériel
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), courrier
publicitaire nommément annonces publicitaires pour le bénéfice
de tiers par le biais de la poste; location d’espaces publicitaires;
décoration de vitrines; distribution d’échantillons publicitaires;
services d’abonnement à des programmes audiovisuels à accès
réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des tiers;
abonnement à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée pour le bénéfice de tiers nommément
annonces publicitaires radiodiffusées et télédiffusées; publicité
interactive pour le bénéfice de tiers par utilisation d’un téléviseur
ou d’un écran; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau nommément traitement de
textes, tenue de livre, classement; distribution de prospectus,
d’échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d’affaires; recherches pour affaires dans le
domaine de la fournitures d’informations sur les entreprises, de la
systématisation de données et de gestion de la mise à jour de
documentation; aide à la direction d’entreprises commerciales ou
industrielles nommément dans le domaine de la parfumerie, des
cosmétiques, des produits de maquillage; estimation en affaires
commerciales ou industrielles nommément recherche de marché;
comptabilité; reproduction de documents nommément services
d’imprimerie digitale et commerciale; bureaux de placement pour
le bénéfice de tiers; gestion de fichiers informatiques; services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; conseils en communication et stratégie d’images;
étude et réalisation de campagnes publicitaires; relations
publiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agence d’import-export; affichage, décoration de
vitrines, promotion des ventes pour des tiers par la distribution
d’imprimés, par des concours publicitaires nommément
organisation, conception et diffusion d’annonces de presse dans
des périodiques, d’affiches sur des points de vente, de matériel de
publicités sur les lieux de vente, de livrets promotionnels,
publication de palmares dans des périodiques, sur des sites
internet; recherche de marché; ventes aux enchères;
télépromotion avec offre de vente; organisation de manifestations
à vocation commerciale; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, symposiums, de spectacles historiques,
d’expositions, à buts commerciaux ou publicitaires; services de
regroupement pour le compte de tiers de produits de beauté, de
parfumerie, d’accessoires de mode, de livres, permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans
un magasin ou sur un site Internet ou de passer commande par
correspondance ou par télécommunication; télécommunications
nommément communications radiophoniques, téléphoniques,
visiophoniques, par télévision, télédiffusion nommément diffusion
de programmes de radio, services de cartes d’appel, services
d’interurbains, services de téléphones cellulaires, diffusion de
programmes télévisés, services de télédiffusion interactive portant
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sur la présentation de produits; agences de presse et
d’information; communications télégraphiques; services de
transmission d’information par voie télématique nommément
messagerie électronique vocale par l’enregistrement, le stockage
et la livraison ultérieure de messages vocaux; transmission de
télégrammes; émissions télévisées nommément diffusion de
programmes télévisés, diffusion de programmes notamment par
radio, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; communication par
terminaux d’ordinateurs, communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert ou fermé nommément
transmission de messages, transmission d’images assistées par
ordinateurs nommément services de courriers électroniques;
services de fourniture d’accès à un réseau informatique;
recherches et développement de nouveaux produits pour les tiers;
recherches biologiques, en cosmétologie; recherches techniques
nommément recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels; expertises (travaux
d’ingénieurs) en cosmétologie et bases de données, consultations
professionnelles en matière d’ordinateurs; consultations pour la
protection de l’environnement; consultations professionnelles en
matière de droits d’auteurs; consultations professionnelles en
matière de propriété intellectuelle; consultations professionnelles
en matière d’authentification d’oeuvres d’art; travaux du génie
(pas pour la construction) nommément programmation
d’ordinateurs; essais de matériaux pour des tiers; laboratoires
techniques nommément laboratoires de recherche dans le
domaine de la parfumerie, du maquillage, des cosmétiques;
location d’appareils distributeurs automatiques; imprimerie;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d’ordinateurs,
d’informatique, d’audiovisuel; programmation d’ordinateur,
location d’ordinateur, gérance de droits d’auteurs; service de
stylisme nommément services rendus par des spécialistes de
l’esthétique industrielle, de créations graphiques; services
d’informations météorologiques; recherche et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, de
l’informatique, de l’audiovisuel; services d’authentification
(recherche d’origine) de messages. Date de priorité de
production: 28 mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 227
921 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 mai 2003 sous le No. 03
3 227 921 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for
laundering namely stain removers; preparations for cleaning,
polishing, removing grease and scrubbing namely scouring
powder and liquid, dishwashing detergent; soaps namely toilet
soaps, beauty products and cosmetics namely beauty soaps,
make-up remover milk, day cream, night cream, moisturizing
cream, make-up foundation, eyeshadow, blush, mascaras, nail
polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder, coloured
creams, talcum powder, exfoliating gels for the face and body;
essential oils namely essential oils for use in the manufacture of
scents, for use in the manufacture of scented products, for
personal use; hair lotions; tooth pastes; electronic equipment for

information processing namely computers, electronic
measurement and control devices namely electronic control
screens, instructional apparatus and instruments namely slide
projectors, slide trays, video cassette recorders, tape machines;
apparatus and instruments for the recording, transmission,
reproduction, storage, processing, treatment of sound and
pictures namely computers, modems, video cassette recorders,
tape machines, loud speakers, telephones, cellular telephones,
DVD readers, compact disc players; audiovisual,
telecommunications, telematics apparatus and instruments
namely television sets, television screens, electronic sound and
video cards, radio sets namely radios, radio cars, computer
keyboards, computer peripherals, registered software namely in
the area of skin care, perfumery and make-up used in marketing
strategy operations, exposed film, magnetized recording media
namely videograms and phonograms, magnetic tapes, video
tapes, compact discs (audio and video), optical discs, CD-ROMs,
digital video discs, magnetic discs, digital video discs and video
cartridges all these products being blank; magnetic cards, smart
cards, electronic cards; card readers namely magnetic card
readers, smart card readers, electronic components namely
integrated circuits and microcircuits, acoustic discs; monitors for
receiving data on the global information network namely computer
screens, telematic servers, automatic distributors and
mechanisms for prepayment devices; cash registers, calculators,
extinguishers; paper and paperboard (unfinished, semi-finished or
for stationery or printing); notebooks, albums, file folders for
documents, binders; printed products namely newspapers,
periodicals, books, magazines, catalogues; items for binding
namely squared, binder, spiral notebooks; programs (attractions);
posters; flyers; photograph holders made of paper or paperboard;
stationery namely rulers, pencil cases, pencil sharpeners,
staplers, staples, pens, pencils, erasers; letter paper; envelope;
adhesives (sticky materials) for stationery or household use;
artists’ materials namely paint brushes; typewriters and office
supplies (with the exception of furniture) namely calculators;
instructional or educational material (except for equipment)
namely books, manuals; bags, sachets and pouches made of
plastic materials for packaging; plastic film (stretchable and
extendable) for palletization; subscription cards (non-magnetic),
credit cards (non-magnetic); printers’ type; printing plates; pens,
note blocks, desk pads, calling cards, cheque books, cheque book
covers; agendas, wall calendars; postcards. SERVICES:
Advertising for third parties namely dissemination of advertising
messages for others on the radio, on television and on the
Internet, dissemination of advertising messages (tracts, flyers,
printed goods, samples), advertising mail namely advertising
messages for others in the mail; rental of advertising space; shop
window dressing; distribution of advertising samples; subscription
services to reserved access audiovisual programs, to videograms,
to newspapers for others; publication of advertising texts;
advertising on radio and television for others namely radio and
television advertisements; interactive advertising for others using
a television or screen; management of business affairs; business
administration; office work, namely text processing, bookkeeping,
filing; distribution of flyers, samples; business advice, business
information; business research in the area of providing information
on businesses, systematizing of data and management of
documentation updating; assistance in the management of
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commercial or industrial undertakings, namely in the area of
perfumery, cosmetics, make-up products; commercial or industrial
business estimates, namely market research; accounting;
reproduction of documents namely digital and commercial printing
services; placement agencies for others; management of
computer files; data capture and processing services, rental of
computer files; advice on image communication and strategy;
study and conducting of advertising campaigns; public relations;
organizing exhibitions for commercial or advertising purposes;
import-export agency; display, shop window dressing, sales
promotion for others through the distribution of printed material,
through promotional contests, namely organization, design and
broadcasting of press advertisements in periodicals, point-of-sale
posters, point-of-sale advertising material, promotional booklets,
publication of award recipients in periodicals, on the Internet;
market research; auction sales; telepromotion with offer of sales;
organization of events for commercial purposes; organizing and
running colloquia, conferences, congresses, symposiums,
historical attractions, exhibitions, for commercial or advertising
purposes; consolidation services for others for aesthetician
products, perfumery, fashion accessories, books, enabling
consumers to see and purchase them conveniently in a store or on
an Internet site or to order them by mail or by telecommunication;
telecommunications namely radio, telephone, videophone,
television communications, television broadcasting namely
dissemination of radio programs, calling card services, long-
distance services, cellular telephone services, broadcasting of
television programs, interactive broadcasting services focusing on
the presentation of products; press agencies and news agencies;
telegraph communications; telematics information transmission
services namely electronic voice messaging through the storage
and time-shift delivery of voice messages; transmission of
telegrams; television programming, namely broadcasting of
television programs, broadcasting of programs namely via radio,
cable, over-the-air, satellite and from videograms and
phonograms; communication via computer terminals,
communications (transmissions) on open and closed worldwide
computer networks, namely transmission of messages, computer-
assisted transmission of images, namely electronic mail services;
services related to the provision of access to a computer-based
network; research on and development of new products for others;
biological research, cosmetology research; technical research,
namely research and development of electronic, computer and
audiovisual systems; consulting work by engineers in the areas of
cosmetology and databases, professional consultations in the
area of computers; consultations on the protection of the
environment; professional consultations in the area of copyrights;
professional consultations in the area of intellectual property;
professional consultations in the area of the authentication of
works of art; engineering work (not for construction) namely
computer programming; materials testing for others; technical
laboratories namely research laboratories in the area of
perfumery, make-up, cosmetics; rental of automatic dispensing
apparatus; printing; design, development, updating and rental of
computer software; computer, information technology, audiovisual
consultations; computer programming, rental of computers,
management of copyrights; styling element services namely
services provided by industrial design specialists, graphic design
specialists; meteorological information services; electronic,

computer and audiovisual systems research and development,
computer and audiovisual research and development; message
authentication (tracing) services. Priority Filing Date: May 28,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 227 921 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 28, 2003 under
No. 03 3 227 921 on wares and on services.

1,196,644. 2003/11/12. 9058-0127 Québec inc., 926, rue du
Belvédère, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 3V3 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 

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

SERVICES: Vente d’articles et d’équipements scolaires de tous
niveaux dans le domaine des sciences naturelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sale of school supplies and equipment for all levels
in the field of natural sciences. Proposed Use in CANADA on
services.

1,196,782. 2003/11/19. 9065-0169 Québec Inc., 3559, boulevard
St-Charles, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Restaurant services, food take-out services, catering
services and food delivery services. Used in CANADA since at
least as early as September 1989 on services.

SERVICES: Services de restauration, services d’aliments à
emporter, services de traiteur et services de livraison d’aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1989 en liaison avec les services.
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1,196,910. 2003/11/12. Blair Building Materials Inc., P.O. Box
730, 10445 Keele Street, Maple, ONTARIO L6A 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Building materials, namely membranes used as flashing
for cavity walls, spandrel beams, headers and window frames;
waterproofing membranes for foundation walls, shower pans and
swimming pool decks; membranes for sealing buildings against air
and vapour passage. SERVICES: Operation of a business selling
building materials. Used in CANADA since at least as early as
October 07, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
membranes utilisées comme bande d’étanchéité pour murs creux,
poutres de tympan, linteaux et cadres de fenêtre; membranes
étanches pour murs de fondation, bacs à douche et pourtours de
piscine; membranes pour scellement de bâtiments pour empêcher
le passage d’air et de vapeur. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de matériaux de construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
octobre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,176. 2003/11/14. Austrian Airlines Oesterreichische
Luftverkehrs AG, Fontanastrasse 1, Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

WARES: Leather goods and imitation leather goods, namely,
flight bags, boardcases, travelbags, thermorucksaks, hip-bags,
toilet bags, muti functional bags, conference brief-cases, travel
folders for tickets, passport covers, wallets, business card holders.
SERVICES: Transportation and storage services namely the
Transportation of passengers and goods by air; Services
providing food and drink; Providing services for arranging
temporary hotel accommodations. Used in CANADA since at
least September 2003 on services. Priority Filing Date: May 16,
2003, Country: AUSTRIA, Application No: 33152003 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément
bagages à main, sacs pour planches de sport, sacs de voyage,
sacs à dos isolants, sacs bananes, sacs de toilette, sacs
polyvalents, porte-documents de conférence, chemises pour
billets de voyages, étuis à passeport, portefeuilles et porte-cartes
d’affaires. SERVICES: Services de transport et d’entreposage,
nommément transport de passagers et de marchandises par
avion; fourniture d’aliments et de boissons; services
d’organisation d’hébergement hôtelier temporaire. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 mai 2003, pays:
AUTRICHE, demande no: 33152003 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.

1,197,368. 2003/11/25. Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-
Pierre, s.e.n.c., 1134, chemin St-Louis, bureau 600, Québec,
QUÉBEC G1S 1E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

A WORLD OF KNOWLEDGE 
SERVICES: Services juridiques et agents de marques de
commerce. Employée au CANADA depuis au moins 09 mai 2002
en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services and trade-mark officers. Used in
CANADA since at least May 09, 2002 on services.

1,197,779. 2003/11/20. PRESTIGE TRADING &
MANUFACTURING INC., 945 Wilson Avenue, Unit 7, Toronto,
ONTARIO M3K 1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Bathroom accessories, namely, sponges, loofahs, body
scrubs, bath brushes, non-liquid exfoliators, skin products,
namely, bubble bath and shower cream, shower gel, soap on a
rope, salt scrub, body lotion, body butter, foot lotion, foot scrub,
hand lotion, hand scrub, hand repair kits, foot repair kits and night
repair kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
éponges, éponges en luffa, exfoliants corporels, brosses de
toilette, exfoliants non liquides, produits pour la peau,
nommément bain moussant et crème pour la douche, gel pour la
douche, savon-sur-corde, produit de récurage au sel, lotion pour
le corps, beurre corporel, lotion pour les pieds, exfoliant pour les
pieds, lotion pour les mains, produit de récurage pour les mains,
trousses de soins réparateurs pour les mains, trousses de soins
réparateurs pour les pieds et trousses de soins réparateurs de
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,677. 2003/12/05. Technical Concepts, LLC, 1301 Allanson
Road, Mundelein, Illinois 60060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AUTOCLEAN 
WARES: Fluid dispensing device for adding fluids and chemicals
in metered doses to a toilet and/or urinal to leave the toilet and/or
urinal in a sanitary condition; chemical cleaning preparations for
use in descaling a toilet and/or urinal. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de liquide pour ajouter des
liquides et des produits chimiques en doses précises dans une
cuvette de toilette et/ou un urinoir pour laisser ces appareils
sanitaires dans de bonnes conditions d’hygiène; produits
chimiques de nettoyage à utiliser dans le détartrage d’une cuvette
de toilette et/ou d’un urinoir. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,200,219. 2003/12/19. MERIAL, une Société par Actions
Simplifiée , Française, 29 Tony Garnier Avenue, 69007 Lyon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

CIRCOVAC 
WARES: Vaccins vétérinaires. Priority Filing Date: June 23,
2003, Country: FRANCE, Application No: 033232483 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 23, 2003 under No.
033232483 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veterinary vaccines. Date de priorité de
production: 23 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
033232483 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2003 sous le No.
033232483 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,604. 2003/12/29. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Water-soluble polymers for use in the manufacture of
coatings, namely paints, inks, sealants and adhesives. Priority
Filing Date: December 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/341,660 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour la fabrication
de revêtements, nommément peintures, encres, résines de
scellement et adhésifs. Date de priorité de production: 16
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/341,660 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,605. 2003/12/29. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AQUAFLOW 
WARES: Water-soluble polymers for use in the manufacture of
coatings, namely paints, inks, sealants and adhesives. Priority
Filing Date: December 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/341,610 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour la fabrication
de revêtements, nommément peintures, encres, résines de
scellement et adhésifs. Date de priorité de production: 16
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/341,610 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,741. 2003/12/30. GOLDER ASSOCIÉS INNOVATIONS
APPLIQUÉES (GAIA) INC./GOLDER ASSOCIATES
INNOVATIVE APPLICATIONS (GAIA) INC., 9200, boul. de
l’Acadie, bureau 70, Montréal, QUÉBEC H4N 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

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

SERVICES: (1) Services de conception, de construction,
d’opération et de gestion de projets de réhabilitation
environnementale. (2) Services de conception, de construction,
d’opération et de maintenance de centres de traitement de sols et
de fluides contaminés. (3) Services de conception, de
construction, d’installation, de mise en route, d’opération et de
maintenance de systèmes de décontamination de sols, d’eaux
souterraines, d’eau provenant de résidus miniers, d’effluents
industriels et d’eau de procédés. (4) Services de conception, de
construction, d’installation, de mise en route, d’opération et de
maintenance de systèmes de captage et de brûlage de biogaz
ainsi que de captage et de transformation de biogaz en énergie.
(5) Services d’intégration et de développement de technologies
environnementales, minières, géotechniques, énergétiques,
d’automatisation et de contrôle. (6) Services de conception, de
construction, d’installation, de mise en route, d’opération et de
maintenance de systèmes de maintenance d’usine d’encapsulage
de résidus miniers. (7) Services de conception, d’entrepreneur et
de gestion de projets de réhabilitation de propriétés minières. (8)
Services de conception, de construction, d’opération et de
fermeture de sites d’enfouissement et de parcs à résidus miniers.
(9) Services de conception, d’entrepreneur et de gestion de
projets de production d’énergies renouvelables. (10) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets de contrôle et
de traitement d’émissions gazeuses industrielles. (11) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets de protection
de prises d’eau industrielles. (12) Services de conception,
d’entrepreneur et de gestion de projets liés à la préservation et à
la construction d’habitats de la faune aquatique. (13) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets
d’approvisionnement en eau pour les industries. (14) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets d’amélioration
des propriétés géotechniques des sols. Employée au CANADA
depuis mai 1997 en liaison avec les services (1); janvier 1998 en
liaison avec les services (2), (3), (5); mai 1998 en liaison avec les
services (6), (7), (8); janvier 2001 en liaison avec les services (4),
(9), (10); janvier 2002 en liaison avec les services (11), (12), (13),
(14).

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

SERVICES: (1) Design, construction, operation and management
services for environmental rehabilitation projects. (2) Services for
the design, construction, operation and maintenance of centres for
the treatment of contaminated fluids and soil. (3) Services related
to the design, construction, installation, start-up, operation and
maintenance of decontamination systems for soils, groundwater,
runoff from mine tailings, industrial effluent and process water. (4)
Services related to the design, construction, installation, start-up,
operation and maintenance of biogas collection and burning
systems and biogas-to-energy systems. (5) Integration and
development services for environmental, mining, geotechnical,
energy, automation and control technologies. (6) Design,
construction, installation, start-up, operation and maintenance of
the maintenance systems of a mine tailings encapsulation plant.
(7) Design, contracting and management services for projects to
rehabilitate mining properties. (8) Services to design, build,
operate and close landfill sites and mine tailing sites. (9) Design,
contracting and management services for projects to produce
renewable energy. (10) Design, contracting and management
services for projects to control and treat industrial gas emissions.
(11) esign, contracting and management services for projects to
protect industrial water intakes. (12) Design, entrepreneurial and
project management services related to the preservation and
construction of aquatic fauna habitat. (13) Design, contracting and
management services for projects to supply water to industries.
(14) Design, contracting and management services for projects to
improve the geotechnical properties of soil. Used in CANADA
since May 1997 on services (1); January 1998 on services (2), (3),
(5); May 1998 on services (6), (7), (8); January 2001 on services
(4), (9), (10); January 2002 on services (11), (12), (13), (14).

1,200,742. 2003/12/30. GOLDER ASSOCIÉS INNOVATIONS
APPLIQUÉES (GAIA) INC./GOLDER ASSOCIATES
INNOVATIVE APPLICATIONS (GAIA) INC., 9200, boul. de
l’Acadie, bureau 70, Montréal, QUÉBEC H4N 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

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

SERVICES: (1) Services de conception, de construction,
d’opération et de gestion de projets de réhabilitation
environnementale. (2) Services de conception, de construction,
d’opération et de maintenance de centres de traitement de sols et
de fluides contaminés. (3) Services de conception, de
construction, d’installation, de mise en route, d’opération et de
maintenance de systèmes de décontamination de sols, d’eaux
souterraines, d’eau provenant de résidus miniers, d’effluents
industriels et d’eau de procédés. (4) Services de conception, de
construction, d’installation, de mise en route, d’opération et de
maintenance de systèmes de captage et de brûlage de biogaz
ainsi que de captage et de transformation de biogaz en énergie.
(5) Services d’intégration et de développement de technologies
environnementales, minières, géotechniques, énergétiques,
d’automatisation et de contrôle. (6) Services de conception, de
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construction, d’installation, de mise en route, d’opération et de
maintenance de systèmes de maintenance d’usine d’encapsulage
de résidus miniers. (7) Services de conception, d’entrepreneur et
de gestion de projets de réhabilitation de propriétés minières. (8)
Services de conception, de construction, d’opération et de
fermeture de sites d’enfouissement et de parcs à résidus miniers.
(9) Services de conception, d’entrepreneur et de gestion de
projets de production d’énergies renouvelables. (10) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets de contrôle et
de traitement d’émissions gazeuses industrielles. (11) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets de protection
de prises d’eau industrielles. (12) Services de conception,
d’entrepreneur et de gestion de projets liés à la préservation et à
la construction d’habitats de la faune aquatique. (13) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets
d’approvisionnement en eau pour les industries. (14) Services de
conception, d’entrepreneur et de gestion de projets d’amélioration
des propriétés géotechniques des sols. Employée au CANADA
depuis mai 1997 en liaison avec les services (1); janvier 1998 en
liaison avec les services (2), (3), (5); mai 1998 en liaison avec les
services (6), (7), (8); janvier 2001 en liaison avec les services (4),
(9), (10); janvier 2002 en liaison avec les services (11), (12), (13),
(14).

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

SERVICES: (1) Design, construction, operation and management
services for environmental rehabilitation projects. (2) Services for
the design, construction, operation and maintenance of centres for
the treatment of contaminated fluids and soil. (3) Services related
to the design, construction, installation, start-up, operation and
maintenance of decontamination systems for soils, groundwater,
runoff from mine tailings, industrial effluent and process water. (4)
Services related to the design, construction, installation, start-up,
operation and maintenance of biogas collection and burning
systems and biogas-to-energy systems. (5) Integration and
development services for environmental, mining, geotechnical,
energy, automation and control technologies. (6) Design,
construction, installation, start-up, operation and maintenance of
the maintenance systems of a mine tailings encapsulation plant.
(7) Design, contracting and management services for projects to
rehabilitate mining properties. (8) Services to design, build,
operate and close landfill sites and mine tailing sites. (9) Design,
contracting and management services for projects to produce
renewable energy. (10) Design, contracting and management
services for projects to control and treat industrial gas emissions.
(11) esign, contracting and management services for projects to
protect industrial water intakes. (12) Design, entrepreneurial and
project management services related to the preservation and
construction of aquatic fauna habitat. (13) Design, contracting and
management services for projects to supply water to industries.
(14) Design, contracting and management services for projects to
improve the geotechnical properties of soil. Used in CANADA
since May 1997 on services (1); January 1998 on services (2), (3),
(5); May 1998 on services (6), (7), (8); January 2001 on services
(4), (9), (10); January 2002 on services (11), (12), (13), (14).

1,201,371. 2003/12/10. Koch-Glitsch, LP, 4111 East 37th Street
North, Wichita, Kansas 67220, 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 

BETA RING 
WARES: Plastic hardware materials, namely, packing for use in
distillation, absorption, stripping and quench columns to facilitate
mass transfer between gas and liquid streams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en matière plastique, nommément
fourrure pour utilisation dans les colonnes de distillation,
d’absorption, d’épuisement et de trempe pour faciliter le transfert
de masses entre les flux gazeux et liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,418. 2003/12/29. Alberta Dairy Council, 12 Wordsworth
Place, St. Albert, ALBERTA T8N 3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SWISH & SQUISH 
SERVICES: (1) Recycling services namely recycling of milk
containers. (2) Organization of recycling services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément recyclage de
récipients à lait. (2) Organisation de services de recyclage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,766. 2004/01/05. Kanzaki Specialty Papers, Inc., 20
Cummings Street, Ware, MA 0102-2002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Direct thermal imaging products namely ATM receipts
and statement coupons, cash register receipts plotters, cashless
slot tickets, lottery tickets, telephone calling cards, customer
loyalty cards, debit transaction cards, gift cards or credit vouchers,
guest cards issued by hotel or hospitality establishments, direct
thermal coated paper, direct thermal coated plastic film, direct
thermal coated paper and plastic film composite materials; ink jet
products namely, letters with graphics, photographs and
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presentations namely ink jet paper for use with software used to
create presentations, reports, proposals which incorporate
diagrams, slides, text and overhead projector presentations and
for use as handouts, greetings and business cards, engineering
drawings, architectural drawings, ink jet coated papers, ink jet
coated plastic film, ink jet coated paper and plastic film composite
meterials, indoor and outdoor posters, signage, billboards; ticket
and tag products and label products namely, airline, bus and train
tickets, movie and theater tickets, sporting events tickets, toll road
and parking lot tickets, commuter rail passes, ski lift tickets, wrist
band tickets, amusement park passes, hunting and/or fishing
game licenses, retail tags, postal tray tags, inventory and shelf
marking tags, airline baggage tags, bakery, deli, meat and poultry
labels, transportation labels, medical test tube labels, prescription
labels, inventory control and tracking labels, shelf marking labels,
drum labels, parts identification labels, high quality multi-color
information labels. Used in CANADA since at least as early as
October 1989 on wares. Priority Filing Date: July 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
529,717 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under No.
2,926,206 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’imagerie thermique directe,
nommément reçus et relevés d’automates bancaires, imprimantes
de reçus de caisse enregistreuse, tickets pour machines
payantes, billets de loterie, cartes d’appels téléphoniques, cartes
de fidélité, cartes de débit, cartes-cadeaux ou notes de crédit,
cartes-clients émises par les hôtels et autres établissements
d’accueil, papier couché pour impression thermique directe,
pellicule plastique couchée pour impression thermique directe,
matériaux composites pour papier et pellicule plastique couchés
pour impression thermique directe; produits pour impression à jet
d’encre, nommément lettres avec graphiques, photographies et
présentations, nommément papier à jet d’encre pour utilisation
avec des logiciels utilisés à des fins de création de présentations,
rapports, propositions comprenant des diagrammes, des
diapositives, du texte et des présentations pour rétroprojection et
pour utilisation comme documents distribués, cartes de souhaits
et cartes d’affaires, dessins industriels, dessins architecturaux,
papier couché pour impression au jet d’encre, pellicule plastique
couchée pour impression au jet d’encre, matériaux composites
pour papier couché et pellicule plastique couchés pour impression
au jet d’encre, affiches d’intérieur et d’extérieur, signalisation,
panneaux d’affichage; billets et étiquettes, nommément billets
d’avion, d’autobus et de train, billets de cinéma et de théâtre,
billets pour manifestations sportives, billets de stationnement et
de péage routier, cartes d’abonnement de train de banlieue, billets
de remonte-pente, billets-bracelets, cartes d’abonnement de parc
d’attractions, permis de chasse et/ou de pêche, étiquettes de
détail, étiquettes de bacs postaux, fiches de relevé d’inventaire et
étiquettes de cotes, étiquettes de bagages aériens, étiquettes
pour produits de boulangerie, charcuterie fine, viande et volaille,
fiches de transport, étiquettes pour tubes à usage médical,
étiquettes d’ordonnances, étiquettes de gestion et de suivi des
stocks, étiquettes de tablette, étiquettes pour tonneaux, étiquettes
d’identification de pièces, étiquettes d’information multicolores de
haute qualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que octobre 1989 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/529,717 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No.
2,926,206 en liaison avec les marchandises.

1,202,767. 2004/01/05. Kanzaki Specialty Papers, Inc., 20
Cummings Street, Ware, MA 0102-2002, 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 

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

WARES: Direct thermal imaging products namely ATM receipts
and statement coupons, cash register receipts plotters, cashless
slot tickets, lottery tickets, telephone calling cards, customer
loyalty cards, debit transaction cards, gift cards or credit vouchers,
guest cards issued by hotel or hospitality establishments, direct
thermal coated paper, direct thermal coated plastic film, direct
thermal coated paper and plastic film composite materials; ink jet
products namely, letters with graphics, photographs and
presentations namely ink jet paper for use with software used to
create presentations, reports, proposals which incorporate
diagrams, slides, text and overhead projector presentations and
for use as handouts, greetings and business cards, engineering
drawings, architectural drawings, ink jet coated papers, ink jet
coated plastic film, ink jet coated paper and plastic film composite
meterials, indoor and outdoor posters, signage, billboards; ticket
and tag products and label products namely, airline, bus and train
tickets, movie and theater tickets, sporting events tickets, toll road
and parking lot tickets, commuter rail passes, ski lift tickets, wrist
band tickets, amusement park passes, hunting and/or fishing
game licenses, retail tags, postal tray tags, inventory and shelf
marking tags, airline baggage tags, bakery, deli, meat and poultry
labels, transportation labels, medical test tube labels, prescription
labels, inventory control and tracking labels, shelf marking labels,
drum labels, parts identification labels, high quality multi-color
information labels. Used in CANADA since at least as early as
October 1989 on wares. Priority Filing Date: July 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
529,715 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under No.
2,926,205 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIALTY PAPERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits d’imagerie thermique directe,
nommément reçus et relevés d’automates bancaires, imprimantes
de reçus de caisse enregistreuse, tickets pour machines
payantes, billets de loterie, cartes d’appels téléphoniques, cartes
de fidélité, cartes de débit, cartes-cadeaux ou notes de crédit,
cartes-clients émises par les hôtels et autres établissements
d’accueil, papier couché pour impression thermique directe,
pellicule plastique couchée pour impression thermique directe,
matériaux composites pour papier et pellicule plastique couchés
pour impression thermique directe; produits pour impression à jet
d’encre, nommément lettres avec graphiques, photographies et
présentations, nommément papier à jet d’encre pour utilisation
avec des logiciels utilisés à des fins de création de présentations,
rapports, propositions comprenant des diagrammes, des
diapositives, du texte et des présentations pour rétroprojection et
pour utilisation comme documents distribués, cartes de souhaits
et cartes d’affaires, dessins industriels, dessins architecturaux,
papier couché pour impression au jet d’encre, pellicule plastique
couchée pour impression au jet d’encre, matériaux composites
pour papier couché et pellicule plastique couchés pour impression
au jet d’encre, affiches d’intérieur et d’extérieur, signalisation,
panneaux d’affichage; billets et étiquettes, nommément billets
d’avion, d’autobus et de train, billets de cinéma et de théâtre,
billets pour manifestations sportives, billets de stationnement et
de péage routier, cartes d’abonnement de train de banlieue, billets
de remonte-pente, billets-bracelets, cartes d’abonnement de parc
d’attractions, permis de chasse et/ou de pêche, étiquettes de
détail, étiquettes de bacs postaux, fiches de relevé d’inventaire et
étiquettes de cotes, étiquettes de bagages aériens, étiquettes
pour produits de boulangerie, charcuterie fine, viande et volaille,
fiches de transport, étiquettes pour tubes à usage médical,
étiquettes d’ordonnances, étiquettes de gestion et de suivi des
stocks, étiquettes de tablette, étiquettes pour tonneaux, étiquettes
d’identification de pièces, étiquettes d’information multicolores de
haute qualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1989 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/529,715 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No.
2,926,205 en liaison avec les marchandises.

1,203,084. 2004/01/09. HYBRIDON, INC., 345 Vassar Street,
Cambridge, Massachusetts 02319, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

IMMUNOMER 
WARES: Pharmaceutical preparations to boost the immune
system. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78277114 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour renforcer
le système immunitaire. Date de priorité de production: 22 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78277114
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,269. 2004/01/13. Plastwood Srl, via Sabotino, 20
Calangianus (SS), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Toy construction blocks; magnetic toys (magnetic
construction toys, combinable modular unit building magnetic
blocks for educational and entertainment purposes). (2) Magnetic
toys (magnetic construction toys, combinable modular unit
building magnetic blocks for educational and entertainment
purposes). (3) Photographic apparatus and instruments, namely:
cameras, films, videotape, digital memory cards; cinematographic
apparatus and instruments, namely: cameras and film; optical
apparatus and instruments, namely: optical character recognition
apparatus namely readers and scanners; optical discs, optical
filters, optical lens sights, optical mirrors, and optical scanners;
weighing apparatus and instruments, namely scales, pressure
measurement media, namely barometers; signalling apparatus
and instruments, namely: signal bells; signal horns; signal alarms;
signal light glass; digital signal processors; signal whistles;
signalling buoys; explosive fog signals; explosive signals;
directional signals for vehicles; life-saving apparatus and
instruments, namely; life nets, life preservers, life-buoy, life-saving
rafts, lifebelts, lifejackets; teaching apparatus and instruments
namely computer hardware, overhead projectors; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners, receivers,
loudspeakers, television displays, monitors, computers and their
peripherals, terminals, modems, printers, keyboards, blank
diskettes and disc drives, DVD players, videocassette recorders;
blank magnetic data-carriers, blank recording discs; data
processing equipment and computers, pre-recorded tapes and
cassettes, videocassettes, video-disks containing movies,
pictures, sound and video recorders, tape and videotape players;
printed matter namely books, magazines, leaflets; bookbinding
material; photographs; stationery namely writing paper,
envelopes, note paper, pencils, pens, hole-punches, folders,
staplers; adhesives for stationery or household purposes; artists
materials namely painters’ easels, silk canvas, drawing boards,
canvas for painting, crayons, paint brushes, pastels, watercolours,
painters’ palettes, charcoal pencils, pantographs, modelling clays,
modelling pastes, and architects models, arts and craft paint kits;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture)
namely typewriters, lamps, calculators, facsimile machines, copy
paper; instructional and teaching material namely instructional
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manuals, pre-recorded audio and video cassettes; plastic
materials for packaging; playing cards; printers type, printing
blocks; printed publications namely magazines, periodicals,
newspapers and books; clothing, namely hosiery, undergarments,
skirts, pants, shirts, dresses, shorts, jackets, suits, sweaters,
vests, coats, capes; athletic clothing; beachwear; casual clothing;
casual wear; children’s clothing; baby clothes; outdoor winter
clothing; rainwear; exercise clothes; maternity clothes; clothes for
fishing; golf wear; ski-wear; formal wear; protective clothing; fire
retardant clothing; bridal wear; uniforms; footwear, namely boots,
shoes, slippers, sandals; athletic footwear; beach footwear;
children’s footwear; infant footwear; outdoor winter footwear; rain
footwear; exercise footwear; fishing footwear; golf footwear; ski
footwear; evening footwear; protective footwear; bridal footwear;
orthopedic footwear; footwear for medical personnel; headgear,
namely hats, toques, caps; games, namely board game card
games, video games, table tennis games pinball games, role-
playing games, paddle ball games, parlour games, computer
games, electronic games, interactive games; toys, namely; toy
action figures; toy action figures and accessories therefor; toy
airplanes; toy armor; toy artificial fingernails; toy bakeware and
cookware; toy banks; toy bows and arrows; toy boxes; toy building
blocks; toy butterfly nets; toy cap pistols; toy chest toy figures; toy
gliders; toy guns; toy holsters; toy hoop sets; toy mail boxes; toy
mobiles; toy model cars; toy model kit cars; toy model train sets;
toy model vehicles and related accessories sold as units; toy
modeling dough; toy music boxes; toy noisemakers; toy pistols;
toy prism glasses; toy putty; toy record players; toy rockets; toy
scooters; toy snow globes; toy stamps; toy swords; toy vehicles;
toy vehicles and accessories therefore; toy vehicles with
transforming parts; toy watches; toy weapons; toy zip guns;
transforming robotic toy vehicles. Used in CANADA since at least
as early as August 2003 on wares (1). Priority Filing Date: July
14, 2003, Country: ITALY, Application No: RM2003C003845 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares
(2). Registered in or for ITALY on July 14, 2003 under No.
0000926766 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Jeux de construction; jouets magnétiques
(jouets de construction magnétiques, unité modulaire combinée
de blocs de construction magnétiques à des fins de divertissement
et de pédagogie). (2) Jouets magnétiques (jouets de construction
magnétiques, unité modulaire combinée de blocs de construction
magnétiques à des fins de divertissement et de pédagogie). (3)
Appareils et instruments photographiques, nommément
appareils-photo, films, bande vidéo, cartes de mémoire
numériques; appareils et instruments cinématographiques,
nommément caméras et films; appareils et instruments optiques,
nommément appareils pour la reconnaissance de caractères
optiques, nommément lecteurs et lecteurs optiques; disques
optiques, filtres optiques, viseurs optiques, miroirs optiques, et
lecteurs optiques; appareils et instruments de pesage,
nommément balances, appareils de mesure de la pression,
nommément des baromètres; appareils et instruments de
signalisation, nommément timbres-avertisseurs; klaxons; alarmes
de signalisation; verre pour feux de signalisation; processeurs de
signaux numériques; sifflets de signalisation; bouées de
signalisation; signaux de brume détonateurs; signaux

détonateurs; lampes pour indicateurs de direction pour véhicules;
appareils et instruments de sauvetage, nommément filets de
sauvetage, articles de sauvetage, bouées de sauvetage,
embarcations de sauvetage, ceintures de sauvetage, vestes de
sauvetage; appareils et instruments pour l’enseignement,
nommément matériel informatique, rétroprojecteurs; appareils
pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément ruban et disque enregistreurs,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, bloc
d’exposition de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et
périphériques connexes, terminaux, modems, imprimantes,
claviers, disquettes vierges et lecteurs de disque, lecteurs de
DVD, magnétoscopes à cassettes; porteurs de données
magnétiques vierges, disques vierges; équipement de traitement
de données et ordinateurs, bandes et cassettes préenregistrées,
vidéocassettes, vidéodisques contenant des films, des images,
magnétoscopes, lecteurs de rubans et de vidéos; imprimés,
nommément livres, magazines, dépliants; matériaux à reliure;
photographies; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, papier à notes, crayons, stylos, perforateurs à trous,
chemises, agrafeuses; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; fournitures d’artiste, nommément chevalets pour
peintres, toile en soie, planches à dessin, toile pour peinture,
crayons à dessiner, pinceaux, pastels, peintures à l’eau, palettes
de peintre, fusains, pantographes, argiles à modeler, pâtes à
modeler, et modèles réduits d’architecture, nécessaires de
peinture et d’artisanat; pinceaux; machines à écrire et accessoires
de bureau (sauf meubles), nommément machines à écrire,
lampes, calculatrices, télécopieurs, papier à photocopie; matériel
didactique, nommément manuels d’instructions, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées; matériaux plastiques
d’emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie; publications imprimées, nommément magazines,
périodiques, journaux et livres; vêtements, nommément
bonneterie, sous-vêtements, jupes, pantalons, chemises, robes,
shorts, vestes, costumes, chandails, gilets, manteaux, capes;
vêtements d’athlétisme; vêtements de plage; vêtements de sport;
vêtements de loisirs; vêtements pour enfants; vêtements pour
bébés; vêtements d’hiver pour l’extérieur; vêtements
imperméables; vêtements d’exercice; vêtements de maternité;
vêtements pour la pêche; vêtements de golf; vêtements de ski;
tenues de soirée; vêtements de protection; vêtements ignifugés;
vêtements de mariée; uniformes; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales;
chaussures d’athlétisme; articles chaussants pour la plage;
chaussures pour enfants; chaussures pour bébés; articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur; chaussures imperméables;
chaussures d’exercice; articles chaussants pour la pêche; articles
chaussants pour le golf; articles chaussants pour le ski; articles
chaussants pour les soirées; articles chaussants pour les mariés;
articles chaussants pour la protection; articles chaussants
orthopédiques; articles chaussants pour le personnel médical;
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes; jeux,
nommément jeu de tables, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de
tennis de table, billards électriques, jeux de rôle, jeux de paddle-
ball, jeux de société, jeux sur ordinateur, jeux électroniques, jeux
interactifs; jouets, nommément figurines articulées; figurines
articulées et accessoires connexes; avions-jouets; armure-jouet;
ongles artificiels pour enfants; articles de cuisson et batteries de
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cuisine jouets; tirelires; jeux de boucles et flèches; boîtes à jouets;
blocs pour jeux de construction; filets à papillon jouets; pistolets-
jouets à amorces; coffre à jouets, figurines-jouets; planeurs-
jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; jeux d’anneaux;
boîtes aux lettres jouets; mobiles pour enfants; modèles réduits
d’automobiles jouets; modèles réduits de trousse automobile
jouet; trains miniatures pour enfants; véhicules miniatures pour
enfants et accessoires connexes vendus comme un tout; pâte à
modeler jouet; boîtes à musique jouets; crécelles; pistolets-jouets;
verres à prisme jouets; plasticine; tourne-disques pour enfants;
fusées jouets; scooters-jouets; boules de verre blizzard; étampes
pour enfants; épées jouets; véhicules-jouets; véhicules-jouets et
accessoires connexes; véhicules-jouets avec pièces de
transformation; montres jouets; armes-jouets; pistolets-jouets
bricolés; véhicules-robots transformeurs jouets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 14 juillet
2003, pays: ITALIE, demande no: RM2003C003845 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 14 juillet 2003 sous le No. 0000926766 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,203,591. 2004/01/19. Ab Initio Software Corporation (a
Delaware corporation), 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, 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 

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

WARES: Computer software for enabling rapid creation and
deployment of user-defined data processing applications for the
purpose of data extraction, reporting, and data exploration.
Priority Filing Date: September 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78306699 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 03, 2005 under No. 2945928 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant la création et la mise en
service rapides d’applications de traitement des données définies
par l’utilisateur utilisées à des fins d’extraction, de récupération et
d’exploration de données. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78306699 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2945928 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,718. 2004/01/20. Girindus AG, Buchenallee 20, 51427
Bergisch-Gladbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The lines and the
letters are green.

WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, namely:
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely HIV hepatitis B, herpes Ebola, RSV (respiratory syncytial
virus), pharmaceutical preparations for the treatment of malaria,
pharmaceutical preparations for the treatment of cancers,
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology,
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology,
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases. (2) Plasters, materials for dressings; dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on
August 20, 2002 under No. 002364669 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lignes et les lettres sont de couleur
verte.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies virales, nommément VIH, hépatite B,
herpès Ebola, virus respiratoire syncytial (RS), préparations
pharmaceutiques pour le traitement de malaria, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de cancers, préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires. (2) Diachylons, matériaux de pansement; cire
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dentaire; composés servant à détruire la vermine; fongicides et
herbicides. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20
août 2002 sous le No. 002364669 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,205,754. 2004/02/09. Banksys, société anonyme, Chaussée de
Haecht 1442, 1130 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

XENTA 
MARCHANDISES: Ordinateurs, unités périphériques
d’ordinateurs, composants, pièces et équipements de traitement
de données et équipements pour le transfert électronique de
fonds, nommément terminal de paiement et gamme complète
d’applications de terminal allant de la lecture de carte à la
programmation de puces qui permettent l’utilisation des
applications de porte-monnaie électronique, de programme de
fidélisation, de bon d’échange intelligent, de contrôle d’accès et
des applications personnalisées; logiciels pour le transfert
électronique de fonds et la gestion de bases de données dans le
domaine des finances et de la gestion des affaires; supports
d’enregistrement magnétiques ou électroniques; cartes
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; disques acoustiques et optiques. SERVICES: (1)
Services de transfert électronique de fonds; acheminement des
opérations financières et bancaires par un terminal de paiement;
fourniture de services de débit et de crédit au moyen d’un terminal
de paiement; services de gestion financière, nommément
acceptation de dépôts, de retraits, et emprunt de fonds, services
de planification financière, services de courtage en placements en
mode électronique et assistés par négociant. (2) Services
d’installation, de maintenance et de réparation, d’équipements
pour le traitement de l’information, d’ordinateurs et de leurs
périphériques et d’équipements pour le transfert électronique de
fonds. (3) Télécommunications, nommément fourniture d’accès à
des bases de données électroniques accessibles par réseaux en
ligne. (4) Location d’ordinateurs et d’autres équipements
informatiques semblables pour le transfert électronique de fonds;
programmation pour ordinateurs; conception et mise à jour de
logiciels; consultations techniques en matière informatique;
location de temps d’accès à des bases de données électroniques
accessibles par réseaux en ligne. Date de priorité de production:
18 septembre 2003, pays: BENELUX, demande no: 1040178 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computers, computer peripherals, components, parts
and equipment for the processing of data and equipment for the
electronic transfer of funds, namely electronic payment terminal
and full array of terminal applications ranging from card reading to
the programming of smart cards enabling the use of electronic
wallet applications, of loyalty program applications, of smart

voucher applications, of access control applications and of
personalized applications; computer software for the electronic
transfer of funds and for database management in the field of
finance and business management; magnetic or electronic
storage media; magnetic cards; automatic dispensers and
mechanisms for prepayment devices; cash registers; calculators;
acoustic and optical discs. SERVICES: (1) Electronic fund transfer
services; routing of financial and banking transactions via a pay
terminal; provision of debit and credit services via a pay terminal;
financial management services, namely acceptance of deposits,
withdrawals, and loans, financial planning services, electronic and
broker assisted investment brokerage services. (2) Services for
the installation, maintenance and repair of information processing
equipment, computers and their peripherals and equipment for
electronic funds transfer. (3) Telecommunications, namely
provision of access to electronic databases accessible via online
networks. (4) Rental of computers and other similar information
technology equipment for the electronic transfer of funds;
computer programming; designing and updating of computer
software; technical computer consulting services; hiring of access
time to on-line-accessible electronic databases. Priority Filing
Date: September 18, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1040178 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.

1,205,799. 2004/02/04. FORD MOTOR COMPANY OF
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000,
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MILAN 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,044. 2004/02/06. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CARB ASSURE 
The right to the exclusive use of the word CARB is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Beverages, namely, dairy-based beverages, non-
alcoholic, non-carbonated, fruit flavoured juice drinks, fruit drinks,
fruit and juice drinks; water, namely, bottled water and bottled fruit-
flavoured water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons à base de
lait, boissons à base de jus aromatisés aux fruits non gazéifiées
sans alcool, boissons aux fruits, et boissons à base de fruits et de
jus; eau, nommément eau embouteillée et eau à saveur de fruits
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,057. 2004/02/20. Verkkostadi Technologies Ltd., 1405
Transcanada Highway #244, Dorval, QUEBEC H9R 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

IT TAKES 2 
WARES: Computer software used to create an environment and
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in
which electronic messaging can be exchanged through a global
computer network. SERVICES: Telecommunications services,
namely telephone communications services, telephone voice
messaging services and interactive voice response services,
namely, the prompting, recording, storage and transmission of
voice messages by telephone or electronically; providing on-line
information concerning dating and personal relationship issues
through a website, accessed via interconnected global computer
networks, for the purpose of making acquaintances, friendship,
dating and long term relationships; providing on-line and
interactive access to electronic personal classified advertisements
through a website, accessed via interconnected global computer
networks and local area telecommunication systems;
dissemination of advertising matter for others in the nature of
personal advertisements via an interactive electronic
telecommunications network linked with an interactive on-line
global computer network. Used in CANADA since June 03, 2001
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un environnement
et un lieu de réunion virtuel composé d’images, de sons et de
textes avec capacité de messagerie électronique au moyen d’un
réseau informatique mondial. SERVICES: Fourniture de services
de télécommunication, nommément services de communication
par téléphone, services de messagerie vocale par téléphone et
services de réponse vocale interactive, nommément incitation,
enregistrement, mise en mémoire et transmission de messages
vocaux par téléphone et par voie électronique; fourniture en ligne
d’information concernant des questions sur les rencontres et les
relations personnelles au moyen d’un site Web accessible au
moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés, en
vue de faire des connaissances, des rencontres, et d’établir des
relations à long terme; fourniture d’accès en ligne et d’accès
interactif à des messages personnels électroniques au moyen
d’un site Web, accessible au moyen de réseaux informatiques

mondiaux interconnectés et de systèmes de télécommunications
locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers sous forme
de messages personnels au moyen d’un réseau interactif
électronique de télécommunications relié à un réseau
informatique mondial en ligne et interactif. Employée au CANADA
depuis 03 juin 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,885. 2004/03/01. PAPER CITY MAG INC., 5255 Yonge
Street, Suite 1050, ONTARIO M2N 6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

DREAM DESIGN & RENOVATIONS 
MAGAZINE 

The right to the exclusive use of the words DESIGN &
RENOVATIONS MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Publications, namely a magazine devoted to design and
renovations of residential real estate. SERVICES: Publication and
distribution of a magazine devoted to design and renovations of
residential real estate, in print and electronic format. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGN & RENOVATIONS
MAGAZINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément revue consacrée à
la conception et aux rénovations de biens immeubles à usage
d’habitation. SERVICES: Publication et distribution d’un magazine
spécialisé dans la conception et la rénovation de maisons
résidentielles, sous format papier et électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,208,726. 2004/03/05. Hoist Fitness Systems, Inc., 9990 Empire
Street, Suite 130, San Diego, California 92126, 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 
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WARES: Fitness, strength and cardiovascular equipment and
accessories therefor, namely, exercise mats and pads, weight
benches and bench accessories, dumbbells, dumbbell racks,
exercise weights, abdominal rollers, crunch balls and weight lifting
gloves, barbells, exercise bars, exercise benches, stationary
exercise bicycles, exercise books, exercise doorway gym bars,
exercise equipment for lateral movement in a skating motion,
gymnasium exercise mats, exercise platforms, exercise tables,
exercise trampolines, exercise weight cuffs, manual leg
exercisers, exercising pulleys, weight lifting machines, weight
lifting belts, weight lifting gloves, weight lifting machines, ankle and
wrist weights for exercise and leg weights. Priority Filing Date:
September 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/302457 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2913966 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique,
d’entraînement à la force et d’entraînement cardio-vasculaire et
accessoires connexes, nommément tapis et matelas d’exercice,
bancs d’haltérophilie et accessoires connexes, haltères, supports
à haltères, poids d’exercice, rouleaux pour les abdominaux,
ballons d’exercice et gants d’haltérophilie, barres à disques,
barres d’exercice, bancs d’exercice, bicyclettes d’exercice
stationnaires, cahiers d’exercices, barres de gymnastique
d’entrée de porte, matériel d’exercice pour mouvement de
patinage latéral, tapis d’exercice pour gymnase, plates-formes
d’exercice, tables d’exercice, trampolines d’exercice, poids pour
poignets, exerciseurs mécaniques pour les jambes, poulies
d’exercice, machines d’haltérophilie, ceintures d’haltérophilie,
gants d’haltérophilie, machines d’haltérophilie, poids d’exercice
pour chevilles et poignets et poids pour jambes. Date de priorité
de production: 18 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302457 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No.
2913966 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,999. 2004/03/09. Harvest Worship Centre, 79 Bramsteele
Road, Brampton, ONTARIO L6W3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DESTINY 
SERVICES: Ministerial internship program. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Programme de stages pour ministres du culte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

1,209,450. 2004/03/12. Paystub Payroll Services Corp, Box
4125, 5202 50 Avenue, Olds, ALBERTA T4H 1P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

PAYSTUB 
SERVICES: Computerized accounting services namely the
management of the employee records of others via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité informatisés, nommément
gestion des dossiers du personnel de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,209,543. 2004/03/15. InfoChip Systems Inc., 111 Northwood
Cres., Wetaskiwin, ALBERTA T9A 3L4 

INFOCHIP 
WARES: RFID (Radio Frequency IDentification) microchips,
electronic readers which read and write data to the microchips,
and related asset management, maintenance, certification,
testing, and tracking software. Used in CANADA since October
01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Micropuces d’identification par
radiofréquence, lecteurs électroniques qui lisent et écrivent des
données sur des micropuces, et logiciel connexe de gestion de
l’actif, d’entretien, de certification, d’essais et de repérage.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,209,651. 2004/03/10. WALGREEN CO., (an Illinois
Corporation), 200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 

WALGREENS 
SERVICES: Retail pharmacy, drugstore and multi department
pharmacy store services including dispensing medication and
pharmaceuticals and the sale of over-the-counter vitamins and
other medications, and personal care products. Used in CANADA
since at least as early as 1950 on services.

SERVICES: Services de pharmacie et de pharmacie grande
surface de détail, y compris la délivrance de médicaments et de
produits pharmaceutiques et la vente de vitamines et autres
médicaments en vente libre ainsi que de produits de soins
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1950 en liaison avec les services.
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1,210,021. 2004/03/17. Kvaerner Power Oy, Kelloportinkatu 1 D,
33100 Tampere, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ODOCON 
WARES: Control, measuring and monitoring apparatus and
instruments, namely electronic controllers, monitors and
electronic sensors for controlling and monitoring the function and
operation of apparatus and instruments used in pulp mills, paper
mills and in power plants; measuring instruments used in pulp
mills, paper mills and in power plants, namely flow indicators,
temperature meters, pressure indicators, lower explosive limit
meters, meters for measuring total reduced sulphur (TRS),
sulphur dioxide, oxygen or carbon monoxide; air purification units
for industrial use; apparatus and instruments for odour gas
treatment used in pulp mills, paper mills and in power plants.
SERVICES: Research and design services, namely research and
design services of apparatus related to the circulation of chemicals
in pulp mills; research and design services of apparatus related to
the energy production and air pollution control. Priority Filing
Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003436045 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 21, 2005 under No. 003436045 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de contrôle, de
mesure et de surveillance, nommément régulateurs
électroniques, moniteurs et capteurs électroniques pour
commande et surveillance du fonctionnement des appareils et
instruments utilisés dans les usines de pâtes et papier et les
centrales électriques; instruments de mesure utilisés dans les
usines de pâtes et papier et les centrales électriques, nommément
débitmètres, thermomètres, indicateurs de pression, détecteurs
de limite inférieure d’explosivité, appareils de mesure du soufre
réduit total, dioxyde de soufre, oxygène ou monoxyde de carbone;
purificateurs d’air pour usage industriel; appareils et instruments
pour le traitement des gaz et des odeurs dans les usines de pâtes
et papier et les centrales électriques. SERVICES: Services de
recherche et conception, nommément services de recherche et
conception d’appareils utilisés à des fins de circulation de produits
chimiques dans les usines de pâte; services de recherche et
conception d’appareils utilisés à des fins de production d’énergie
et de lutte contre la pollution atmosphérique. Date de priorité de
production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003436045 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2005 sous le
No. 003436045 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.

1,210,024. 2004/03/17. Jacques Whitford Group Limited, 3
Spectacle Lake Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8
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 word WHITFORD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing management systems and consulting in
the fields of environment, health, safety; conducting social-
economic studies for others; environmental policy formulation;
public and stakeholder consultations in the fields of environmental
risk and asset management; excavation services; site sampling
services, namely collecting samples of soil and other physical
specimens of land parcels; site assessment, namely evaluation of
the physical condition of land; land redevelopment services,
namely, planning and laying out of new uses for land;
environmental remediation services, namely, asbestos and
hazardous material disposal; environmental remediation services,
namely soil, waste, water, asbestos and hazardous material
treatment services; waste management; planning in the field of
waste management; environment education, namely, conducting
courses, professional training and certification training;
engineering in the fields of agronomy, agriculture, hydrogeology,
hydrology, process engineering, pollution prevention, eco-
efficiency, petroleum, facility renewal, cladding, building science,
air quality, noise, geotechnical and materials; environmental and
ecological engineering in the fields of contaminants, ecological
risk, remediation, hazardous materials, wetlands restoration and
waste management; engineering analysis of soil, water, waste,
and structural and systems integrity; engineering design for
others; field and laboratory testing of air quality, soils, water,
waste, seismic activity, energy use, and hazardous materials;
consultation services in the field of engineering, land use,
regulatory permitting, environmental impact of land use, cultural
impact of land use, traditional land use by aboriginals, protection
of aboriginal sites; mitigation of impact of land use on existing
resources, and workplace health, safety and environment;
planning in the field of revegetation of land; seismic and
liquefaction evaluations of land for others; air quality and noise
management; facility decommissioning, namely, engineering
services relating to the closure of facilities and termination of
operations; site assessment, namely, environmental site surveys
and due diligence reviews; research in the field of biophysical and
social sciences; energy and waste audits; resource and
environmental economics analyses, namely, environmental
valuation, macro-economic modeling, micro-economic modeling
and assessment of ecological-economic interactions;
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environmental science assessments, namely, environmental
impact assessments; terrestrial and aquatic biological resource
surveys and analysis, habitat assessments, wildlife population
assessments, ecotoxicological assessments, ecological risk
assessments; wetland habitat classifications, underwater diving
surveys, microbiological testing and bio-assays, surficial geology
interpretation, vegetation community analysis; and environmental
effects monitoring; designing plans for others, namely,
environmental management plans, contingency and emergency
response plans, site environmental master plans, sustainable
tourism plans, sustainable development management plans,
greenhouse gas emissions plans, archaeological master plans,
environmental permitting plans, integrated waste management
plans, and public consultation plans; landscape architecture and
site planning, and land use planning. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Conception de systèmes de gestion et consultation
dans les domaines de l’environnement, de la santé, de la sécurité;
tenue d’études socio-économiques pour des tiers; formulation de
politique environnementale; consultations publiques et auprès des
intervenants dans les domaines de la gestion des risques en
matière d’environnement et de la gestion du patrimoine naturel;
services d’excavation; services d’échantillonnage sur site,
nommément collecte d’échantillons de sol et d’autres échantillons
physiques de parcelles cadastrales; évaluation environnementale
d’un site, nommément évaluation de la condition physique d’un
sol; services de réaménagement du sol, nommément planification
et conception de nouvelles utilisations du sol; services
d’assainissement de l’environnement, nommément élimination de
l’amiante et des matières dangereuses; services
d’assainissement de l’environnement, nommément services de
traitement du sol, des déchets, de l’eau, de l’amiante et des
matières dangereuses; gestion des déchets; planification dans le
domaine de la gestion des déchets; initiation à l’environnement,
nommément tenue de cours, de formation professionnelle et de
formation en certification; ingénierie dans les domaines suivants :
agronomie, agriculture, hydrogéologie, hydrologie, génie des
procédés opérationnels, prévention de la pollution, éco-efficacité,
pétrole, renouvellement des installations, gainage, science du
bâtiment, qualité de l’air, bruit, géotechnique et matériaux; génie
de l’environnement et écologique dans les domaines suivants :
contaminants, risque écologique, assainissement, matières
dangereuses, restauration des milieux humides et gestion des
déchets; étude technique du sol, de l’eau, des déchets, et de
l’intégrité structurale et de systèmes; conception technique pour
des tiers; essais sur le terrain et épreuves de laboratoire de la
qualité de l’air, du sol, de l’eau, des déchets, de la sismicité, de
l’utilisation d’énergie et des matières dangereuses; services de
consultation dans les domaines suivants : ingénierie, utilisation du
sol, délivrance de permis réglementaires, impact environnemental
de l’utilisation du sol, impact sur les cultures de l’utilisation du sol,
utilisation traditionnelle du sol par les aborigènes, protection des
sites aborigènes; atténuation de l’impact de l’utilisation du sol sur
les ressources existantes, et santé, sécurité et ambiance en milieu
de travail; planification dans le domaine du reverdissement du sol;
évaluations sismiques et de liquéfaction spontanée du sol pour

des tiers; gestion de la qualité de l’air et du bruit; déclassement
d’installations, nommément services d’ingénierie ayant trait à la
fermeture d’installations et à la cessation d’exploitation; évaluation
de sites, nommément études environnementales d’un site et
contrôles préalables; recherche dans le domaine des sciences
biophysiques et des sciences humaines; vérifications de la
consommation d’énergie et vérifications des déchets; analyses
économiques des ressources et de l’environnement, nommément
valorisation environnementale, modélisation macro-économique,
modélisation micro-économique et évaluation des interactions
écologico-économiques; évaluations des sciences de
l’environnement, nommément évaluations de l’impact sur
l’environnement; études et analyse portant sur les ressources
biologiques terrestres et aquatiques, évaluations des habitats,
évaluations des populations fauniques, évaluations
écotoxicologiques, évaluations des risques écologiques;
classifications des habitats de zones humides, études de plongée
sous-marine, tests microbiologiques et essais biologiques,
interprétation de la géologie des dépôts meubles, analyse de la
phytocénose; et étude de suivi des effets sur l’environnement;
conception de plans pour des tiers, nommément plans de gestion
de l’environnement, plans de secours et d’intervention d’urgence,
plans directeurs environnementaux de sites, plans de tourisme
durable, plans de gestion de développement durable, plans
portant sur les émissions de gaz à effet de serre, plans directeurs
de fouilles archéologiques, plans de délivrance de permis
environnementaux, plans intégrés de gestion des déchets et plans
de consultation publique; planification de l’architecture paysagère
et des terrains paysagers, et planification de l’utilisation du sol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,186. 2004/03/12. Prévost Car Inc., a company duly
constituted under the Companies Act , (Québec) (R.S.Q., ch. C-
38), 35, Boul. Gagnon, Ste-Claire, QUEBEC G0R 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

THE ’ULTIMATE’ CLASS 
WARES: Parts for land vehicles namely motor coach body shells.
Used in CANADA since April 1987 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
coques d’autocar. Employée au CANADA depuis avril 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,210,237. 2004/03/16. Sea Merchants Inc., a corporation duly
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 55
Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE,
BIDERMAN, SUITE 1401, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

SEA MERCHANTS 
The right to the exclusive use of the word SEA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Fresh and frozen Sole, fresh and frozen Haddock,
fresh and frozen Cod, fresh and frozen Orange Roughy, fresh and
frozen Red Cod, fresh and frozen Pollock, fresh and frozen Ocean
Perch, fresh and frozen Snapper, fresh and frozen Pacific Salmon,
fresh and frozen Atlantic Salmon, fresh and frozen Tilapia, fresh
and frozen Tuna, fresh and frozen Swordfish, fresh and frozen
Sea Bass, fresh and frozen Halibut, fresh and frozen Monkfish and
fresh and frozen Mahi Mahi. (2) Fresh and frozen Warm Water
Shrimp, fresh and frozen Cold Water Shrimp, fresh and frozen
Scallops and fresh and frozen Mussels. Used in CANADA since
November 13, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sole fraîche et surgelée, aiglefin frais et
surgelé, morue fraîche et surgelée, hoplostète orange frais et
surgelé, morue rouge fraîche et surgelée, goberge fraîche et
surgelée, perche d’océan fraîche et surgelée, vivaneau frais et
surgelé, saumon du Pacifique frais et surgelé, saumon de
l’Atlantique frais et surgelé, tilapia frais et surgelé, thon frais et
surgelé, espadon frais et surgelé, bar commun frais et surgelé,
flétan frais et surgelé, baudroie fraîche et surgelée et mahi-mahi
frais et surgelé. (2) Crevettes tropicales fraîches et surgelées,
crevettes nordiques fraîches et surgelées, pétoncles frais et
surgelés et moules fraîches et surgelées. Employée au CANADA
depuis 13 novembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,210,251. 2004/03/18. ENMAX Energy Corporation, 141 - 50th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 

STABLE RATE 
SERVICES: (1) Retail energy services, namely, the sale of
electricity and natural gas to commercial, residential and/or
wholesale consumers. (2) Public utility energy services, namely,
the sale of electricity and natural gas to commercial, residential
and/or wholesale consumers. (3) Utility billing services, namely,
electricity, natural gas, wind-generated power, water, sanitary,
storm sewer and solid waste. (4) Utility meter reading services,
namely, electricity, natural gas, wind-generated power, water,
saintary, storm sewer and solid waste. (5) Data and voice
telecommunication services, namely, site building, servicing,
maintaining and connecting of telephone, radio, satellite, data line,
computer network and fibre optic network. (6) Operation of, and
leasing access to, data transmission networks. (7) Creating value
added information services for customer use, namely, analyzing
customers’ use of energy by auditing energy use or energy loss by
way of walk-through and/or data analysis and preparing a report
which includes recommendations for improvement of energy use
to customers. (8) Conducting audits to assess the efficiency of
customer energy usage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services énergétiques au détail, nommément la
vente d’électricité et de gaz naturel à des consommateurs
commerciaux, résidentiels et/ou grossistes. (2) Services publics
énergétiques, nommément la vente d’électricité et de gaz naturel
à des consommateurs commerciaux, résidentiels et/ou grossistes.
(3) Services de facturation, nommément électricité, gaz naturel,
énergie éolienne, réseau d’aqueduc, égout séparatif, égout pluvial

et déchets solides. (4) Services de lecture de compteurs publics,
nommément électricité, gaz naturel, énergie éolienne, réseau
d’aqueduc, égout séparatif, égout pluvial et déchets solides. (5)
Services de transmission de données et de la voix, nommément
création de sites, entretien, tenue à jour et raccordement de
réseau téléphonique, de chaîne de radiodiffusion, de réseau
satellitaire, de réseau de lignes de données, de réseau
informatique et de réseau à fibres optiques. (6) Exploitation de
réseaux de transmission de données et location à bail de l’accès
à ces réseaux. (7) Création de services d’information à valeur
ajoutée à l’usage des clients, nommément analyse de l’utilisation
de l’énergie par les clients, par vérification comptable de
l’utilisation de l’énergie ou de la dissipation énergétique, au moyen
de cheminement témoin et/ou d’analyse de données, et
préparation d’un rapport qui comprend des recommandations
pour l’amélioration de l’utilisation de l’énergie, destiné aux clients.
(8) Tenue d’audits afin d’évaluer l’efficacité de la consommation
d’énergie des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,211,200. 2004/03/26. Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10 et 12, CH-1763, Granges-Paccot,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TRACTION T/A 
The right to the exclusive use of the word TRACTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tires; tracks for tracked land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; semelles pour rechapage des pneus; chenilles pour
véhicules terrestres chenillés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,212. 2004/03/26. Coty B.V., Oudeweg 147, 2031 CC
Haarlem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VOLUM’EYES 
WARES: Cosmetics, namely mascara. Priority Filing Date:
September 26, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1040784 in association with the same kind of
wares. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on wares.
Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on September
26, 2003 under No. 736943 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Date
de priorité de production: 26 septembre 2003, pays: BENELUX
(PAYS-BAS), demande no: 1040784 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX (PAYS-BAS) le 26 septembre 2003 sous le No. 736943
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,237. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

IQ 2020 NAVIGATOR 
WARES: Floating electronic remote control sold as a component
and feature of spas, namely heated whirlpools. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 22, 2005 under No. 2935346 on
wares.

MARCHANDISES: Télécommande électronique flottante vendue
comme élément et fonctionnalité de cuves thermales,
nommément bains hydromasseurs chauffés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars
2005 sous le No. 2935346 en liaison avec les marchandises.

1,211,925. 2004/04/01. Canadian Federation of Students-
Services, 5th Floor, 170 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P
1P3 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 STUDENT HEALTH NETWORK
and RÉSEAU SANTÉ ÉTUDIANT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, books, pamphlets,
brochures, bulletins, newsletters, posters, membership cards;
stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, clipboards,
binders, folders and portfolios for papers, pens, pencils; menÊs,
womenÊs and childrenÊs clothing, namely, t-shirts, sweatshirts,
golf shirts, jackets; headwear, namely, hats. SERVICES:
Promoting the insurance services of others to university student
unions by the provision of benefit booklets describing claims
eligibility in language friendly to students, arranging for insurer
participation in various orientation events for first year students
through the provision of printed materials and other educational/
promotional items, sponsorship of an annual meeting where
student leaders meet insurance industry representatives for the
purpose of exchanging ideas and developing student-specific
insurance services, hosting a web site promoting the benefits
available to students through group insurance programs,
providing ’value for dollar’ audits of existing student health plans,
and distributing student-friendly claims forms, opt-out forms and
family enrollment forms. Used in CANADA since 1994 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de STUDENT HEALTH NETWORK et
RÉSEAU SANTÉ ÉTUDIANT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
brochures, bulletins, bulletins d’information, affiches, cartes de
membre; papeterie, nommément en-tête de lettres, bloc-notes,
enveloppes, planchettes à pince, cartables, chemises et
portefeuilles pour journaux, stylos, crayons; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, vestes; couvre-chefs,
nommément chapeaux. SERVICES: Promotion des services
d’assurance de tiers auprès d’associations d’étudiants de niveau
universitaire en leur fournissant des livrets de prestations qui
décrivent l’admissibilité des réclamations dans une langue
facilement compréhensible, en faisant en sorte que les assureurs
participent à des événements d’orientation pour étudiants de
première année grâce à la fourniture d’imprimés et autres articles
pédagogiques/promotionnels et grâce au parrainage d’une
réunion annuelle qui permet aux dirigeants étudiants de
rencontrer des représentants de l’industrie de l’assurance afin
d’échanger d’idées et de développer des services d’assurance
axés sur les étudiants, en hébergeant un site web qui fait la
promotion des prestations offertes aux étudiants en vertu de
régimes d’assurance collective, en effectuant des vérifications de
rendement-coût de régimes de santé pour étudiants existants et
en distribuant des formulaires de réclamation, des formulaires
d’option de non-participation et des formulaires d’inscription pour
la famille faciles à remplir. Employée au CANADA depuis 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,212,237. 2004/04/05. GORSTEW LIMITED, 3 Haughton,
Kingston 5, Jamaica, WEST INDIES 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 GOLF and SPA&GOLF
RESORT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely books; clothing namely shirts,
t-shirts, hats, caps, visors, shorts, swimsuits, swimming trunks,
cover-ups for wearing over swimwear, sarongs, sweatsuits,
jogging pants, sweatshirts, and tank tops; footwear namely spiked
and non-spiked golf shoes; stationery namely writing paper,
envelopes and post cards whether sold individually or in
combination; games and toys namely beach balls, beach bucket
and spade combinations and plastic buckets; playing cards;
sporting goods for the game of golf namely golf clubs, golf club
heads, golf club grips, golf gloves, golf bags, golf carts, golf balls,
golf score cards and golf tees. SERVICES: Hotel catering and
restaurant services and reservation services, the operation of
resorts and hotels. Used in CANADA since October 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF et SPA&GOLF
RESORT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes,
visières, shorts, maillots de bain, caleçons de bain, cache-
maillots, sarongs, survêtements, pantalons de jogging, pulls
d’entraînement et débardeurs; articles chaussants, nommément
chaussures de golf avec et sans crampons; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes et cartes postales
vendus séparément ou combinés; jeux et jouets, nommément
ballons de plage, ensembles pelle et seau d’enfant (pour la plage)
et seaux en plastique; cartes à jouer; articles de sport pour le jeu
de golf, nommément bâtons de golf, têtes de bâtons de golf,
poignées de bâtons de golf, gants de golf, sacs de golf, voiturettes
de golf, balles de golf, cartes de pointage de golf et tees de golf.
SERVICES: Services d’hôtellerie et de restauration et services de
réservation, l’exploitation de lieux de villégiature et d’hôtels.
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,086. 2004/04/13. Centrata, Inc., 3000 Bridge Parkway,
Suite 101, Redwood City, California, 94065, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CENTRATA 
WARES: Software components for use in automating corporate
data centres, storage and systems management software for
managing and monitoring computer hardware, software and
network infrastructure and to provide ways to standardize, enforce
and adapt the better practices such as service catalogs listing out-
of-the-box services that form the core of information technology
department services provided in most companies and service
management which makes the service catalogs actionable
through the entire chain of service delivery thereby enabling
information technology departments to better serve customers
while reducing the bottom line thereby assisting information
technology departments to automate their processes providing
information technology to users and turn into services-oriented
delivery organizations. Priority Filing Date: November 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
562,231 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de logiciels pour utilisation dans
l’automation de centres de données institutionnels, logiciels de
gestion du stockage et de systèmes utilisés pour gérer et contrôler
le matériel, les logiciels et l’infrastructure du réseau et pour fournir
des moyens de normaliser, mettre en oeuvre et adapter les
pratiques exemplaires, consistant notamment en des services
(prêts à utiliser) de listes de catalogues de services qui sont à la
base des services fournis dans la plupart des entreprises par les
groupes de la technologie de l’information, et en une gestion de
services qui permet d’utiliser les catalogues sur toute la chaîne de
prestation de services; de la sorte, les groupes de la technologie
de l’information peuvent donner un meilleur service aux clients
tout en réduisant les coûts, automatiser la fourniture de la
technologie de l’information aux utilisateurs et s’orienter
essentiellement vers la prestation de services. Date de priorité de
production: 28 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,231 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,109. 2004/04/13. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highwawy, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FM DIRECT 
The right to the exclusive use of the word DIRECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely electronic mail services; providing
user access to product and sale information on automotive parts
and components via a computer network. Used in CANADA since
at least as early as January 2003 on services.

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

SERVICES: Transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique; fourniture d’un accès aux
utilisateurs à de l’information sur les produits et la vente de pièces
et d’accessoires automobiles au moyen d’un réseau informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services.

1,213,460. 2004/04/08. Etihad Airways, P.O. Box 35566, New
Airport Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ETIHAD 
As per the applicant: the Arabic word ETHIAD means union in
English.

SERVICES: Travel services; courier services; transport and
delivery of goods and persons; travel agency booking services;
sightseeing, tour and cruise arranging services; package holiday
services; tourist information services; vehicle rental services;
vehicle parking services; cargo storage and handling services;
aircraft chartering services; airline services; passenger transport
services; cargo transport services; limousine services; taxi
services; flight reservations; arranging flights. Priority Filing Date:
October 09, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2345415 in association with the same kind of services. Used in
UNITED ARAB EMIRATES on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 21, 2005 under No. 2345415 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot arabe ETHIAD signifie union en anglais.

SERVICES: Services de voyage; services de messagerie;
transport et livraison de marchandises et personnes; services de
réservation d’agence de voyages; services de préparation de
visites touristiques, de circuits touristiques et de croisières;
services de forfaits-vacances; services de renseignements
touristiques; services de location de véhicules; services de
stationnement de véhicules; services d’entreposage et
manutention de cargaison; services de nolisement d’aéronefs;
services de transport aérien; services de transport de passagers;
services de transport de fret; services de limousine; services de
taxis; réservation de vols; organisation de vols. Date de priorité de
production: 09 octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2345415 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 janvier 2005
sous le No. 2345415 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,214,246. 2004/04/22. Build-A-Bear Retail Management Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Dolls and accessories therefore, namely toy-sized:
clothing, costumes, furniture, vehicles, sports equipment,
bicycles, scooters, skates, skateboards, skis, jewelry, glasses,
hats, backpacks, carrying cases for toys, playhouses and pillows
with an opening for a gift or greeting to be inserted inside which
may be attached to stuffed and plush dolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires, nommément
vêtements, costumes, meubles, véhicules, équipement de sport,
bicyclettes, scooters, patins, planches à roulettes, skis, bijoux,
verres, chapeaux, sacs à dos, mallettes pour jouets, maisons de
poupée et oreillers avec ouverture pour recevoir un cadeau ou une
note de souhaits que l’on peut attacher à des poupées fourrées et
en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,259. 2004/04/22. ILONA, INC.,, a corporation organized
under the laws of Colorado, 3201 East Second Avenue, Denver,
Colorado 80206, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ILONA 
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WARES: Cosmetics, namely, perfume, eau de perfume, cologne,
skin, hand and body lotions and creams, dusting powder, toilet
water, bath oils, bath salts, bath crystals, talcum powder,
perfumed soaps and bath and shower gels; makeup, namely,
liquid foundation, pressed and loose powder, lipstick, blush, rouge
and eyeshadow; skincare products, namely, moisturizers, creams,
lotions, cleansers, gels, masks, emulsions, oils, serums, toners
and eye makeup removers; suncare and UV protection formulas,
namely, lotions, creams and liquid makeup; and hair care
products, namely, shampoo, creme rinse and conditioner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums, eau de
parfum, eau de Cologne, lotions et crèmes pour la peau, les mains
et le corps, poudre de talc, eau de toilette, huiles de bain, sels de
bain, cristaux pour le bain, poudre de talc, savons parfumés et
gels pour le bain et la douche; maquillage, nommément fond de
teint liquide, poudre libre et comprimée, rouge à lèvres, fard à
joues, rouge à joues et ombres à paupières; produits pour les
soins de la peau, nommément hydratants, crèmes, lotions,
nettoyants, gels, masques, émulsions, huiles, sérums, toners et
démaquillants pour les yeux; formules protectrices contre les
rayons UV et écrans solaires, nommément maquillage sous forme
de lotions, de crèmes et de liquide; et produits pour les soins de
cheveux, nommément shampoing, crème de rinçage et
revitalisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,416. 2004/04/23. S&M NuTec, LLC (a Missouri Limited
Liability Company), 1 Design Drive, North Kansas City, Missouri
64116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at least
as early as March 23, 2000 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,874,574 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et régals pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 mars 2000 en liaison avec les 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. 2,874,574 en liaison
avec les marchandises.

1,214,447. 2004/04/23. Adiana, Inc. (a Delaware corporation),
2684 Middlefield Road, Suite A, Redwood City, California 94063,
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 

ADIANA 
WARES: Medical devices, namely, catheters, power supplies for
catheters, contraceptive devices, vessel occlusion devices, and
medical and surgical instruments for gynecological use and
female sterilization, namely, micro-catheters, micro-inserts,
hysteroscopes, and speculum. Priority Filing Date: March 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/385,241 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 22, 2005 under No.
2,935,084 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters,
blocs d’alimentation pour cathéters, dispositifs contraceptifs,
dispositifs d’occlusion des vaisseaux et instruments médicaux et
chirurgicaux pour usage gynécologique et stérilisation féminine,
nommément micro-cathéters, micro-pièces à insérer,
hystéroscopes et spéculums. Date de priorité de production: 16
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
385,241 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,935,084 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,214,495. 2004/04/23. ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE,
société par actions simplifiée, Rue de Saint-Veran, 71000
MACON, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

 

MARCHANDISES: (1) Casques de protection; casques de
protection pour motocycles ou motocyclettes; lunettes (optiques),
lunettes de soleil, lunettes de sport, articles de lunetterie,
nommément: montures de lunettes, verres d’optique et de soleil
pour montures de lunettes; étuis à lunettes; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, nommément:
dispositifs de protection des coudes, des genoux, des épaules et
dispositifs de protection dorsale; gilets réfléchissants de
protection personnelle contre les accidents; réflecteurs pour la
prévention des accidents; gants pour la protection contre les
accidents; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations, le feu; vêtements pour la protection contre le feu;
chaussures de protection; visières de protection; masques de
protections; bouchons pour les oreilles; harnais de sécurité
(autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport);
dispositifs de secours, nommément: gilets de protection et de
secours, en particulier pour la pratique de la moto; dispositifs de
communication pour casques; casques audio; radio; lecteurs de
CD-ROM; télécommandes; alarmes; sacs, sacoches pour
motocycles et motocyclettes; cuir et imitations du cuir; peaux
d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie; attaches et arçons de selles; lanières de cuir;
cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés
(maroquinerie), porte-documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, sacoches pour porter les enfants, sacs de voyage, sacs
de campeur, lecteur de cartes en cuir ou imitation du cuir
notamment pour la moto, sacs à dos, sacs à main, sacs à
provisions, sacs d’alpiniste, sacs de plage, sacs d’écoliers, sacs
housses de vêtements, sacoches en cuir (maroquinerie); sacs
pour casques; vêtements (habillement), nommément: blousons,

vestes, pantalons, combinaisons, jupes, tee-shirts, chemises,
polos, vêtements de pluie, nommément: blousons, vestes,
pantalons, combinaisons; chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément: bottes, bottines et
pantoufles, chapellerie, nommément: chapeaux et bonnets;
articles de chapellerie en cuir ou imitation du cuir, nommément:
chapeaux et bonnets; blousons, pantalons, vestes, combinaisons
notamment pour la pratique de la moto; tours de cou, visières,
cache-col, cagoules, chaussettes, ceintures, ceintures porte-
monnaie; sous-vêtements; chaussures bottes; chaussures de
sport; anti-dérapant pour chaussures; chaussures et bottes pour
la pratique de la moto; sur chaussures; sur bottes; gants, sous
gants; moufles. (2) Vêtements, nommément blousons, vestes,
pantalons, combinaisons, jupes, tee-shirts, chemises, polos et
sous-vêtements; gants. (3) Sacs à dos; sacs réservoirs de
motocyclette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2001 en liaison avec les marchandises (2); septembre
2003 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 29 octobre 2003, pays: FRANCE, demande no:
033254141 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre 2003 sous le
No. 033254141 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Safety helmets; safety helmets for motorcycles;
eyeglasses (optical), sunglasses, sport glasses, eyewear, namely:
eyeglass frames, optical lenses and tinted lenses for eyeglass
frames; eyeglass cases; personal protective devices against
accidents, namely: protective devices for the elbows, knees,
shoulders and back protection devices; reflecting vests for
personal protection against accidents; reflectors for accident
protection; gloves for accident protection; clothing for protection
against accidents, radiation, fire; protective shoes; protective
visors; protective masks; ear plugs; safety harness (other than for
vehicle seats or sports equipment); emergency devices, namely:
emergency and protective vests, in particular for motorcycling;
communication equipment for helmets; audio helmets; radio; CD-
ROM readers; remote controllers; alarms; motorcycle saddle
bags; leather and imitation leather; animal skins; travel trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery; saddle trees and fastenings; leather straps; satchels,
card holders, wallets, key cases (leather), document holders/
briefcases, change holders not made of precious metals, infant
carriers, travel bags, camping bags, leather or imitation map
readers namely for motorcycling, backpacks, hand bags,
shopping bags, expedition bags, beach bags, school bags,
garment bags, leather pouches; helmet bags; clothing, namely:
waist-length jackets, jackets, pants, full slips or overalls, skirts, T-
shirts, shirts, polos, rainwear, namely: waist-length jackets,
jackets, pants, full slips or overalls; shoes (with the exception of
orthopedic shoes), namely: boots, ankle boots and slippers or
bootees, millinery, namely: hats and hair bonnets; items of
millinery made of leather or imitation leather, namely: hats and hair
bonnets; waist-length jackets, pants, jackets, full slips or overalls
namely for motorcycling; neck bands, visor hats, neckwear, fur
hoods, socks, belts, money belts; underclothing; shoe boots;
sports footwear; grip soles for footwear; footwear and boots for
motorcycling; overshoes; overboots, gloves, glove liners; mitts. (2)
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Clothing, namely waist-length jackets, jackets, pants, full slips or
overalls, skirts, T-shirts, shirts, polos and underclothing; gloves.
(3) Backpacks; motorcycle saddlebags. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on wares (2); September 2003 on
wares (3). Priority Filing Date: October 29, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033254141 in association with the
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on October 29, 2003 under No.
033254141 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

1,214,638. 2004/04/27. Leader General Distributors Ltd., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 1 blue and 1 red
triangle mirrored, with LEADER PRICE in white lettering.

WARES: (1) Chocolate, licorice, candy, nuts (shelled, roasted or
otherwise processed), nuts (chocolate covered), caramels
(chocolate covered), almonds (chocolate covered), raisins
(chocolate covered), gum (chewing), gum (bubble) and
cookies.(2) Medicated candy, namely throat lozenges and cough
drops.(3) Popcorn (popped), popcorn (unpopped). Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Un triangle en bleu et un triangle en rouge
sont placés en miroir, les mots LEADER PRICE étant écrits en
blanc.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, réglisse, bonbons, noix
(écalées, rôties ou traitées autrement), noix (enrobées de
chocolat), caramels (enrobés de chocolat), amandes (enrobées
de chocolat), raisins secs (enrobés de chocolat), gomme (à
mâcher), gomme (à claquer) et biscuits. (2) Bonbons
médicamenteux, nommément pastilles pour la gorge et la toux. (3)
Maïs éclaté (éclaté), maïs éclaté (en grains). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,642. 2004/04/27. Leader General Distributors Ltd., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

LEADER PRICE 
WARES: Chocolate, licorice, candy, nuts (shelled, roasted or
otherwise processed), nuts (chocolate covered), caramels
(chocolate covered), almonds (chocolate covered), raisins
(chocolate covered), gum (chewing), gum (bubble) and
cookies.(2) Medicated candy, namely throat lozenges and cough
drops.(3) Popcorn (popped), popcorn (unpopped). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, réglisse, bonbons, noix
(écalées, rôties ou traitées autrement), noix (enrobées de
chocolat), caramels (enrobés de chocolat), amandes (enrobées
de chocolat), raisins secs (enrobés de chocolat), gomme (à
mâcher), gomme (à claquer) et biscuits. (2) Bonbons
médicamenteux, nommément pastilles pour la gorge et la toux. (3)
Maïs éclaté (éclaté), maïs éclaté (en grains). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,761. 2004/04/27. HEARTS ON FIRE COMPANY, 99
Summer Street, 4th Floor, Boston, MA, 02110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

THE WORLD’S MOST PERFECTLY 
CUT DIAMOND 

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

WARES: Gemstones, namely cut diamonds. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 03, 2005 under No. 2,956,851 on
wares.

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

MARCHANDISES: Pierres précieuses, nommément diamants
taillés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2005 sous le
No. 2,956,851 en liaison avec les marchandises.
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1,214,861. 2004/04/22. "Jaguar" Stahlwarenfabrik GmbH & Co.
KG, Ketzberger Str. 22, 42653 Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KAMIYU 
The translation of KAMIYU is "beautiful hair", as provided by the
applicant.

WARES: (1) Scissors. (2) Cutlery, hand tools (hand operated),
cosmetic equipment, namely cuticle scissors, cuticle nippers,
cuticle pushers, nail and cuticle cleaners, nasal hair scissors,
cuticle knives; manicure and pedicure instruments; skin and nail
care instruments, namely hair-removing tweezers, fingernail
polisher, nail clippers, nail scissors, nail files, razors; hair clippers
(for personal use); thinning tools, namely hair thinning scissors
and hair thinning razor tools; sets, cases and bags for storing the
aforesaid goods; cases and bags for storing scissors. Used in
CANADA since at least as early as March 12, 2004 on wares (1).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 09, 2003 under No. 30323522 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La traduction du mot KAMIYU est "beautiful hair" en anglais, telle
que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Ciseaux. (2) Coutellerie, outils à main,
équipement cosmétique, nommément ciseaux à cuticules, pinces
à cuticules, repousse-cuticules, nettoyants à ongles et à cuticules,
ciseaux pour poils du nez, couteaux à cuticules; instruments de
manucure et de pédicure; instruments de soins de la peau et des
ongles, nommément pinces à épiler, polissoir à ongles, coupe-
ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, rasoirs; tondeuses à
cheveux (pour hygiène corporelle); outils d’amincissement,
nommément ciseaux d’amincissement des cheveux et
accessoires pour rasoir d’amincissement des cheveux;
ensembles, étuis et sacs pour rangement des marchandises
susmentionnées; étuis et sacs pour rangement de ciseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 septembre 2003 sous le No.
30323522 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,214,917. 2004/04/28. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100,
boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 2300, Montréal,
QUEBEC, H3B4N4 

CUERVO AUTENTICO 
The applicant confirms that AUTENTICO is Spanish for
"authentic".

WARES: Chocolate, chocolate candy, chocolate bars, chocolate
candies filled with spirits; coffee, cocoa, and chocolate based
beverages; confectionary products, namely cakes, biscuits,
pastry; flavoring syrups; sauces, namely hot sauce, pepper sauce,
barbecue sauce, steak sauce, mustard, guacamole; salt; beer and
malt beverages; margarita mix, carbonated soft-drink beverages,
non-alcoholic carbonated beverages; fruit and vegetable-based
juices; syrups and soluble powders for making beverages; non-
alcoholic cocktail mixes; tequila, tequila liqueur, tequila cocktails
and alcoholic coolers containing tequila; alcoholic cocktail mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol
AUTENTICO est "authentic".

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes de
chocolat, bonbons au chocolat fourrés d’eau-de-vie; café, cacao
et boissons à base de chocolat; produits de confiserie,
nommément gâteaux, biscuits à levure chimique, pâte à tarte;
sirops aromatisants; sauces, nommément sauce piquante, sauce
poivrade, sauce barbecue, sauce à steak, moutarde, guacamole;
sel; bière et boissons maltées; mélange margarita, boissons
rafraîchissantes gazéifiées, boissons sans alcool gazéifiées; jus à
base de fruits et de légumes; sirops et poudres solubles pour
préparation de boissons; mélanges à cocktails sans alcool;
tequila, liqueur de tequila, cocktails à la tequila et panachés
contenant de la tequila; mélanges à cocktails alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,334. 2004/04/22. YAMAHA MOTOR CORPORATION,
U.S.A., 6555 Katella Ave., Cypress, CA 90630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPEEDSTAR 
WARES: Electronic ignitions for vehicles; intake manifolds; piston
kits consisting primarily of pistons, piston rings and wrist pins for
altering compression and/or engine displacement size; carburetor
kits consisting primarily of complete carburetors, mounting
gaskets and mounting hardware for improving engine air flow and
performance; air filters for motors and engines; high performance
engine cams; automotive exhaust pipes; tachometers and
structural parts therefor; all for motorcycles, all-terrain vehicles,
snowmobiles and personal watercraft. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 2,891,476 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’allumage électroniques pour
véhicules; collecteurs d’admission; ensembles de pistons,
comprenant pistons, segments de piston et axes de pistons pour
modifier le taux de compression et/ou la cylindrée du moteur;
nécessaires de carburateur comprenant principalement des
carburateurs complets, des joints d’étanchéité et des pièces de
montage permettant de maximiser le débit d’air vers le moteur et
la performance de celui-ci; filtres à air pour moteurs; arbres à
cames haute performance; tuyaux d’échappement d’automobiles;
tachymètres et leurs pièces; tous pour motocyclettes, véhicules
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tout terrain, motoneiges et motomarines. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 2004 sous le No. 2,891,476 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,435. 2004/04/30. Goodman Fielder Consumer Foods Pty
Limited, 75 Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

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

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

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

1,216,223. 2004/05/10. Storcan Self Storage One Limited, 55
Kelfield Street, Toronto, ONTARIO M9W 5A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN F.C.
HAMMOND, (INCH HAMMOND PROFESSIONAL
CORPORATION), 1 KING STREET WEST, SUITE 1500,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4X8 

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

SERVICES: (1) Operation of a self storage facility. (2) Rental of
storage units and rental of mailboxes. (3) Sale of moving supplies,
namely moving boxes, tape, moving blankets, twine, paper,
styrofoam peanuts, bubble wrap and newsprint. Used in CANADA
since June 15, 1996 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une installation d’entreposage. (2)
Location d’unités d’entreposage et location de boîtes à lettres. (3)
Vente de fournitures pour le déménagement, nommément boîtes,
ruban, couvertures, ficelle, papier, mousse de polystyrène, film à
bulles et papier journal. Employée au CANADA depuis 15 juin
1996 en liaison avec les services.

1,217,663. 2004/05/20. Silvana Vieytes, 3436 Copeland Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4B6 
 

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

WARES: Personalized notebooks, personalized illustrations,
personalized t-shirts, personalized cups, personalized address
labels, personalized name labels, personalized cloth labels,
personalized invitations, personalized books, personalized photo
album, personalized growth charts, personalized dolls,
personalized name paintings, personalized wall clocks,
personalized greeting cards, personalized envelopes,
personalized letter paper pads, personalized note pads,
personalized monitor borders, personalized sticker books,
personalized posters, personalized watches, personalized tote
bag, personalized backpacks, personalized cosmetics bags,
personalized clutch bags, personalized coins bags, personalized
pencil bags, personalized hand bags, personalized toy vehicles,
personalized plush toys, personalized stuffed toys, personalized
mobile toys, personalized toy boxes, personalized jigsaw puzzle
toys, personalized toy action figures and personalized sports
balls. SERVICES: Production and retail sale of personalized
notebooks, personalized illustrations, personalized t-shirts,
personalized cups, personalized address labels, personalized
name labels, personalized cloth labels, personalized invitations,
personalized books, personalized photo album, personalized
growth charts, personalized dolls, personalized name paintings,
personalized wall clocks, personalized greeting cards,
personalized envelopes, personalized letter paper pads,
personalized note pads, personalized monitor borders,
personalized sticker books, personalized posters, personalized
watches, personalized tote bag, personalized backpacks,
personalized cosmetics bags, personalized clutch bags,
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personalized coins bags, personalized pencil bags, personalized
hand bags, personalized toy vehicles, personalized plush toys,
personalized stuffed toys, personalized mobile toys, personalized
toy boxes, personalized jigsaw puzzle toys, personalized toy
action figures and personalized sports balls. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Carnets personnalisés, illustrations
personnalisées, tee-shirts personnalisés, tasses personnalisées,
étiquettes d’adresses personnalisées, étiquettes porte-noms
personnalisées, étiquettes en tissu personnalisées, cartes
d’invitation personnalisées, livres personnalisés, albums-photos
personnalisés, échelles de croissance personnalisées, poupées
personnalisées, peintures de noms personnalisées, horloges
murales personnalisées, cartes de souhaits personnalisées,
enveloppes personnalisées, blocs de papier à lettres
personnalisé, blocs-notes personnalisés, cadres personnalisés
pour écrans d’ordinateur, livres personnalisés pour autocollants,
affiches personnalisées, montres personnalisées, fourre-tout
personnalisés, sacs à dos personnalisés, sacs à maquillage
personnalisés, sacs-pochettes personnalisés, porte-monnaie
personnalisés, sacs à crayons personnalisés, sacs à main
personnalisés, véhicules-jouets personnalisés, jouets en peluche
personnalisés, jouets rembourrés personnalisés, jouets mobiles
personnalisés, boîtes à jouets personnalisées, casse-tête
personnalisés, figurines articulées personnalisées et ballons de
sport personnalisés. SERVICES: Production et vente au détail de
carnets personnalisés, illustrations personnalisées, tee-shirts
personnalisés, tasses personnalisées, étiquettes d’adresses
personnalisées, étiquettes porte-noms personnalisées, étiquettes
en tissu personnalisées, cartes d’invitation personnalisées, livres
personnalisés, albums-photos personnalisés, échelles de
croissance personnalisées, poupées personnalisées, peintures
de noms personnalisées, horloges murales personnalisées,
cartes de souhaits personnalisées, enveloppes personnalisées,
blocs de papier à lettres personnalisé, blocs-notes personnalisés,
cadres personnalisés pour écrans d’ordinateur, livres
personnalisés pour autocollants, affiches personnalisées,
montres personnalisées, fourre-tout personnalisés, sacs à dos
personnalisés, sacs à maquillage personnalisés, sacs-pochettes
personnalisés, porte-monnaie personnalisés, sacs à crayons
personnalisés, sacs à main personnalisés, véhicules-jouets
personnalisés, jouets en peluche personnalisés, jouets
rembourrés personnalisés, jouets mobiles personnalisés, boîtes à
jouets personnalisées, casse-tête personnalisés, figurines
articulées personnalisées et ballons de sport personnalisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,218,000. 2004/05/26. NRG Franchise Group Inc., 1 Westmount
Square, Suite 1900, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

NRG CONSULTANTS-THE NATIONAL 
RETAIL GROUP 

The right to the exclusive use of the words CONSULTANTS,
NATIONAL, RETAIL and GROUP is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Real estate consulting services for retailers, namely
site selection, construction supervision and lease negotiations.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSULTANTS, NATIONAL,
RETAIL et GROUP en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en immobilier pour détaillants,
nommément sélection de sites, supervision de travaux de
construction et négociation de baux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,218,094. 2004/05/26. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,218,194. 2004/05/26. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LOTUS FLOWER & BLUE ORCHID 
WARES: Scented room sprays and room fragrances; scented oils
for household use; air freshening preparations and air purifying
preparations, namely, air fresheners and room deodorants for
freshening the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs parfumés et parfums
d’ambiance; huiles aromatisées pour usage domestique;
préparations d’assainissement de l’air et préparations pour purifier
l’air, nommément assainisseurs d’air et désodorisants pour
purifier l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,218,196. 2004/05/26. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FLEUR DE LOTUS ET ORCHIDEE 
BLEUE 

WARES: Scented room sprays and room fragrances; scented oils
for household use; air freshening preparations and air purifying
preparations, namely, air fresheners and room deodorants for
freshening the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs parfumés et parfums
d’ambiance; huiles aromatisées pour usage domestique;
préparations d’assainissement de l’air et préparations pour purifier
l’air, nommément assainisseurs d’air et désodorisants pour
purifier l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,290. 2004/05/27. E*TRADE Financial Corporation, 4500
Bohannon Drive, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

POWER E*TRADE 
The right to the exclusive use of the letter E and the word TRADE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, and marketing materials, namely,
newsletters, news bulletins related to financial services.
SERVICES: Financial services, namely, stock brokerage
services, credit card services, loan financing, mortgage lending
and mortgage brokerage services, providing information in the
fields of investment and finance over computer networks and
global communications networks; telecommunications gateway
services, namely, providing an online link to financial information.
Used in CANADA since July 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, et articles de commercialisation,
nommément bulletins, bulletins de nouvelles concernant les
services financiers. SERVICES: Services financiers, nommément
services de courtage d’actions, services de cartes de crédit,
financement de prêts, prêts hypothécaires et courtage
hypothécaire, fourniture d’information dans le domaine du
placement et des finances au moyen de réseaux d’ordinateurs et
de réseaux de communications mondiaux; services de
télécommunications interréseaux, nommément fourniture d’un
lien Internet donnant accès à des informations financières.
Employée au CANADA depuis juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,218,647. 2004/06/01. PDi-Pharma (International), Inc., 100
York Boulevard, Suite 501, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the: importation,
sale, processing, packaging, distributing, acquiring, licensing, and
arranging for the supply of active pharmaceutical ingredients (API)
for medicines in bulk form, final dosage form, and the
intermediates and chemical bulk forms therefor to the
pharmaceutical industry; the provision of regulatory and clinical
consulting services, namely strategic planning, preparation,
submission and management of information, and government
agency liaison for the pharmaceutical industry. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1990 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
domaines suivants : importation, vente, traitement, emballage,
distribution, acquisition, concession de licences et organisation
dans le domaine de la fourniture d’ingrédients pharmaceutiques
actifs pour médicaments en vrac, en forme posologique définitive,
et intermédiaires et produits chimiques en vrac connexes pour
l’industrie pharmaceutique; fourniture de services de conseil en
matière de réglementation et en matière clinique, nommément
planification stratégique, préparation, transmission et gestion de
l’information, et liaison avec les organismes publics pour
l’industrie pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec les services.

1,218,716. 2004/05/25. Condat, société anonyme, Le Lafayette -
La Défense 5, 2, place des Vosges, 92400 Courbevoie, 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 
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MARCHANDISES: Papier, nommément: papier pour
l’impression; papier pour l’écriture; papier pour l’édition; papier
pour la sérigraphie; papier à copier; papier calque; papier
carbone, papier parcheminé, papier pour le dessin, la peinture,
rubans de papier, feuilles de papier, papier pour appareils de
photocopie, télécopie, papier pour photographies; toile à calquer;
papier lumineux; papier mâcher; papier d’argent; papier paraffiné;
papier-parchemin; produits de l’imprimerie, nommément: encres
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, caractères d’imprimerie,
caractères typographiques, blanchets pour l’imprimerie non en
matières textiles; articles pour reliures, nommément : onglets,
toiles pour reliures, fils pour reliures; photographies; articles de
papeterie, nommément : cahiers, carnets, buvards, classeurs,
enveloppes, affiches, boîtes en carton ou en papier; machines à
imprimer des adresses; papier d’emballage; matériaux
d’emballage en fécule ou en amidon; pellicules en matières
plastiques pour l’emballage; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques);
feuilles de viscose pour l’emballage; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie et le ménage); matériels pour les artistes,
nommément : blocs à dessin, trousses de dessin, règles à
dessiner, équerres à dessin, pochoirs, toiles pour la peinture,
boîtes de peinture, fusains, aquarelles, pastels (crayons),
pinceaux, brosses pour la peinture, chevalets pour la peinture,
godets pour la peinture; machines à écrire et articles de bureau,
nommément : tampons encreurs, rubans adhésifs pour la
papeterie, distributeurs de rubans adhésifs, rubans pour
machines à écrire, plioirs, punaises, agrafes de bureau, élastiques
de bureau, perforateurs de bureau, coupe-papier; matériel
d’instruction et d’enseignement, nommément : crayons, crayons
d’ardoise, mines de crayons, porte crayons, taille-crayons, stylos,
écriteaux en papier ou en carton, atlas, cartes géographiques;
clichés; publications, nommément : catalogues, journaux, livres,
magazines revues, brochures, livrets et prospectus dans les
domaines de la production et de la distribution de papier et de
papeterie. SERVICES: (1) Impression en Offset, impression
lithographique, imprimerie, traitement du papier, informations en
matière de traitement du papier, traitement de séparation des
couleurs, apprêtage du papier. (2) Édition de livres, de revues, de
journaux, de brochures; prêts de livres; publication de livres, de
revues de journaux, de textes (autres que textes publicitaires);
organisation et conduite de colloque, conférences, congrès dans
les domaines de la production et de la distribution du papier et de
la papeterie; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite d’ateliers de formation dans les
domaines de la production et de la distribution du papier et de la
papeterie. Date de priorité de production: 25 novembre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 258 977 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (1); 26 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 264 914 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
25 novembre 2003 sous le No. 03 3 258 977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); FRANCE le 26
décembre 2003 sous le No. 03 3 264 914 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, namely printing paper, writing paper, publishing
paper, paper for screen printing, copying paper, tracing paper,
carbon paper, parchment paper, drawing paper, paper for
painting, paper ribbon, sheets of paper, photocopier paper, fax
paper, photography paper; tracing cloth; luminous paper; papier-
mâché; silver paper; waxed paper; parchment paper; printing
products, namely printing inks, printing plates, printing blocks,
printers’ type, printing blankets not of cloth; binding articles,
namely tabs, bookbinding cloth, bookbinding wire; photographs;
stationery, namely notebooks, pocketbooks, blotters, binders,
envelopes, posters, cardboard and paper boxes; address printing
machines; wrapping paper; starch packing materials; plastic
packaging films; paper or plastic bags and packets (envelopes,
pouches) for packaging; viscose sheets for packaging; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies, namely
sketch pads, drawing kits, rulers, set squares, stencils, artist’s
canvas, paint boxes, charcoal, watercolors, pastels (crayons),
brushes, easels, paint cups; typewriters and office supplies,
namely ink pads, adhesive tape, tape dispensers, typewriter
ribbon, paper creasers, thumbtacks, staples, elastics, hole
punches, paper cutters; teaching and instructional materials,
namely pencils, slate pencils, pencil leads, pencil holders, pencil
sharpeners, pens, paper or cardboard signs, atlases, maps;
printing plates; publications, namely catalogues, newspapers,
books, magazines, brochures, booklets and flyers in the fields of
paper and stationery production and distribution. SERVICES: (1)
Offset printing, lithographing, printing, processing of paper,
information on the processing of paper, colour separation
processing, paper finishing. (2) Publishing of books, magazines,
newspapers, brochures; lending of books; publishing of books,
magazines, newspapers, texts (other than promotional texts);
arranging and conducting of colloquiums, conferences, and
congresses in the field of paper and stationery production and
distribution; organization of cultural or educational exhibitions;
arranging and conducting of training workshops in the field of
paper and stationery production and distribution. Priority Filing
Date: November 25, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3 258 977 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1); December 26,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 264 914 in
association with the same kind of services (2). Used in FRANCE
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on
November 25, 2003 under No. 03 3 258 977 on wares and on
services (1); FRANCE on December 26, 2003 under No. 03 3 264
914 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,218,717. 2004/05/25. Condat, société anonyme, Le Lafayette -
La Défense 5, 2, place des Vosges, 92400 Courbevoie, 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 

REVELATEUR DE TALENTS 
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MARCHANDISES: Papier, nommément: papier pour
l’impression; papier pour l’écriture; papier pour l’édition; papier
pour la sérigraphie; papier à copier; papier calque; papier
carbone, papier parcheminé, papier pour le dessin, la peinture,
rubans de papier, feuilles de papier, papier pour appareils de
photocopie, télécopie, papier pour photographies; toile à calquer;
papier lumineux; papier mâcher; papier d’argent; papier paraffiné;
papier-parchemin; produits de l’imprimerie, nommément: encres
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, caractères d’imprimerie,
caractères typographiques, blanchets pour l’imprimerie non en
matières textiles; articles pour reliures, nommément : onglets,
toiles pour reliures, fils pour reliures; photographies; articles de
papeterie, nommément : cahiers, carnets, buvards, classeurs,
enveloppes, affiches, boîtes en carton ou en papier; machines à
imprimer des adresses; papier d’emballage; matériaux
d’emballage en fécule ou en amidon; pellicules en matières
plastiques pour l’emballage; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques);
feuilles de viscose pour l’emballage; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie et le ménage); matériels pour les artistes,
nommément : blocs à dessin, trousses de dessin, règles à
dessiner, équerres à dessin, pochoirs, toiles pour la peinture,
boîtes de peinture, fusains, aquarelles, pastels (crayons),
pinceaux, brosses pour la peinture, chevalets pour la peinture,
godets pour la peinture; machines à écrire et articles de bureau,
nommément : tampons encreurs, rubans adhésifs pour la
papeterie, distributeurs de rubans adhésifs, rubans pour
machines à écrire, plioirs, punaises, agrafes de bureau, élastiques
de bureau, perforateurs de bureau, coupe-papier; matériel
d’instruction et d’enseignement, nommément : crayons, crayons
d’ardoise, mines de crayons, porte crayons, taille-crayons, stylos,
écriteaux en papier ou en carton, atlas, cartes géographiques;
clichés; publications, nommément : catalogues, journaux, livres,
magazines revues, brochures, livrets et prospectus dans les
domaines de la production et de la distribution de papier et de
papeterie. SERVICES: (1) Impression en Offset, impression
lithographique, imprimerie, traitement du papier, informations en
matière de traitement du papier, traitement de séparation des
couleurs, apprêtage du papier. (2) Édition de livres, de revues, de
journaux, de brochures; prêts de livres; publication de livres, de
revues de journaux, de textes (autres que textes publicitaires);
organisation et conduite de colloque, conférences, congrès dans
les domaines de la production et de la distribution du papier et de
la papeterie; organisation et conduite d’ateliers de formation dans
les domaines de la production et de la distribution du papier et de
la papeterie; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs. Date de priorité de production: 25 novembre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 258 979 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (1); 26 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 264 915 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
25 novembre 2003 sous le No. 03 3 258 979 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); FRANCE le 26
décembre 2003 sous le No. 03 3 264 915 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper, namely printing paper, writing paper, publishing
paper, paper for screen printing, copying paper, tracing paper,
carbon paper, parchment paper, drawing paper, paper for
painting, paper ribbon, sheets of paper, photocopier paper, fax
paper, photography paper; tracing cloth; luminous paper; papier-
mâché; silver paper; waxed paper; parchment paper; printing
products, namely printing inks, printing plates, printing blocks,
printers’ type, printing blankets not of cloth; binding articles,
namely tabs, bookbinding cloth, bookbinding wire; photographs;
stationery, namely notebooks, pocketbooks, blotters, binders,
envelopes, posters, cardboard and paper boxes; address printing
machines; wrapping paper; starch packing materials; plastic
packaging films; paper or plastic bags and packets (envelopes,
pouches) for packaging; viscose sheets for packaging; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies, namely
sketch pads, drawing kits, rulers, set squares, stencils, artist’s
canvas, paint boxes, charcoal, watercolors, pastels (crayons),
brushes, easels, paint cups; typewriters and office supplies,
namely ink pads, adhesive tape, tape dispensers, typewriter
ribbon, paper creasers, thumbtacks, staples, elastics, hole
punches, paper cutters; teaching and instructional materials,
namely pencils, slate pencils, pencil leads, pencil holders, pencil
sharpeners, pens, paper or cardboard signs, atlases, maps;
printing plates; publications, namely catalogues, newspapers,
books, magazines, brochures, booklets and flyers in the fields of
paper and stationery production and distribution. SERVICES: (1)
Offset printing, lithographing, printing, processing of paper,
information on the processing of paper, colour separation
processing, paper finishing. (2) Publishing of books, magazines,
newspapers, brochures; lending of books; publishing of books,
magazines, newspapers, texts (other than promotional texts);
arranging and conducting of colloquiums, conferences, and
congresses in the field of paper and stationery production and
distribution; arranging and conducting of training workshops in the
field of paper and stationery production and distribution;
organization of cultural or educational exhibitions. Priority Filing
Date: November 25, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3 258 979 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1); December 26,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 264 915 in
association with the same kind of services (2). Used in FRANCE
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on
November 25, 2003 under No. 03 3 258 979 on wares and on
services (1); FRANCE on December 26, 2003 under No. 03 3 264
915 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,218,925. 2004/06/02. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ELLIPSE 
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WARES: Massage apparatus, instruments and appliances;
electric and electronic massage apparatus, instruments and
appliances; body massagers; personal massagers; vibrators for
personal use; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de massage;
appareils et instruments de massage électriques et électroniques;
appareils de massage corporel; appareils de massage
personnels; vibrateurs pour usage personnel; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,933. 2004/06/02. Fiera Foods Company, 50 Marmora St.,
Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The translation as provided by the applicant of the Italian word
FIERA is FAIR in English.

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

WARES: Bakery products, namely, bagels, breads, cakes,
cookies, croissants, danishes, muffins, eclairs, squares, pastries,
buns, muffin mixes, and pastry dough. SERVICES: Bakery
services, namely the manufacture of bakery products for retail sale
by others. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot italien FIERA est FAIR en
anglais.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels,
pains, gâteaux, biscuits, croissants, danoises, muffins, éclairs,
équerres, pâtisseries, brioches, mélanges à muffins et pâte à
tarte. SERVICES: Services de boulangerie, nommément
fabrication de produits de boulangerie pour vente au détail par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,175. 2004/07/02. MIEL LABONTÉ HONEY INC., 530, rang
Nault, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARMAND J. ELBAZ,
1 CARRÉ WESTMOUNT, BUREAU 1500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3Z2P9 

MIEL LABONTÉ HONEY 
Le droit à l’usage exclusif des mots MIEL et HONEY et du mot
LABONTÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Divers produits dérivés du miel nommément
miel liquide en pot de verre, bonbons, sucettes et sucreries.
Employée au CANADA depuis 18 novembre 1971 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MIEL and HONEY and
the word LABONTÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Miscellaneous products derived from honey, namely
liquid honey in glass jars, candies, suckers and sweets. Used in
CANADA since November 18, 1971 on wares.

1,219,197. 2004/06/02. Oasis Tropik Nordik inc., 146, rue Des
Iles Percées, Boucherville, QUÉBEC J4B 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDE
PICARD, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services de centre de santé et de soins
thérapeutiques de relaxation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Services provided by a health and therapeutic
relaxation care center. Proposed Use in CANADA on services.

1,219,591. 2004/06/08. 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 

BRESUNA 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field for the treatment of psychoses and mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1046508 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser dans le domaine psychiatrique pour le traitement des
affections suivantes : psychoses et troubles de l’humeur, troubles
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie,
troubles bipolaires, dépression. Date de priorité de production: 22
décembre 2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1046508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,626. 2004/05/28. Condat, société anonyme, Le Lafayette -
La Défense 5, 2, place des Vosges, 92400 Courbevoie, 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 

REVEAL YOUR TALENTS
 

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément: papier pour
l’impression, papier pour l’écriture, papier pour l’édition, papier
pour la sérigraphie, papier à copier, papier calque, papier
carbone, papier parcheminé, papier pour le dessin, la peinture,
rubans de papier, feuilles de papier, papier pour appareils de
photocopie, télécopie, papier pour photographies; toile à calquer;
papier lumineux; papier mâché; papier d’argent; papier paraffiné;
papier-parchemin; produits de l’imprimerie, nommément: encres
d’imprimerie, clichés d’imprimerie, caractères d’imprimerie,
caractères typographiques, blanchets pour l’imprimerie non en
matières textiles; articles pour reliures, nommément: onglets,
toiles pour reliures, fils pour reliures; photographies; articles de
papeterie, nommément: cahiers, carnets, buvards, classeurs,
enveloppes, affiches, boîtes en carton ou en papier; machines à
imprimer des adresses; papier d’emballage; matériaux
d’emballage en fécule ou en amidon; pellicules en matières
plastiques pour l’emballage; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques);
feuilles de viscose pour l’emballage; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie et le ménage); matériels pour les artistes,
nommément: blocs à dessin, trousses de dessin, règles à
dessiner, équerres à dessin, pochoirs, toiles pour la peinture,
boîtes de peinture, fusains, aquarelles, pastels (crayons),
pinceaux, brosses pour la peinture, chevalets pour la peinture,
godets pour la peinture; machines à écrire et articles de bureau,
nommément: tampons encreurs, rubans adhésifs pour la
papeterie, distributeurs de rubans adhésifs, rubans pour
machines à écrire, plioirs, punaises, agrafes de bureau, élastiques
de bureau, perforateurs de bureau, coupe-papier; matériel
d’instruction et d’enseignement, nommément: crayons, crayons
d’ardoise, mines de crayons, porte crayons, taille-crayons, stylos,
écriteaux en papier ou en carton, atlas, cartes géographiques;

clichés; publications, nommément: catalogues, journaux, livres,
magazines revues, brochures, livrets et prospectus dans les
domaines de la production et de la distribution de papier et de
papeterie. SERVICES: (1) Édition de livres, de revues, de
journaux, de brochures; prêts de livres; publication de livres, de
revues de journaux, de textes (autres que textes publicitaires);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès dans
les domaines de la production et de la distribution du papier et de
la papeterie; organisation et conduite d’ateliers de formation dans
les domaines de la production et de la distribution de papier et de
la papeterie. (2) Impression en Offset, impression lithographique,
imprimerie, traitement du papier, informations en matière de
traitement du papier, traitement de séparation des couleurs,
apprêtage du papier. Date de priorité de production: 16 décembre
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 263 279 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (2); 26 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 264 913 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
16 décembre 2003 sous le No. 03 3 263 279 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2); FRANCE le 26
décembre 2003 sous le No. 03 3264913 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Paper, namely printing paper, writing paper,
publishing paper, paper for screen printing, copying paper, tracing
paper, carbon paper, parchment paper, drawing paper, paper for
painting, paper ribbon, sheets of paper, photocopier paper, fax
paper, photography paper; tracing cloth; luminous paper; papier-
mâché; silver paper; waxed paper; parchment paper; printing
products, namely printing inks, printing plates, printing blocks,
printers’ type, printing blankets not of cloth; binding articles,
namely tabs, bookbinding cloth, bookbinding wire; photographs;
stationery, namely notebooks, pocketbooks, blotters, binders,
envelopes, posters, cardboard and paper boxes; address printing
machines; wrapping paper; starch packing materials; plastic
packaging films; paper or plastic bags and packets (envelopes,
pouches) for packaging; viscose sheets for packaging; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies, namely
sketch pads, drawing kits, rulers, set squares, stencils, artist’s
canvas, paint boxes, charcoal, watercolors, pastels (crayons),
brushes, easels, paint cups; typewriters and office supplies,
namely ink pads, adhesive tape, tape dispensers, typewriter
ribbon, paper creasers, thumbtacks, staples, elastics, hole
punches, paper cutters; teaching and instructional materials,
namely pencils, slate pencils, pencil leads, pencil holders, pencil
sharpeners, pens, paper or cardboard signs, atlases, maps;
printing plates; publications, namely catalogues, newspapers,
books, magazines, brochures, booklets and flyers in the fields of
paper and stationery production and distribution. SERVICES: (1)
Publishing of books, magazines, newspapers, brochures; lending
of books; publishing of books, magazines, newspapers, texts
(other than promotional texts); arranging and conducting of
colloquiums, conferences, and congresses in the field of paper
and stationery production and distribution; arranging and
conducting of training workshops in the field of paper and
stationery production and distribution. (2) Offset printing,
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lithographing, printing, processing of paper, information on the
processing of paper, colour separation processing, paper
finishing. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 263 279 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2); December 26, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03 3 264 913 in association with the same kind of services (1).
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on December 16, 2003 under No. 03 3 263 279 on
wares and on services (2); FRANCE on December 26, 2003 under
No. 03 3264913 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,220,022. 2004/06/04. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

THE ULTIMATE LADDERED 
The right to the exclusive use of LADDERED is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

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

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

1,220,664. 2004/06/16. AirWair International Limited, Cobb’s
Lane, Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire NN29 7SW,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Footwear, parts and fittings for footwear. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, pièces et accessoires
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,667. 2004/06/16. AirWair International Limited, Cobb’s
Lane, Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire NN29 7SW,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

 

WARES: Footwear, parts and fittings for footwear. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, pièces et accessoires
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,580. 2004/07/26. Deborah Murphy, operating under the
firm name and style of "Clockwork Communications", 6212
Duncan Street, P.O. Box 33145, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 

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

SERVICES: (1) Communications consulting, business writing,
public relations, special event advertising, event managment and
market research. (2) Speciality publishing. Used in CANADA
since at least as early as November 12, 1999 on services (1);
March 2001 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de conseil en communications,
rédaction commerciale, relations publiques, publicité pour
événements spéciaux, gestion d’événements et études de
marché. (2) Édition d’ouvrages spécialisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 1999 en
liaison avec les services (1); mars 2001 en liaison avec les
services (2).

1,221,714. 2004/06/25. Construction Research & Technology
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RHEOPEL 
WARES: Chemical additives and admixtures for use in mortar,
grout and concrete. Used in CANADA since at least as early as
March 04, 1998 on wares. Priority Filing Date: June 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
427,972 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Additifs et mélanges chimiques à utiliser dans
le mortier, le coulis et le béton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 mars 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/427,972 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,221,737. 2004/06/28. The Eramosa Institute, R.R. #4,
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

THE GUELPH LECTURE-ON BEING 
CANADIAN 

The right to the exclusive use of the words GUELPH and
LECTURE-ON BEING CANADIAN is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Conducting seminars on topics relating to public
policy, social justice and humanities. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GUELPH et LECTURE-ON
BEING CANADIAN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Tenue de séminaires dans le domaine de la politique
gouvernementale, de la justice sociale et des sciences humaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,221,877. 2004/06/25. Otelina SAS, 21, Montée des soldats,
69300 Caluire, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC J. BRUNET, 1575, place
Thomas, Brossard, QUÉBEC, J4W3G7 

OTELINA 
MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, montres et
horloges, métaux précieux et leurs alliages, monnaies, objets d’art
en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux,
boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, étuis à
cigares en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux
précieux, étuis pour horlogerie, écrins pour horlogerie, lunettes,
parfum, malles, valises, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à main, vêtements nommément chemises, ceintures, gants,
foulards, cravates, articles pour fumeur nommément étuis à
cigares et à cigarettes, briquets. SERVICES: Fabrication, la
réparation, l’importation, la vente au détail et/ou en gros des
produits suivants: bijoux, pierres précieuses, montres et horloges,
métaux précieux et leurs alliages, monnaies, objets d’art en
métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux,
boîtiers, bracelets, chaînes, porte-clefs de fantaisie, étuis à
cigares en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux

précieux, étuis pour horlogerie, écrins pour horlogerie, lunettes,
parfum, malles, valises, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à main, vêtements nommément chemises, ceintures, gants,
foulards, cravates, articles pour fumeur nommément étuis pour
cigares et cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery, precious stones, watches and clocks,
precious metals and their alloys, coins, fine art objects made of
precious metals, jewel boxes, boxes made of precious metals,
cases, bracelets, chains, fancy key holders, cigar cases made of
precious metals, cigarette cases made of precious metals, cases
for timepieces, presentation cases for timepieces, eyeglasses,
perfume, travel trunks, suitcases, umbrellas, wallets, change
holders, hand bags, clothing namely shirts, belts, gloves, scarves,
neckties, articles for smokers namely cases for cigars and
cigarettes, lighters. SERVICES: Manufacturing, repair, importing,
retailing and/or wholesaling of the following products: jewellery,
precious stones, watches and clocks, precious metals and their
alloys, coins, fine art objects made of precious metals, jewel
boxes, boxes made of precious metals, cases, bracelets, chains,
fancy key holders, cigar cases made of precious metals, cigarette
cases made of precious metals, cases for timepieces,
presentation cases for timepieces, eyeglasses, perfume, travel
trunks, suitcases, umbrellas, wallets, change holders, hand bags,
clothing namely shirts, belts, gloves, scarves, neckties, articles for
smokers namely cases for cigars and cigarettes. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,222,482. 2004/07/05. LATORREFAZIONE CAFFE’ HAWAY DI
LATORRE LINO, an Italian legal entity, Via Case Sparse
Serraglie 101, Manerba Del Garda, BRESCIA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the expression LA TORRE
translates into English as THE TOWER.
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The right to the exclusive use of the word CAFFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as June
24, 2004 on wares.

Selon le requérant, l’expression LA TORRE se traduit en anglais
par THE TOWER.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,222,591. 2004/07/06. TRANSGENE S.A., (société anonyme),
11, rue de Molsheim, 67000 Strasbourg, 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 

FUSOKINE 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés à
l’immunothérapie nommément au traitement des cancers,
nommément des tumeurs solides. Date de priorité de production:
15 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 267 733 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals intended for immunotherapy, namely
treatment of cancers, namely solid tumors. Priority Filing Date:
January 15, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 267
733 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,222,636. 2004/06/29. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Bicarbonate of soda and carbonate of soda for laundry
use, laundry detergents, laundry detergent boosters, laundry
bleaches, fabric softeners, anti-static sheets for clothes dryers;
stain removing preparations; preparations for freshening and
brightening clothing and fabrics; carpet cleaning preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bicarbonate de soude et carbonate de sodium
anhydre pour la lessive, détergents à lessive, additifs pour
détergents à lessive, javellisants, assouplisseurs de tissus,
feuillets antistatiques pour sécheuses; préparations détachantes;
préparations pour rafraîchir et aviver les vêtements et les tissus;
préparations pour le nettoyage de tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,981. 2004/07/08. ELBIT SYSTEMS LTD. an Israeli
Company, P.O. Box 539, Haifa 31053, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GLOBALIGHT 
WARES: Computer communication system, namely, an outdoor
unit including an antenna, receivers, transmitters and a terminal
comprised of a computer or enhanced tactical computer (ETC)
used in the field of multi-channel communications and vessel,
vehicle and aircraft communications; a portable communication
apparatus, namely an outdoor unit including an antenna,
receivers, transmitters and a terminal comprised of a computer or
enhanced tactical computer (ETC); a satellite communication
apparatus, namely a system unit including an antenna, receivers,
transmitters and a terminal comprised of a computer or enhanced
tactical computer (ETC), portable computers and enhanced
tactical computers (ETC) allowing two-way, simultaneous voice,
Internet, data, video, phone, facsimile and e-mail
communications; video cameras, cameras; keyboards; laptop
computers; desktop computers; telephone sets, and parts and
fittings for the foregoing. Priority Filing Date: February 05, 2004,
Country: ISRAEL, Application No: 170,125 in association with the
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on May 08, 2005 under No. 170125 on wares.

MARCHANDISES: Système de télématique, nommément un
module d’extérieur comprenant une antenne, des récepteurs, des
émetteurs et un terminal comprenant un ordinateur ou un
ordinateur tactique évolué (etc.) utilisé dans le domaine des
communications multivoies et des communications maritimes,
automobiles et aériennes; appareils de communication portables,
nommément un appareil d’extérieur comprenant une antenne, des
récepteurs, des émetteurs et un terminal comprenant un
ordinateur ou un ordinateur tactique évolué (etc.); appareils de
communication par satellite, nommément un module système
comprenant une antenne, des récepteurs, des émetteurs et un
terminal comprenant un ordinateur ou un ordinateur tactique
évolué (etc.), des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tactiques
évolués (etc.) permettant différentes formes de communications
bidirectionnelles simultanées, à savoir communications vocales,
communications Internet, communications de données,
communications vidéo, téléphonie, télécopie et courrier
électronique; caméras vidéo, appareils-photo; claviers;
ordinateurs portatifs; ordinateurs de table; appareils
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téléphoniques et pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 05 février 2004,
pays: ISRAËL, demande no: 170,125 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 08 mai 2005
sous le No. 170125 en liaison avec les marchandises.

1,223,681. 2004/07/14. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
#200, 840 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

THE KEY CONTRIBUTOR PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely booklets and brochures.
SERVICES: The operation of a corporate management incentive
program, business consulting, the operation of a life insurance and
investment brokerage, life insurance consulting, financial planning
and investment services namely investment management,
portfolio management, and investment education, estate planning,
tax planning, retirement planning, the provision of investment,
insurance and estate planning information over the internet. Used
in CANADA since September 30, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets et
brochures. SERVICES: Exploitation d’un programme
d’encouragement de la gestion dans le monde de l’entreprise,
conseil en affaires, courtier en assurance-vie et placements,
services de conseil en assurance-vie, de planification financière et
d’investissement, nommément gestion de placements, gestion de
portefeuille et éducation à l’investissement, planification
successorale, planification fiscale, planification de la retraite,
fourniture d’information sur l’investissement, les assurances et la
planification successorale sur l’internet. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,223,682. 2004/07/14. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
200, 840 - 6th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

THE ESTATE BOND SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words ESTATE and BOND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely booklets and brochures.
SERVICES: The operation of a life insurance and investment
brokerage, life insurance consulting, financial planning and
investment services namely investment management, portfolio
management, and investment education, estate planning, tax
planning, retirement planning, the provision of investment,
insurance and estate planning information over the internet. Used
in CANADA since September 30, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets et
brochures. SERVICES: Courtier en assurance-vie et placements,
services de conseil en assurance-vie, de planification financière et
d’investissement, nommément gestion de placements, gestion de
portefeuille et éducation à l’investissement, planification
successorale, planification fiscale, planification de la retraite,
fourniture d’information sur l’investissement, les assurances et la
planification successorale sur l’internet. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,223,822. 2004/07/16. Alliance Textiles (NZ) Limited,, a New
Zealand company, Level 1, 289 Great South Road, Blue Wing
House, Greenlane, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PR97 
WARES: Industrial protective clothing for the use in the molten
metal, thermal, fire, and electrical industries, namely, shirts,
trousers, jackets, furnace coats, overalls, flash hoods, aprons,
spats, gloves and legging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection à usage industriel
pour l’utilisation dans le secteur du métal en fusion, de la
protection thermique et de la protection incendie et de l’électricité,
nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux de fondeurs
de haut fourneau, cagoules anti-éclair, tabliers, guêtres, gants et
jambières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,844. 2004/07/16. POLICE ORDNANCE COMPANY INC.,
22 Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ARWEN 
WARES: Less lethal system, namely guns, full, tactical, compact
and pistol configuration guns, parts to assemble, maintain and
repair guns, gun accessories, namely sight mounts, slings,
reloading kits, carrying and storage cases for guns and
ammunition, cleaning brushes, gun ammunition, namely impact
baton projectiles, impact baton ammunition, pyrotechnic chemical
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irritant projectiles, pyrotechnic chemical irritant ammunition,
pyrotechnic smoke producing projectiles, pyrotechnic smoke
producing ammunition, barricade penetrating projectiles,
barricade penetrating ammunition, muzzle blast ammunition,
cartridge cases, cartridges, tooling used to test, maintain and
calibrate guns, ammunition and components of ammunition,
training devices for guns, namely judgmental extended range
reactionary impact target, armourer manuals, operator manuals,
training videos for guns and ammunition. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes non mortels, nommément armes à
feu, armes à feu en configuration intégrale, tactique, compacte et
pistolet, pièces pour l’assemblage, l’entretien et la réparation
d’armes à feu, accessoires pour armes à feu, nommément
supports pour organes de visée, bretelles, nécessaires de
rechargement, étuis de transport et d’entreposage pour armes à
feu et munitions, brosses de nettoyage, munitions pour armes à
feu, nommément projectiles pour fusils à air comprimé, munitions
pour fusils à air comprimé, projectiles pyrotechniques à gaz
irritants, munitions pyrotechniques à gaz irritants, projectiles
pyrotechniques générateurs de gaz irritants, munitions
génératrices de gaz irritants, projectiles anti-émeute, munitions
anti-émeute, munitions détonantes, douilles pour cartouches,
cartouches, outils utilisés pour tester, entretenir et calibrer les
armes à feu, munitions et composants de munitions, dispositifs
d’entraînement au tir, nommément cibles d’impact longue portée
à facteur subjectif, manuels d’armuriers, manuels d’utilisateur et
vidéos de formation dans le domaine des armes à feu et des
munitions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.

1,223,920. 2004/07/19. Holly Maguire Allen, 212 Shawnee
Gardens S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 2V1 

Ciao Bella 
As provided by the applicant, the translation of CIAO BELLA is
"Goodbye Beautiful".

WARES: Jewellery. SERVICES: Jewellery design. Used in
CANADA since February 28, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction de CIAO BELLA est "Goodbye
Beautiful".

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux.
Employée au CANADA depuis 28 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,394. 2004/07/21. Agustín Gregori Pereperez, Alfredo
Gregori Pereperez and José Gregori Pereperez a legal
partnership, Carretera Albalat, s/n, 46600 Alzira (Valencia),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

GUBLINS 

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products, namely, cream, butter,
yoghurt, milk with chocolate, puddings, drinks made of milk,
sauces made of milk, ices made of milk; edible oils and fats;
preserves made from meat, fish, poultry and game; frozen food
stuffs made from meat, fish, poultry and game; (2) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, snacks made of corn,
toasted and raw sunflower seeds and peanuts; bread, pastry and
confectionery, namely pies and cakes, biscuits and cookies;
edible ices, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on February 20, 1995 under
No. 1.685.496 on wares (1); SPAIN on February 20, 1995 under
No. 1.685.497 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
crème, beurre, yogourt, lait avec chocolat, crèmes-desserts,
boissons à base de lait, sauces à base de lait, glaces à base de
lait; huiles et graisses alimentaires; conserves à base de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; aliments surgelés farcis de
viande, de poisson, de volaille et de gibier. (2) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément goûters faits de
maïs, graines de tournesol et d’arachides rôties et natures; pain,
pâte à tarte et confiseries, nommément tartes et gâteaux, biscuits
à levure chimique et biscuits; glaces de consommation, miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
20 février 1995 sous le No. 1.685.496 en liaison avec les
marchandises (1); ESPAGNE le 20 février 1995 sous le No.
1.685.497 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,488. 2004/07/16. IWI LTD., 11-130 Konrad Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 0G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

The consent of Elisa Alvarez is of record.
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WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d’Elisa Alvarez a été déposé.

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

1,224,775. 2004/07/26. Discovery Management, Inc., 1775 NW
70th Avenue, Miami, Florida 33126, 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 
 

SERVICES: Transportation of passengers by ship; arranging and
conducting ocean cruises and excursions. Used in CANADA
since as early as January 2003 on services. Priority Filing Date:
January 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/572,265 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
18, 2005 under No. 2,918,709 on services.

SERVICES: Transport de passagers par bateau; organisation et
tenue de croisières et d’excursions en mer. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,265 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,918,709 en liaison avec les services.

1,224,895. 2004/07/21. AVANTAIR, INC., Essex County Airport,
27 Wright Way, Suite 10, Fairfield, New Jersey, 07004-3582,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

 

SERVICES: Organization, brokerage and management of time-
share interests in aircraft. Used in CANADA since January 2003
on services.

SERVICES: Organisation, courtage et gestion d’intérêts de
multipropriété (aéronef). Employée au CANADA depuis janvier
2003 en liaison avec les services.

1,224,896. 2004/07/21. AVANTAIR, INC., Essex County Airport,
27 Wright Way, Suite 10, Fairfield, New Jersey, 07004-3582,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

AVANTAIR 
SERVICES: Organization, brokerage and management of time-
share interests in aircraft. Used in CANADA since January 2003
on services.

SERVICES: Organisation, courtage et gestion d’intérêts de
multipropriété (aéronef). Employée au CANADA depuis janvier
2003 en liaison avec les services.

1,225,247. 2004/07/28. AMO Canada Company, 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 

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

WARES: Contact lens products, namely, contact lenses, blanks
for contact lenses, and carrying cases for contact lenses and the
materials for use in making contact lenses, namely, hioxyficon, a
co-polymer of hydroxyethyl metacrylate (HEMA) and glycerol
methacrylate (GMA). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GMA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lentilles cornéennes et produits assimilés,
nommément lentilles cornéennes, palets pour lentilles
cornéennes, étuis pour lentilles cornéennes et matériaux pour
fabriquer des lentilles cornéennes, nommément hioxyfilcon, un
copolymère de 2-hydroxyéthylméthacrylate et de glycérol
méthacrylate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,416. 2004/07/30. IC Corporation, 751 S. Harkrider,
Conway, Arkansas 72032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Metal key chains and metal zipper hooks sold and
distributed as promotional goods associated with the bus industry;
binoculars and mouse pads sold and distributed as promotional
goods associated with the bus industry; flashlights sold and
distributed as promotional goods associated with the bus industry;
jewelry namely hat pins and lapel pins sold and distributed as
promotional goods associated with the bus industry; pens,
highlighters, stationary type portfolios, letter folders, notepads and
printed goods namely, scratch pads, posters, calendars and
manuals in the field of bus repair; briefcase type portfolios,
luggage, briefcases, luggage tags, backpacks, waist packs,
attaché cases, duffel bags, tote bags, sports bags and golf
umbrellas sold and distributed as promotional goods associated
with bus industry; non-metal zipper pulls, convention badge
holders, lanyards and non-metal label pins sold and distributed as
promotional goods associated with the bus industry; beverage
mugs, sports bottles and can coolers sold and distributed as
promotional goods associated with the bus business; towels and
flags sold and distributed as promotional goods associated with
the bus business; clothing, namely, caps, hats, jackets, shirts, t-
shirts, sweaters and vests sold and distributed as promotional
goods associated with the bus business; toy buses, namely scale
model buses, golf putter box set, golf balls, divot repair tools, golf
tees, ball markers sold and distributed as promotional goods
associated with the bus business. Used in CANADA since at least

as early as April 16, 2002 on wares. Priority Filing Date: March
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/379,186 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.
2,953,958 on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques et crochets
de fermeture à glissière en métal vendus et distribués comme
articles promotionnels associés à l’industrie des autobus; jumelles
et tapis de souris vendus et distribués comme articles
promotionnels associés à l’industrie de autobus; lampes de poche
vendues et distribuées comme articles promotionnels associés à
l’industrie des autobus; bijoux, nommément épingles et épingles
de revers vendues et distribuées comme articles promotionnels
associés à l’industrie des autobus; stylos, surligneurs,
portefeuilles type papeterie, cartons à lettres, bloc-notes et
imprimés, nommément blocs-notes, affiches, calendriers et
manuels dans le domaine de la réparation des autobus; porte-
documents, bagages, porte-documents, étiquettes à bagages,
sacs à dos, sacoches de ceinture, mallettes, sacs polochon,
fourre-tout, sacs de sport et parapluies de golf vendus et
distribués comme articles promotionnels associés à l’industrie des
autobus; tirettes de fermeture à glissière non métalliques,
supports d’insignes de congressistes, cordons et épingles de
revers non métalliques vendus et distribués comme articles
promotionnels associés à l’industrie des autobus; grosses tasse,
bouteilles pour le sport et glacières pour cannettes vendues et
distribuées comme articles promotionnels associés à l’industrie
des autobus; serviettes et drapeaux vendus et distribués comme
articles promotionnels associés à l’industrie des autobus;
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, vestes,
chemises, tee-shirts, chandails et gilets vendus et distribués
comme articles promotionnels associés à l’industrie des autobus;
autobus jouets, nommément modèles réduits d’autobus,
ensembles de fers droits, balles de golf, fourchettes à gazon, tees
de golf, marqueurs de balle de golf vendus et distribués comme
articles promotionnels associés à l’industrie des autobus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/379,186 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. 2,953,958 en liaison
avec les marchandises.
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1,225,545. 2004/07/30. Airwair International Limited, Cobb’s
Lane, Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire NN29 7SW,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Footwear, parts and fittings for footwear. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, pièces et accessoires
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,835. 2004/08/04. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC (Limited Liability Company in the State of Delaware), 401
Merritt #7, Norwalk, Connecticut 06851, 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 

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

WARES: Printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,367. 2004/08/09. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12 Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COUNTRY ROCK 

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules ; bandes de roulement pour rechapage des
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 27 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 277 490 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février 2004 sous le No.
04 3 277 490 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: February 27,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 277 490 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 27, 2004 under
No. 04 3 277 490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,226,389. 2004/08/09. 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 

ÉCLAT DE MELON 
WARES: Shave foam, shave gel, shave cream and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, crème à raser et
lotions pour le rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,226,488. 2004/08/10. ZAO ‘‘Gruppa Predpriyatij OST‘‘, p.
Chernogolovka, ul. Trety proyezd, d. 16, 142 432 Moskovskaya
obl., Noginsky rayon, RUSSIAN FEDERATION Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
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WARES: (1) Liqueurs; vodka; brandy. (2) Candy; waters
(beverages); non-alcoholic cocktails; lemonades; non-alcoholic
beverages, namely, mineral and aerated waters and non-acoholic
carbonated beverages and fruit juices; fruit nectars (non-
alcoholic); beers; fruit juices; vegetable juices (beverages);
alcoholic beverages (except beers), namely vodka of different
types, bitter nastoykas, whiskey, cognac, liqueurs, white and red
wines, cocktails, honey drink, peppermint nastoyka, sake, rice
spirit, gin, rum, brandy, apertifs; bitters. SERVICES:
Demonstration of goods; sales of goods(for others); procurement
services for others (purchasing goods and services for other
businesses). Priority Filing Date: February 19, 2004, Country:
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2004 703 269 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares (1) and on services. Registered in or for RUSSIAN
FEDERATION on July 27, 2004 under No. 272 466 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Liqueurs; vodka; brandy. (2) Bonbons;
eaux (boissons); cocktails sans alcool; limonades; boissons non
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses et boissons
gazéifiées et jus de fruits non alcoolisés; nectars de fruits (sans
alcool); bières; jus de fruits; jus de légumes (boissons); boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vodka de différents types,
nastoykas amères, whisky, cognac, liqueurs, vins blancs et
rouges, cocktails, hydromel, nastoyka à la menthe, saké, eau-de-
vie de riz, gin, rhum, brandy, apéritifs; amers. SERVICES:
Démonstration de marchandises; vente de biens pour des tiers;
services d’approvisionnement pour des tiers (achat de biens et
services pour entreprises). Date de priorité de production: 19
février 2004, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no:
2004 703 269 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 27 juillet 2004 sous le No. 272 466
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,226,746. 2004/08/11. RUGBY FOOTBALL UNION, Rugby
Road, Twickenham, Middlesex TW1 1DZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark shaded
petals of the rose are dark red (pantone 188). The light shaded
petals of the rose are light red (pantone 186). The dark shaded
areas of the leaves are dark green (pantone 348 + 50% black).
The light shaded areas of the leaves and the stem of the rose are
light green (pantone 348). The word PANTONE is a registered
trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, shirts, shorts, boxer shorts,
swimwear, body suits, fleece pants, fleece tops, fleece coats,
waist coats, sweat shirts, rugby shirts, team playing shirts,
sunsuits, vests, briefs, scarves, ties, blazers, jumpers, pyjamas,
dressing gowns, socks, tops, jogging pants, polo shirts,
windbreakers, coats, coach jackets, jackets, ponchos, gloves,
headgear, namely, hats, caps, visors, base ball caps, bush hats,
sun hats, panama hats, footwear, namely shoes, athletic shoes,
slippers, thongs, rain boots, sandals, joggers, casual shoes and
boots, boot laces and shoe laces. (2) Articles of clothing, namely,
sports clothing, casual clothing, exercise clothing; footwear,
namely, athletic footwear, exercise footwear, headgear, namely,
caps, hats, visors. Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on November 25, 2002 under No.
001068824 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les pétales foncées de la rose sont en rouge foncé
(Pantone 188). Les pétales pâles de la rose sont en rouge clair
(Pantone 186). Les zones sombres des feuilles sont en vert foncé
(Pantone 348 + 50 % noir). Les zones pâles des feuilles et la tige
de la rose sont en vert clair (Pantone 348). Le mot PANTONE est
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, shorts, caleçons boxeur, maillots de bain, corsages-
culottes, pantalons molletonnés, hauts molletonnés, manteaux
molletonnés, manteaux à la taille, pulls d’entraînement, maillots
de rugby, maillots d’équipe, costumes d’été, gilets, slips, foulards,
cravates, blazers, chasubles, pyjamas, robes de chambre,
chaussettes, hauts, pantalons de jogging, polos, blousons,
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manteaux, parkas, vestes, ponchos, gants, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, casquettes de
baseball, chapeaux de brousse, chapeaux de soleil, panamas,
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, tongs, bottes de pluie, sandales,
appareils de jogging, chaussures et bottes de sport, lacets pour
bottes et lacets pour chaussures. (2) Articles vestimentaires,
nommément vêtements de sport, tenues décontractées,
vêtements d’exercice; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, articles chaussants d’exercice; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 novembre 2002 sous
le No. 001068824 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,227,389. 2004/08/18. Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645
W. Laguna Road, Camarillo, California 93012, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

As provided by the applicant, the word HOUWELING in the banner
portion of the mark is not a signature but instead a stylized font that
was provided by a design company, and the image in the trade-
mark is a stippled drawing and not a photograph or otherwise a
portrait.

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

WARES: (1) Vegetables, namely cucumbers and peppers; cut
flowers, annual and perennial flowers, herbs, potted plants and
tropical plants. (2) Vegetables, namely tomatoes. SERVICES:
Plant nurseries, namely nurseries for the propagation of flowers
and vegetables for others. Used in CANADA since at least as
early as April 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

Selon le requérant, le mot HOUWELING dans la bannière ne
représente pas un logo. Il s’agit plutôt de la police de caractère
stylisée choisie par une société en dessin, et l’image dans la
marque de commerce est un dessin en pointillés et non une
photographie ou un portrait.

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

MARCHANDISES: (1) Légumes, nommément concombres et
piments; fleurs coupées, fleurs annuelles et vivaces, herbes,
plantes en pots et plantes tropicales. (2) Légumes, nommément
tomates. SERVICES: Pépinières, nommément pépinières pour la
multiplication des fleurs et des légumes pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,227,658. 2004/08/20. SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE
DE LUGNY, Rue des Charmes, 71260 Lugny, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception de bières)
nommément cidres, apéritifs, digestifs, rhum, tequila, vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely ciders,
aperitifs, digestives, rum, tequila, wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,227,661. 2004/08/20. OPSENS INC., 2014, Jean-Talon Nord,
Bureau 125, Sainte-Foy, QUÉBEC G1N 4N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
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MARCHANDISES: Capteurs et postes à filtres optiques dont
nommément des capteurs de température, des capteurs de
pression et des postes de lecture à fibre optique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical sensors and filter stations including namely
temperature sensors, pressure sensors and fiber optic sensing
stations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,227,747. 2004/08/20. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 
 

The mark consists of the colour greyish green (PANTONE*5635C)
as applied to the whole of the visible surface of the particular
object shown in the drawing. The drawing is lined for the colour
greyish green. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Post supports, namely concrete sets. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 2004 on wares.

La marque comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C)
telle qu’appliquée à toute la surface visible de l’objet illustré dans
le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert grisâtre.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Supports pour poteaux, nommément
ensembles en béton. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,227,754. 2004/08/20. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 

 

The mark consists of the colour green as applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in the drawing.
The drawing is lined for the colour green.

WARES: Post supports, namely concrete sets. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 2004 on wares.

La marque est constituée de la couleur verte appliquée à
l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le
dessin. La partie hachurée du dessin est en vert.

MARCHANDISES: Supports pour poteaux, nommément
ensembles en béton. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,227,821. 2004/08/20. WMS Gaming Inc., 800 South Northpoint
Boulevard, Waukegan, IL 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 

SHAKE RATTLE AND ROLL 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: August 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/470481 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/470481 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,862. 2004/08/23. WATERMAN SAS, Société par actions
simplifiée, 9 & 11, rue Christophe Colomb, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WATERMAN EXCEPTION 
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Registration is subject to the provisions of Section 67(1) of the
Trade-marks Act, in view of Newfoundland registration Nos. NFLD
0477 and NFLD 0478.

MARCHANDISES: Writing, drawing and marking instruments,
namely pens, pencils and markers; inks and ink refills and
cartridges for writing, drawing and marking instruments; refills and
cartridges for ball point, porous point and roller ball writing
instruments; pencil leads; pencil lead refills; cases, holders and
containers for writing, drawing and marking instruments, for inks
and ink refills and cartridges, pencil leads, and pencil lead refills;
nibs and tips for writing, drawing and marking instruments; rubber
erasers; correction fluids, films and tapes for use in correcting
printed, typed and written errors; thinners for use with the
aforesaid correction fluids. Date de priorité de production: 24 mars
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 281 951 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
mars 2004 sous le No. 04 3 281 951 en liaison avec les
marchandises.

L’enregistrement est soumis aux dispositions de l’article 67(1) de
la Loi sur les marques de commerce pour les numéros
d’enregistrement de Terre-Neuve NFLD 0477 et NFLD 0478.

WARES: Instruments d’écriture, de dessin et de marquage,
nommément stylos, crayons et marqueurs; encres et encre de
remplissage et cartouches pour instruments d’écriture, de dessin
et de marquage; recharges et cartouches pour instruments
d’écriture à bille et à pointe poreuse; mines de crayons; recharge
pour portemines; étuis, supports et contenants pour instruments
d’écriture, de dessin et de marquage, pour encres et recharges et
cartouches d’encre, mines de crayons et recharges pour
portemines; plumes et pointes pour instruments d’écriture, de
dessin et de marquage; gommes à effacer; liquides correcteurs,
films et bandes pour correction de documents imprimés et de
manuscrits; diluants pour les liquides correcteurs susmentionnés.
Priority Filing Date: March 24, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 281 951 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 24, 2004 under No. 04 3 281 951 on wares.

1,228,048. 2004/08/16. S.J. ELECTRO SYSTEMS, INC., County
Road 6, Detroit Lake, Minnesota 56502-1317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

 

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

WARES: Electrical control panels for use in water and waste
water applications. Used in CANADA since at least as early as
May 2004 on wares. Priority Filing Date: February 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78367570 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux de commande électriques pour
utilisation dans les applications de l’eau et des eaux usées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
13 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78367570 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,228,409. 2004/08/26. The Thomas Yaccato Group Ltd., 486
Queen Street West, Fifth Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

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

WARES: Books; educational books; series of non-fiction books;
booklets; audio-only sound recordings; video recordings.
SERVICES: Business marketing consulting services; conducting
business and market research studies; conducting marketing
studies; demographic consultation; business marketing consulting
services with respect to gender inclusiveness; educational
services and instruction in the field of business marketing and
demographic and marketing research; development and
dissemination of educational materials; arranging and conducting
educational conferences; conducting workshops and seminars in
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the field of business marketing, demographics and gender
inclusiveness; publication of books; provision of a world-wide-web
site relating to: business marketing consulting services, business
market research studies, marketing studies, demographic
consultation, gender inclusiveness. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres; livres éducatifs; séries d’ouvrages non
romanesques; livrets; enregistrements sonores; enregistrements
vidéo. SERVICES: Services de consultation en commercialisation
dans les entreprises; tenue d’études sur l’entreprise et d’études du
marché; tenue d’études de commercialisation; consultation en
démographie; services de consultation en commercialisation dans
les entreprises relativement à l’inclusivité du sexe; services
éducatifs dans les domaines de la commercialisation dans les
entreprises, et de la recherche démographique et en
commercialisation; élaboration et diffusion de matériel didactique;
organisation et tenue de conférences éducatives; tenue d’ateliers
et de séances de travaux pratiques dans les domaines de la
commercialisation dans les entreprises, de la démographie et de
l’inclusivité du sexe; publication de livres; fourniture d’un site du
World Wide Web ayant trait aux sujets suivants : services de
consultation en commercialisation dans les entreprises, études du
marché des affaires, études du marché, consultation en
démographie, inclusivité du sexe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,537. 2004/09/10. Karen Anne Gelineau, 81 Fox Run Cres.,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8B1 

I know JAKK 
WARES: Tracksuits, hockey bags, hats, performance shirts,
jackets, long and short sleeve t-shirts. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Survêtements, sacs de hockey, chapeaux,
chemises de performance, vestes, tee-shirts à manches longues
et tee-shirts à manches courtes. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,228,687. 2004/08/30. Murray Dean Wilkinson, 374 McTavish
Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1P1 
 

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

WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, golf shirts, t-shirts,
sweat shirts, hoods, sweat pants, underwear, under garments,
shorts, vests, fleece vests, caps, toques, shoes, socks, dresses,
and swim wear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises,
chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, capuchons,
pantalons de survêtement, sous-vêtements, dessous, shorts,
gilets, gilets molletonnés, casquettes, tuques, chaussures,
chaussettes, robes et maillots de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,055. 2004/09/02. LRC North America, Inc., 1819 Main
Street, Sarasota, Florida 34236, 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 

CONFIRM CLEARLY 
WARES: Pregnancy test kits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de test de grossesse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,661. 2004/09/08. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A5E2 
 

The mark consists of the colour greyish green (PANTONE*5635C)
as applied to the whole of the visible surface of the particular
object shown in the drawing. The drawing is lined for the colour
greyish green. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Post supports, namely deck spikes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La marque comprend la couleur vert grisâtre (PANTONE*5635C)
telle qu’appliquée à toute la surface visible de l’objet illustré dans
le dessin. La partie hachurée du dessin est en vert grisâtre.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Supports de poteau, nommément gros clous
pour terrasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,670. 2004/09/09. INSENSE LIMITED, Colworth Science
Park, Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Skin care preparations; dressings; wound dressings.
SERVICES: Scientific research services; product development
and design services; technical consultation and research in the
field of skin care preparations, dressings and wound dressings.
Priority Filing Date: May 01, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2362375 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau;
pansements; pansements pour plaies. SERVICES: Services de
recherche scientifique; services de développement et de
conception de produits; consultation technique et recherche dans
le domaine des préparations pour soins de la peau et bandages et
pansements. Date de priorité de production: 01 mai 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2362375 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,229,749. 2004/09/09. MEDIGUS LTD., (An Israeli Limited
Liability Company), Omer Industrial Park, Building 7A, P.O. Box
3030, Omer - 84965, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MEDIGUS 
WARES: (1) Scientific, photographic and optical apparatus and
instruments namely flexible, semi-flexible and rigid endoscopes,
cameras and video cameras for use in medical and industrial
endoscopes, back-office units for endoscopy, namely pumps for
insufflation and succion, light source and ultrasound sight,
staplers, cartridge for staplers, vertabrae systems for endoscopes
and systems and parts and fittiing thereof; computer programs and

software for supporting the physician or technician performing the
endoscopy procedure; computer hardware. (2) Surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments namely flexible,
semi-flexible and rigid endoscopes, cameras and video cameras
for use in medical and industrial endoscopes, back-office units for
endoscopy, namely pumps for insufflation and succion, light
source and ultrasound sight, staplers, cartridge for staplers,
vertabrae systems for endoscopes and systems and parts and
fittiing thereof. SERVICES: Scientific and technological services
and research and design relating thereto namely scientific
research services and consultancy relating to scientific,
photographic and optical apparatus and instruments, surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments and
computer programs and software; design and development of
computer hardware and software. Priority Filing Date: April 29,
2004, Country: ISRAEL, Application No: 171800 in association
with the same kind of wares (1); April 29, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 171802 in association with the same kind of wares
(2); April 29, 2004, Country: ISRAEL, Application No: 171805 in
association with the same kind of services. Used in ISRAEL on
wares and on services. Registered in or for ISRAEL on May 08,
2005 under No. 171800 on wares (1); ISRAEL on May 08, 2005
under No. 171802 on wares (2); ISRAEL on May 08, 2005 under
No. 171805 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
photographiques et optiques, nommément endoscopes flexibles,
semi-flexibles et rigides, appareils-photo et caméras vidéo pour
utilisation dans les endoscopes médicaux et industriels, appareils
auxiliaires pour endoscopie, nommément pompes pour
insufflation et succion, source lumineuse et viseur pour
échographie, agrafeuses, cartouche pour agrafeuses, systèmes
vertébraux pour endoscopes et systèmes et pièces et accessoires
connexes; programmes informatiques et logiciels pour utilisation
par le médecin ou le technicien qui pratique l’endoscopie; matériel
informatique. (2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément endoscopes flexibles,
semi-flexibles et rigides, appareils-photo et caméras vidéo pour
utilisation dans les endoscopes médicaux et industriels, appareils
auxiliaires pour endoscopie, nommément pompes pour
insufflation et succion, source lumineuse et viseur pour
échographie, agrafeuses, cartouche pour agrafeuses, systèmes
vertébraux pour endoscopes et systèmes et pièces et accessoires
connexes. SERVICES: Services scientifiques et technologiques
et recherche/conception s’y rattachant, nommément services de
recherche scientifique et conseils en rapport avec les appareils et
les instruments scientifiques, photographiques et optiques, les
appareils et les instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, et les programmes informatiques et les logiciels;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels. Date de priorité de production: 29 avril 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 171800 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 avril 2004, pays: ISRAËL, demande no:
171802 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 29
avril 2004, pays: ISRAËL, demande no: 171805 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
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ou pour ISRAËL le 08 mai 2005 sous le No. 171800 en liaison
avec les marchandises (1); ISRAËL le 08 mai 2005 sous le No.
171802 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 08 mai
2005 sous le No. 171805 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,229,780. 2004/09/09. Total Door Supply, LLC, 4435 South
134th Place, Seattle, Washington 98168-6204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

SERVICES: Distribution of doors and door systems; distribution of
door components and installation components for buildings;
distribution and sales of door knobs, door locks, hinges, kick
plates, door sills, door security systems, electronic door opening
equipment, door hardware manufactured by others, metal doors
and frames, wood and plastic doors, specialty doors, entrances
and store fronts, glazing, glazed curtain wall, wood and plastic
material, finish carpentry, namely wall finishes, acoustical
treatments, paints and coatings, architectural woodwork,
structural plastics, plastic fabrications, specialty building products,
namely visual display boards, compartments and cubicles, louvers
and vents, grilles and screens, service walls, wall and corner
guards, access flooring, pest control, fireplaces and stoves,
manufactured exterior specialties, flagpoles, identification
devices, pedestrian control devices, lockers, fire protection
specialties, partitions, storage shelving, exterior protection,
telephone specialties, toilet, bath, and laundry accessories,
wardrobe and closet specialties, windows, window materials, and
skylights; Installation and repair of manual and electronic doors,
door systems, door opening systems for buildings, weather
stripping, and door locks; modification of doors and door systems,
namely resizing of doors, door frames, and door components;
wood and plastic restoration and cleaning; welding of metal door
components; installation and modification of metal doors and
frames, wood and plastic doors, specialty doors, entrances and
store fronts, glazing, glazed curtain wall, wood and plastic
material, finish carpentry, namely wall finishes, acoustical
treatments, paints and coatings, architectural woodwork,
structural plastics, plastic fabrications, specialty building products,
namely visual display boards, compartments and cubicles, louvers
and vents, grilles and screens, service walls, wall and corner
guards, access flooring, pest control, fireplaces and stoves,
manufactured exterior specialties, flagpoles, identification
devices, pedestrian control devices, lockers, fire protection

specialties, partitions, storage shelving, exterior protection,
telephone specialties, toilet, bath, and laundry accessories,
wardrobe and closet specialties, windows, vision panels, window
materials, and skylights. Used in CANADA since at least as early
as August 15, 2003 on services. Priority Filing Date: April 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78398897 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Distribution de portes et de systèmes de portes;
distribution de composants de porte et installation de composants
dans les bâtiments; distribution et vente de poignées de porte,
serrures de porte, charnières, plaques de bas de porte, seuils de
porte, systèmes de sécurité de porte, équipement électronique
pour ouvre-portes, ferrures pour portes fabriquées par des tiers,
portes métalliques et cadres, portes en bois et en plastique, portes
de spécialisation, entrées et façades de magasin, vitrage, mur
rideau en vitre, matériau en bois et en plastique, charpenterie de
finition, nommément produits de finition pour le mur, traitements
insonorisants, peintures et revêtements, travail architectural du
bois, plastiques armés, fabrication de plastique, produits spéciaux
de construction, nommément tableaux d’affichage visuel,
compartiments et cubicules, persiennes et prises d’air, grilles et
écrans, murs de service, mur et baguettes d’angles, faux
plancher, traitement antiparasitaire, foyers et cuisinières,
spécialités extérieures fabriquées, mâts pour drapeau, dispositifs
d’identification, dispositifs de contrôle pour les trottoirs roulants,
casiers, articles spéciaux pour la protection contre les incendies,
cloisons, étagères de rangement, protection extérieure, articles
spéciaux de téléphonie, accessoires de toilette, de bain, et de
lessive, articles spéciaux de penderie et de placard, fenêtres,
matériaux pour fenêtres, et puits de lumière; installation et
réparation de portes manuelles et électroniques, systèmes de
portes, systèmes d’ouverture de portes pour bâtiments,
calfeutrage, et serrures de porte; modification de portes et de
systèmes de portes, nommément redimensionnement de portes,
cadres de porte, et composants de porte; restauration et
nettoyage de bois et de plastique; soudage de composants de
porte en métal; installation et modification de portes métalliques et
de cadrages, portes en bois et en plastique, portes de
spécialisation, entrées et façades de magasin, vitrage, mur rideau
en vitre, matériau en bois et en plastique, charpenterie de finition,
nommément produits de finition pour le mur, traitements
insonorisants, peintures et revêtements, travail architectural du
bois, plastiques armés, fabrication de plastique, produits spéciaux
de construction, nommément tableaux d’affichage visuel,
compartiments et cubicules, persiennes et prises d’air, grilles et
écrans, murs de service, mur et baguettes d’angles, faux
plancher, traitement antiparasitaire, foyers et cuisinières,
spécialités extérieures fabriquées, mâts pour drapeau, dispositifs
d’identification, dispositifs de contrôle pour les trottoirs roulants,
casiers, articles spéciaux pour la protection contre les incendies,
cloisons, étagères de rangement, protection extérieure, articles
spéciaux de téléphonie, accessoires de toilette, de bain, et de
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lessive, articles spéciaux de penderie et de placard, fenêtres,
matériaux pour fenêtres, et puits de lumière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78398897 en
liaison avec le même genre de services.

1,229,888. 2004/09/10. ZLB Behring GmbH, 76 Emil-Von-
Behring-Strasse, Marburg, D-35401, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIVAGLOBINE 
WARES: Immunoglobulins for the treatment of immune
deficiencies and for disease where immune modulating treatment
is required; immunoglobulins used to treat infections; blood
plasma and components thereof for use in the treatment of blood
and bleeding disorders; blood plasma and components thereof
derived from recombinant DNA technology for use in the treatment
of blood and bleeding disorders; pharmaceutical preparations for
use in the treatment of blood and bleeding disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Immunoglobulines pour le traitement des
déficiences immunitaires et pour maladies nécessitant un
traitement d’immunomodulation; immunoglobulines pour le
traitement d’infections; plasma sanguin et composants connexes
pour utilisation à des fins de traitement de troubles sanguins et
hémostatiques; plasma sanguin et composants connexes dérivés
d’ARN de synthèse pour utilisation à des fins de traitement de
troubles sanguins et hémostatiques; préparations
pharmaceutiques pour utilisation à des fins de traitement de
troubles sanguins et hémostatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,230,013. 2004/09/08. 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 

EDS 3 
WARES: Surgical implants and surgical instruments, namely,
shunts and catheters used to drain cranial fluid, and cranial fluid
drainage system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux et instruments
chirurgicaux, nommément shunts et sondes de drainage du
liquide céphalo-rachidien et systèmes de drainage du liquide
céphalo-rachidien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,230,262. 2004/09/14. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,283. 2004/09/14. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Holograms for use as security, verification and
authentication devices; holograms for general commercial use;
computer controlled machinery and equipment for the
manufacturing of holograms. Used in CANADA since at least May
13, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Hologrammes à utiliser comme dispositifs de
sécurité, de vérification et d’authentification; hologramme pour
usage commercial général; machines et équipement commandés
par ordinateur pour la création d’hologrammes. Employée au
CANADA depuis au moins 13 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,230,396. 2004/09/15. Total Door Supply, LLC, 4435 South
134th Place, Seattle, Washington 98168-6204, 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 

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

SERVICES: Distribution of doors and door systems; distribution of
door components and installation components for buildings;
distribution and sales of door knobs, door locks, hinges, kick
plates, door sills, door security systems, electronic door opening
equipment, door hardware manufactured by others, metal doors
and frames, wood and plastic doors, specialty doors, entrances
and store fronts, glazing, glazed curtain wall, wood and plastic
material, finish carpentry, namely wall finishes, acoustical
treatments, paints and coatings, architectural woodwork,
structural plastics, plastic fabrications, specialty building products,
namely visual display boards, compartments and cubicles, louvers
and vents, grilles and screens, service walls, wall and corner
guards, access flooring, pest control, fireplaces and stoves,
manufactured exterior specialties, flagpoles, identification
devices, pedestrian control devices, lockers, fire protection
specialties, partitions, storage shelving, exterior protection,
telephone specialties, toilet, bath, and laundry accessories,
wardrobe and closet specialties, windows, window materials, and
skylights; Installation and repair of manual and electronic doors,
door systems, door opening systems for buildings, weather
stripping, and door locks; modification of doors and door systems,
namely resizing of doors, door frames, and door components;
wood and plastic restoration and cleaning; welding of metal door
components; installation and modification of metal doors and
frames, wood and plastic doors, specialty doors, entrances and
store fronts, glazing, glazed curtain wall, wood and plastic
material, finish carpentry, namely wall finishes, acoustical
treatments, paints and coatings, architectural woodwork,
structural plastics, plastic fabrications, specialty building products,
namely visual display boards, compartments and cubicles, louvers
and vents, grilles and screens, service walls, wall and corner
guards, access flooring, pest control, fireplaces and stoves,
manufactured exterior specialties, flagpoles, identification
devices, pedestrian control devices, lockers, fire protection
specialties, partitions, storage shelving, exterior protection,
telephone specialties, toilet, bath, and laundry accessories,
wardrobe and closet specialties, windows, vision panels, window
materials, and skylights. Used in CANADA since at least as early
as August 15, 2003 on services. Priority Filing Date: April 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78398883 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Distribution de portes et de systèmes de portes;
distribution de composants de porte et installation de composants
dans les bâtiments; distribution et vente de poignées de porte,
serrures de porte, charnières, plaques de bas de porte, seuils de
porte, systèmes de sécurité de porte, équipement électronique
pour ouvre-portes, ferrures pour portes fabriquées par des tiers,
portes métalliques et cadres, portes en bois et en plastique, portes
de spécialisation, entrées et façades de magasin, vitrage, mur
rideau en vitre, matériau en bois et en plastique, charpenterie de
finition, nommément produits de finition pour le mur, traitements
insonorisants, peintures et revêtements, travail architectural du
bois, plastiques armés, fabrication de plastique, produits spéciaux
de construction, nommément tableaux d’affichage visuel,

compartiments et cubicules, persiennes et prises d’air, grilles et
écrans, murs de service, mur et baguettes d’angles, faux
plancher, traitement antiparasitaire, foyers et cuisinières,
spécialités extérieures fabriquées, mâts pour drapeau, dispositifs
d’identification, dispositifs de contrôle pour les trottoirs roulants,
casiers, articles spéciaux pour la protection contre les incendies,
cloisons, étagères de rangement, protection extérieure, articles
spéciaux de téléphonie, accessoires de toilette, de bain, et de
lessive, articles spéciaux de penderie et de placard, fenêtres,
matériaux pour fenêtres, et puits de lumière; installation et
réparation de portes manuelles et électroniques, systèmes de
portes, systèmes d’ouverture de portes pour bâtiments,
calfeutrage, et serrures de porte; modification de portes et de
systèmes de portes, nommément redimensionnement de portes,
cadres de porte, et composants de porte; restauration et
nettoyage de bois et de plastique; soudage de composants de
porte en métal; installation et modification de portes métalliques et
de cadrages, portes en bois et en plastique, portes de
spécialisation, entrées et façades de magasin, vitrage, mur rideau
en vitre, matériau en bois et en plastique, charpenterie de finition,
nommément produits de finition pour le mur, traitements
insonorisants, peintures et revêtements, travail architectural du
bois, plastiques armés, fabrication de plastique, produits spéciaux
de construction, nommément tableaux d’affichage visuel,
compartiments et cubicules, persiennes et prises d’air, grilles et
écrans, murs de service, mur et baguettes d’angles, faux
plancher, traitement antiparasitaire, foyers et cuisinières,
spécialités extérieures fabriquées, mâts pour drapeau, dispositifs
d’identification, dispositifs de contrôle pour les trottoirs roulants,
casiers, articles spéciaux pour la protection contre les incendies,
cloisons, étagères de rangement, protection extérieure, articles
spéciaux de téléphonie, accessoires de toilette, de bain, et de
lessive, articles spéciaux de penderie et de placard, fenêtres,
matériaux pour fenêtres, et puits de lumière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78398883 en
liaison avec le même genre de services.

1,230,446. 2004/09/10. One Pass, LLC, Monterey Bay
Headquarters, 440 Ortiz Avenue, Suite A, Seaside, CA 93955,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SUPERFLEX 
WARES: Surface water removal systems, namely, handled
blades edged with silicone, rubber, or similar material for removing
liquids from curved or flat surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’élimination de l’eau des surfaces,
nommément lames tenues par des poignées et dont le tranchant
est fait de silicone, de caoutchouc ou d’un matériau du même type
et que l’on utilise pour enlever les liquides sur les surfaces plates
ou incurvées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,230,474. 2004/09/16. Société pour l’Expansion des Ventes des
Produits Agricoles et Alimentaires, une entité légale française,
43/35 rue de Naples, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque. ROUGE pour l’astérisque et pour les mots À LA
FRANÇAISE; BLEU ROYAL pour le mot APÉRITIF; DÉGRADÉ
DE BLEU ROYAL À BLEU POUDRE pour les points au-dessus du
second I du mot APÉRITIF.

SERVICES: Publicité effectuée pour des évènements
publicitaires et pour des produits de tiers au moyen de tracts, de
brochures, d’affiches, d’annonces radio, télé et Internet; gestion
des affaires commerciales, administration commerciale,
distribution de prospectus, d’échantillons; services d’abonnement
de journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction
des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion des fichiers informatiques; organisations
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité pour le compte
de tiers, dans le domaine des produits agro-alimentaires français;
publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément
publicité de marchandises et de services de tiers; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication; organisation
et conduite de colloques, congrès, conférences et expositions en
matière d’éducation et de formation au goût culinaire dans les
domaines agro-alimentaires français; sensibilisation aux saveurs
françaises et développement des habiletés culinaires par le biais
de divertissement et d’activités culturelles relatifs aux produits
agro-alimentaires français, nommément démonstrations de Chef,
dégustations, cours de cuisine; publication de livres; prêt de livres;
production de films; location de films; location d’enregistrements
sonores; location de décors de spectacles; montage de bandes
vidéo; réservation de places de spectacles; services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043280738 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars 2004 sous le No.
043280738 en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark.
RED for the asterisk and for the words À LA FRANÇAISE; ROYAL
BLUE for the word APÉRITIF; ROYAL BLUE GRADING TO
POWDER BLUE for the points above the second I of the word
APÉRITIF.

SERVICES: Advertising for promotional events and for the
products of others by means of pamphlets, brochures, signs,
advertisements on radio, on television and on the Internet;
management of business affairs, business administration,
distribution of flyers, of samples; newspaper subscription services
for others; business organization and management consulting;
accounting; reproduction of documents; placement agencies;
management of computer files; organization of trade shows or
promotional exhibitions for others in the field of French agri-food
products; on-line advertising on a computer network, namely
advertising of the goods and services of others; hiring of
advertising time on all communication media; organization and
holding of educational and training symposiums, congresses,
conferences and exhibitions with respect to culinary taste in the
French agri-food sectors; generating awareness of French
flavours and developing cooking skills by means of entertainment
and cultural activities pertaining to French agri-food products,
namely cooking demonstrations by chefs, tastings, cooking
courses; book publishing; lending of books; film production; rental
of films; rental of sound recordings; rental of stage sets for shows;
videotape editing; reservation of seating for shows; proposed on-
line game services from a computer network; electronic publishing
of books and periodicals on line; desktop publishing. Priority
Filing Date: March 18, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043280738 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on March 18,
2004 under No. 043280738 on services.

1,230,556. 2004/09/16. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18105-5000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Model kits and die cast truck replicas. Priority Filing
Date: April 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/410,259 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Maquettes à assembler et répliques de
camion coulées sous pression. Date de priorité de production: 29
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
410,259 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,230,620. 2004/09/17. LeCroy Corporation, (a corporation of
Delaware), 700 Chestnut Ridge, NY 10977, 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 

LECROY 
WARES: Scientific, research, test and measurement
instrumentation and/or apparatus namely oscilloscopes,
oscilloscope circuits, oscilloscope probes, and oscilloscope
modules; data acquisition, data processing, data analysis and
data display apparatus for use with or in oscilloscopes to acquire,
analyze, process or display electronic signals; electronic
apparatus and electronic components, namely, integrated circuits
with the following functions, analog to digital converters, trigger
chips, front-end amplifiers, acquisition memory and track and hold
capability; electronic test and measurement amplifiers for
electrical signal processing; multi-channel analyzers namely multi-
channel electronic test equipment, including multi-channel
oscilloscopes and multi-channel protocol analyzers; electronic
signal generators and electronic data acquisition apparatus for
capture of electronic signals; test and measurement systems
comprising a measuring probe for electric signals connectable to
a measurement databus in a digital oscilloscope; arbitrary
electronic waveform generators; communication and
telecommunication equipment for access networks, namely,
multiplexers, optical interfaces, modules, optic fibers, IP
packetizers, routers, ethernet bridges, switches, optical
transmitters and receivers and wave division multiplexers (WDM);
computer hardware and software for use with or in oscilloscopes,
digitizers and data acquisition, data processing or data display
apparatus for controlling and enabling instrument
communications, setup and data transfer between the
aforementioned goods and various software applications, and
user manuals sold a unit therewith; magnetic recording media,
namely magnetic tapes, cards and discs; CD-ROMs namely CD-
ROMs containing operating software for the aforesaid products;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 20, 1998 under No. 2,197,128
on wares.

MARCHANDISES: Instrumentation et/ou appareils scientifiques,
de recherche, d’essai et de mesure, nommément oscilloscopes,
circuits d’oscilloscope, sondes d’oscilloscope et modules
d’oscilloscope; appareils d’acquisition de données, de traitement
de données, d’analyse de données et d’affichage de données
pour utilisation avec ou dans un oscilloscope en vue de
l’acquisition, de l’analyse, du traitement ou de l’affichage de
signaux électroniques; appareils électroniques et composants
électroniques, nommément circuits intégrés offrant les fonctions
telles que conversion analogique-numérique, puces à
déclenchement, amplificateurs d’entrée, mémoire d’acquisition et
fonctionnalité d’échantillonnage-blocage; amplificateurs d’essai et
de mesure électroniques pour traitement du signal électrique;

analyseurs multi-canaux, nommément matériel de vérification
électronique à canaux multiples, y compris oscilloscopes multi-
canaux et analyseurs de protocole multi-canaux; générateurs de
signaux électroniques et appareils d’acquisition de données
électroniques pour saisie de signaux électroniques; systèmes
d’essai et de mesure comprenant une sonde de mesure pour
signaux électriques pouvant être connectée à un bus de données
de mesure dans un oscilloscope numérique; générateurs de
formes d’ondes arbitraires électroniques; matériel de
communication et de télécommunication pour réseaux d’accès,
nommément multiplexeurs, interfaces optiques, modules, fibres
optiques, modules de pré-traitement de flux IP, routeurs, ponts
Ethernet, commutateurs, émetteurs et récepteurs optiques et
multiplexeurs en longueur d’onde (WDM); matériel informatique et
logiciels pour utilisation avec ou dans des oscilloscopes,
numériseurs et appareils d’acquisition de données, de traitement
des données ou d’affichage de données pour commande et mise
en oeuvre des fonctions de communication d’instruments,
configuration et transfert de données entre les produits
susmentionnés et différentes applications logicielles, et manuels
d’utilisateur, vendus comme un tout; supports d’enregistrement
magnétiques, nommément bandes, cartes et disques
magnétiques; CD-ROM, nommément CD-ROM contenant des
logiciels d’exploitation pour les produits susmentionnés; pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 sous le No. 2,197,128 en liaison
avec les marchandises.

1,230,812. 2004/09/14. NATURAL DIAMOND COMPANY
LIMITED, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE3 8PX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

NATURALMARK 
WARES: (1) Diamonds, precious gems and gemstones, and
semi-precious gems and gemstones. (2) Jewellery containing
diamonds, precious gems and gemstones, and semi-precious
gems and gemstones, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings. (3) Timepieces
containing diamonds, precious gems and gemstones, and semi-
precious gems and gemstones, namely, watches, stop watches,
chronometers, and clocks. SERVICES: (1) Operation of a
business selling and distributing diamonds, gems or gemstones,
jewellery containing diamonds, gems or gemstones, and
timepieces containing diamonds, gems or gemstones. (2)
Operation of an electronic commerce business selling and
distributing diamonds, gems or gemstones, jewellery containing
diamonds, gems or gemstones, and timepieces containing
diamonds, gems or gemstones to others through a global
computer network. (3) Verifying and certifying diamonds, gems,
and gemstones in respect of: (i) character and quality, (ii) methods
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of production, processing, and finishing, (iii) mine or country of
origin in which item was mined, (iv) chain of processing and
distribution between mine and wholesale and retail outlets. (4)
Providing tracking services to others whereby the movement,
location, distribution, and processing of diamonds, gems, and
gemstones is monitored and tracked. (5) Operation of a business
mining, distributing, and selling diamonds, precious gems and
gemstones, and semi-precious gems and gemstones. (6)
Gemological services and grading diamonds, precious gems and
gemstones, and semi-precious gems and gemstones on behalf of
others. (7) Laser inscription services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants, gemmes et pierres gemmes
précieuses, et gemmes et pierres gemmes semi-précieuses. (2)
Bijoux comprenant des diamants, des pierres précieuses et des
pierres semi-précieuses, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
bagues. (3) Horloges avec alarme contenant des diamants, des
pierres et des gemmes précieux, et des pierres et des gemmes
semi-précieux, nommément montres, chronomètres, et horloges.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise vendant et
distribuant des diamants, des gemmes ou des pierres gemmes,
des bijoux contenant des diamants, des gemmes ou des pierres
gemmes, et des articles d’horlogerie contenant des diamants, des
gemmes ou des pierres gemmes. (2) Exploitation d’une entreprise
de commerce électronique vendant et distribuant des diamants,
des gemmes ou des pierres gemmes, des bijoux contenant des
diamants, des gemmes ou des pierres gemmes, et des articles
d’horlogerie contenant des diamants, des gemmes ou des pierres
gemmes, à des tiers, au moyen d’un réseau informatique mondial.
(3) Vérification et certification de diamants, de gemmes et de
pierres gemmes en liaison avec les critères suivants : (i) caractère
et qualité, (ii) méthodes de production, traitement et finition, (iii)
mine ou pays d’origine dans lesquels l’article a été extrait, (iv)
chaîne de traitement et de distribution entre la mine et les points
de vente en gros et au détail. (4) Fourniture de services de suivi à
des tiers par lesquels le mouvement, l’emplacement, la
distribution et le traitement des diamants, des gemmes et des
pierres gemmes sont contrôlés et suivis. (5) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’exploitation minière, la distribution et
la vente de diamants, de pierres et de gemmes précieux, et de
pierres et de gemmes semi-précieux. (6) Services de gemmologie
et de triage de diamants, de pierres précieuses et de pierres semi-
précieuses pour le compte de tiers. (7) Services d’inscription au
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,816. 2004/09/14. NATURAL DIAMOND COMPANY
LIMITED, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE3 8PX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

NATURE’S ORIGINALS 

WARES: (1) Diamonds, precious gems and gemstones, and
semi-precious gems and gemstones. (2) Jewellery containing
diamonds, precious gems and gemstones, and semi-precious
gems and gemstones, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings. (3) Timepieces
containing diamonds, precious gems and gemstones, and semi-
precious gems and gemstones, namely, watches, stop watches,
chronometers, and clocks. SERVICES: (1) Operation of a
business selling and distributing diamonds, gems or gemstones,
jewellery containing diamonds, gems or gemstones, and
timepieces containing diamonds, gems or gemstones. (2)
Operation of an electronic commerce business selling and
distributing diamonds, gems or gemstones, jewellery containing
diamonds, gems or gemstones, and timepieces containing
diamonds, gems or gemstones to others through a global
computer network. (3) Verifying and certifying diamonds, gems,
and gemstones in respect of: (i) character and quality, (ii) methods
of production, processing, and finishing, (iii) mine or country of
origin in which item was mined, (iv) chain of processing and
distribution between mine and wholesale and retail outlets. (4)
Providing tracking services to others whereby the movement,
location, distribution, and processing of diamonds, gems, and
gemstones is monitored and tracked. (5) Operation of a business
mining, distributing, and selling diamonds, precious gems and
gemstones, and semi-precious gems and gemstones. (6)
Gemological services and grading diamonds, precious gems and
gemstones, and semi-precious gems and gemstones on behalf of
others. (7) Laser inscription services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants, gemmes et pierres gemmes
précieuses, et gemmes et pierres gemmes semi-précieuses. (2)
Bijoux comprenant des diamants, des pierres précieuses et des
pierres semi-précieuses, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
bagues. (3) Horloges avec alarme contenant des diamants, des
pierres et des gemmes précieux, et des pierres et des gemmes
semi-précieux, nommément montres, chronomètres, et horloges.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise vendant et
distribuant des diamants, des gemmes ou des pierres gemmes,
des bijoux contenant des diamants, des gemmes ou des pierres
gemmes, et des articles d’horlogerie contenant des diamants, des
gemmes ou des pierres gemmes. (2) Exploitation d’une entreprise
de commerce électronique vendant et distribuant des diamants,
des gemmes ou des pierres gemmes, des bijoux contenant des
diamants, des gemmes ou des pierres gemmes, et des articles
d’horlogerie contenant des diamants, des gemmes ou des pierres
gemmes, à des tiers, au moyen d’un réseau informatique mondial.
(3) Vérification et certification de diamants, de gemmes et de
pierres gemmes en liaison avec les critères suivants : (i) caractère
et qualité, (ii) méthodes de production, traitement et finition, (iii)
mine ou pays d’origine dans lesquels l’article a été extrait, (iv)
chaîne de traitement et de distribution entre la mine et les points
de vente en gros et au détail. (4) Fourniture de services de suivi à
des tiers par lesquels le mouvement, l’emplacement, la
distribution et le traitement des diamants, des gemmes et des
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pierres gemmes sont contrôlés et suivis. (5) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’exploitation minière, la distribution et
la vente de diamants, de pierres et de gemmes précieux, et de
pierres et de gemmes semi-précieux. (6) Services de gemmologie
et de triage de diamants, de pierres précieuses et de pierres semi-
précieuses pour le compte de tiers. (7) Services d’inscription au
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,817. 2004/09/14. NATURAL DIAMOND COMPANY
LIMITED, 22 Grenville Street, St. Helier, Jersey JE3 8PX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Diamonds, precious gems and gemstones, and
semi-precious gems and gemstones. (2) Jewellery containing
diamonds, precious gems and gemstones, and semi-precious
gems and gemstones, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings. (3) Timepieces
containing diamonds, precious gems and gemstones, and semi-
precious gems and gemstones, namely, watches, stop watches,
chronometers, and clocks. SERVICES: (1) Operation of a
business selling and distributing diamonds, gems or gemstones,
jewellery containing diamonds, gems or gemstones, and
timepieces containing diamonds, gems or gemstones. (2)
Operation of an electronic commerce business selling and
distributing diamonds, gems or gemstones, jewellery containing
diamonds, gems or gemstones, and timepieces containing
diamonds, gems or gemstones to others through a global
computer network. (3) Verifying and certifying diamonds, gems,
and gemstones in respect of: (i) character and quality, (ii) methods
of production, processing, and finishing, (iii) mine or country of
origin in which item was mined, (iv) chain of processing and
distribution between mine and wholesale and retail outlets. (4)
Providing tracking services to others whereby the movement,
location, distribution, and processing of diamonds, gems, and
gemstones is monitored and tracked. (5) Operation of a business

mining, distributing, and selling diamonds, precious gems and
gemstones, and semi-precious gems and gemstones. (6)
Gemological services and grading diamonds, precious gems and
gemstones, and semi-precious gems and gemstones on behalf of
others. (7) Laser inscription services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants, gemmes et pierres gemmes
précieuses, et gemmes et pierres gemmes semi-précieuses. (2)
Bijoux comprenant des diamants, des pierres précieuses et des
pierres semi-précieuses, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
bagues. (3) Horloges avec alarme contenant des diamants, des
pierres et des gemmes précieux, et des pierres et des gemmes
semi-précieux, nommément montres, chronomètres, et horloges.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise vendant et
distribuant des diamants, des gemmes ou des pierres gemmes,
des bijoux contenant des diamants, des gemmes ou des pierres
gemmes, et des articles d’horlogerie contenant des diamants, des
gemmes ou des pierres gemmes. (2) Exploitation d’une entreprise
de commerce électronique vendant et distribuant des diamants,
des gemmes ou des pierres gemmes, des bijoux contenant des
diamants, des gemmes ou des pierres gemmes, et des articles
d’horlogerie contenant des diamants, des gemmes ou des pierres
gemmes, à des tiers, au moyen d’un réseau informatique mondial.
(3) Vérification et certification de diamants, de gemmes et de
pierres gemmes en liaison avec les critères suivants : (i) caractère
et qualité, (ii) méthodes de production, traitement et finition, (iii)
mine ou pays d’origine dans lesquels l’article a été extrait, (iv)
chaîne de traitement et de distribution entre la mine et les points
de vente en gros et au détail. (4) Fourniture de services de suivi à
des tiers par lesquels le mouvement, l’emplacement, la
distribution et le traitement des diamants, des gemmes et des
pierres gemmes sont contrôlés et suivis. (5) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’exploitation minière, la distribution et
la vente de diamants, de pierres et de gemmes précieux, et de
pierres et de gemmes semi-précieux. (6) Services de gemmologie
et de triage de diamants, de pierres précieuses et de pierres semi-
précieuses pour le compte de tiers. (7) Services d’inscription au
laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,889. 2004/09/20. Fluid Beverage Corp., 50 Camden Street,
Suite 606, Toronto, ONTARIO M5V 3N1 

B2 BLACK N’ BLUEBERRY 
The right to the exclusive use of the words B2, BLACK and
BLUEBERRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavoured soft drinks, energy drinks, tea-based
beverages, fruit juices, fruit drinks, mineral, aerated and flavoured
waters, dairy-based food beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots B2, BLACK et BLUEBERRY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons énergétiques, boissons à base de thé, jus de fruits,
boissons aux fruits, eaux minérales, pétillantes et aromatisées,
boissons à base de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,230,953. 2004/09/15. VÖLKL (INTERNATIONAL) AG, a Swiss
company, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: (1) Ski and ski poles. (2) Sports equipment, namely,
skis, ski poles, ski fittings, snowboards and snowboard fittings.
Used in CANADA since at least as early as November 2003 on
wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 20 976.7/28 in association with
the same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on August 09, 2004 under No.
304 20 976 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Skis et bâtons de ski. (2) Équipement de
sport, nommément skis, bâtons de ski, accessoires pour le ski,
planches à neige et fixations de planche à neige. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 14 avril
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 20 976.7/28 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 2004 sous le No. 304 20
976 en liaison avec les marchandises (2).

1,230,960. 2004/09/15. RCC Ltd., Zelgliweg 1, 4452 Itingen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

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

SERVICES: (1) Development of new products, namely
pharmaceutical preparations as well as chemical and agricultural
products for research-based companies. (2) Scientific and
industrial analysis research of new products for research-based
companies. (3) Scientific research, development and analysis of
new medicine for humans provided to research-based companies.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.
Priority Filing Date: May 24, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 01828/2004 in association with the same kind of
services (1), (2). Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on July 20, 2004 under No.
523428 on services.

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

SERVICES: (1) Développement de nouveaux produits,
nommément préparations pharmaceutiques de même que
chimiques et produits agricoles pour les entreprises spécialisées
en recherche. (2) Analyse et recherche scientifique et industrielle
de nouveaux produits pour sociétés axées sur la recherche. (3)
Recherche scientifique, élaboration et analyse de nouveaux
médicaments pour les humains rendus aux sociétés axées sur la
recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
24 mai 2004, pays: SUISSE, demande no: 01828/2004 en liaison
avec le même genre de services (1), (2). Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20
juillet 2004 sous le No. 523428 en liaison avec les services.

1,231,145. 2004/09/22. UNITED ASSOCIATION OF
JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND
PIPE FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND
CANADA, 901 Massachusetts Avenue North West, Washington,
D.C. 20001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Jewelry, namely, tie clips, tie tacks, money clips, lapel
pins, cuff links, paper weights. Used in CANADA since at least as
early as April 1904 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 02, 1983 under No. 1247026 on wares.



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 98 August 17, 2005

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles à cravate, fixe-
cravates, pinces à billets, épinglettes, boutons de manchette,
presse-papiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1904 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août
1983 sous le No. 1247026 en liaison avec les marchandises.

1,231,161. 2004/09/22. UNITED ASSOCIATION OF
JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND
PIPE FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND
CANADA, 901 Massachusetts Avenue North West, Washington,
D.C. 20001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Metal money clips. Used in CANADA since at least as
early as August 06, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2895352 on wares.

MARCHANDISES: Pinces à billets en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 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 19 octobre 2004 sous le No.
2895352 en liaison avec les marchandises.

1,231,193. 2004/09/22. NILEX INC., 9304 - 39 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6E 5T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

AXXESS 
WARES: A plastic modular road panel designed to be placed on
soft soils driven on by vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneau de signalisation routière modulaire
en plastique pour sols meubles sur lesquels circulent des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,502. 2004/09/24. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PERFORMA 
WARES: Pharmaceutical and contraceptive preparations and
substances, namely spermicidal gels, liquids and creams;
hygienic lubricants and disinfectants for use in the area of the
vagina, penis or anus; condoms; contrivances made of natural or
synthetic rubber or like materials for contraceptive, hygienic,
prophylactic or medical purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et contraceptives, nommément gels spermicides, liquides et
crèmes; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour vagin, pénis
ou anus; condoms; dispositifs de caoutchouc naturel ou
synthétique ou matériaux similaires à des fins contraceptives,
hygiéniques, prophylactiques ou médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,539. 2004/09/27. Cyber City Systems, Inc., #425 - 1755
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 

FORCE MULTIPLIER 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for disaster consequence management
and mitigation for natural and man-made disasters and
emergencies for business and governmental entities. Providing an
on-line computer database for business and governmental entities
in the field of homeland security, namely, consequence
management and mitigation for natural and man-made disasters
and emergencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour gestion et atténuation des
conséquences des désastres naturels et des catastrophes
causées par l’homme, et des situations d’urgence, aux entités
commerciales et gouvernementales. Fourniture d’une base de
données informatique en ligne aux entités commerciales et
gouvernementales dans le domaine de la sécurité nationale
intérieure, nommément gestion et atténuation des conséquences
des désastres naturels et des catastrophes causées par l’homme,
et des situations d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,231,704. 2004/09/27. The Royal Conservatory of Music (a legal
entity), 273 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MAP 
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Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as
represented by the Minister of the Environment and from The
Council on Aging of Ottawa pursuant to Section 9(2) of the Trade-
marks Act is of record.

SERVICES: Education services namely the design and
implementation of curriculum based multimedia art and design
projects that deepen and enhance learning, while developing
computer, technology, and multimedia skills for students and their
teachers. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on services.

Le consentement de Sa majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Environnement et par le Conseil
sur le vieillissement d’Ottawa, aux termes du paragraphe 9(2) de
la Loi sur les marques de commerce a été déposé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conception et mise
en úuvre de projets dans le domaine du multimédia et du design
basés sur un curriculum qui approfondissent et améliorent
l’apprentissage tout en permettant aux élèves et aux enseignants
d’enrichir leurs connaissances dans le domaine de l’informatique,
de la technologie et du multimédia. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,231,776. 2004/09/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstrabe 1, D-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILVER CREST 
WARES: Scientific and electrical apparatus and instruments,
namely, electric bells, electricity test devices, electric charging
devices, electric microscopes, computers, notebooks; cash
registers, calculating machines, namely, calculators, computers;
acoustic couplers; amplifiers; anti-theft warning devices, namely,
car alarms, home security systems; audio-visual apparatus,
namely, TV sets, projectors, video players, DVD players, MP3
music players; cabinets for loudspeakers; electric cables;
capacitors; cinematographic and video cameras; circuit breakers;
copying apparatus and machines, namely, photocopying
machines, scanners, printers; facsimile machines; horns for
loudspeakers; loudspeakers; measuring apparatus and
instruments, namely, electronic scales, electronic range finders,
electronic sound level meters; microphones; optical apparatus
and instruments, namely, binoculars, telescopes, optical range
finders; radios; bar-code readers; telephone apparatus, namely
mobile phones, terrestrial network devices with cord, namely
telephones with cords, terrestrial network devices, cordless,
namely cordless telephones; telephone receivers; telephone
transmitters; teleprinters; television apparatus, namely, tube TV
sets, LCD TV sets, plasma TV sets, satellite apparatus, namely
satellite receivers; transmitters, namely, satellite apparatus,
namely satellite dishes, CB devices, wireless transmitters, namely
remote controls. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 48 305.2/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et
électriques, nommément sonnettes électriques, dispositifs
d’essais électriques, dispositifs de charge, microscopes
électriques, ordinateurs, ordinateurs portables; caisses
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices,
ordinateurs; coupleurs acoustiques; amplificateurs; avertisseurs
anti-vol, nommément alarmes d’automobile, systèmes de sécurité
domestiques; appareils audiovisuels, nommément téléviseurs,
projecteurs, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de fichiers
musicaux MP3; enceintes acoustiques; câbles électriques;
condensateurs; caméras cinématographique et vidéo;
disjoncteurs; appareils et machines à copier, nommément
photocopieurs, lecteurs optiques, imprimantes; télécopieurs;
pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; appareils et
instruments de mesure, nommément balances électroniques,
télémètres électroniques, sonomètres électroniques;
microphones; appareils et instruments optiques, nommément
jumelles, télescopes, télémètres optiques; appareils-radio;
lecteurs de codes barres; appareils téléphoniques, nommément
téléphones mobiles, dispositifs de réseau terrestre à cordon,
nommément téléphones à cordon, dispositifs de réseau terrestre
sans fil, nommément téléphones sans fil; récepteurs de
téléphone; émetteurs téléphoniques; téléimprimantes; appareils
de télévision, nommément téléviseurs à tube cathodique,
téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs à plasma, appareils
utilisés dans le domaine des satellites, nommément récepteurs de
signaux de satellite; émetteurs, nommément appareils utilisés
dans le domaine des satellites, nommément antennes
paraboliques, appareils de communication en bande publique,
émetteurs sans fil, nommément télécommandes. Date de priorité
de production: 19 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 48 305.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,824. 2004/09/28. ARVINMERITOR DO BRASIL
SISTEMAS , AUTOMOTIVOS LTDA., Av. Major José Levy
Sobrinho, 2700 - 1° andar - sala B - Boa Vista, 13486-190 -
Limeira - São Paulo -, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

FUMAGALLI 
WARES: Land vehicle parts, namely wheels made of steel. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
roues en acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,231,877. 2004/09/28. JOSÉ ARECHABALA INTERNATIONAL
LIMITED, Aeulestrasse 5 FL 9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARECHABALA 
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WARES: Coffee, cocoa, sugar, artificial coffee; non-alcoholic
cocoa-based drinks; non-alcoholic chocolate-based drinks; non-
alcoholic drinks, namely, coffee-based drinks; coffee beverages
with milk and non-alcoholic aperitifs; fruit drinks namely non-
alcoholic and non-carbonated fruit drinks; alcoholic beverages,
namely aperitif wines, aperitifs with distilled liquor base; and
smokers‘ articles, namely lighters, snuff boxes not of precious
metals, tobacco jars, matches. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2002 under No.
001371400 on wares.

MARCHANDISES: Café, cacao, sucre, succédanés de café;
boissons à base de cacao sans alcool; boissons à base de
chocolat sans alcool; boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de café; boissons au café avec lait et apéritifs
sans alcool; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits
non gazéifiées et non alcoolisées; boissons alcoolisées,
nommément vins apéritifs, apéritifs avec une base de boisson
fortement alcoolisée; et articles de fumeur, nommément briquets,
tabatières non en métaux précieux, pots à tabac, allumettes.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 2002 sous le No.
001371400 en liaison avec les marchandises.

1,231,881. 2004/09/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Toilet soap, body wash, antiperspirant and deodorant,
skin care preparations and hair care preparations. SERVICES:
Foster public understanding of the diversity of beauty; promote
women’s self-esteem; advocate on how health is the foundation of
all real beauty; promote public awareness about widening today’s
stereotypical view of beauty; all aforesaid services through
website, broadcast media, fundraising activities, educational
seminars and printed materials as well as through sponsorship of
scientific research, sports and cultural events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Savons de toilette, produit de lavage corporel,
antisudorifiques et désodorisant, préparations pour les soins de la
peau et préparations de soins capillaires. SERVICES: Sensibiliser
le public à la diversité qui est le propre de la beauté féminine;
promouvoir l’estime de soi des femmes; défendre l’idée que la
santé est le fondement même de toute beauté authentique;
éduquer le public face à la propagation de nos jours d’une opinion
stéréotypée en ce qui concerne la beauté; tous les services

précités étant fournis au moyen d’un site Web, de médias de
radiodiffusion, d’activités de collecte de fonds, de séminaires
pédagogiques et d’imprimés, ainsi que du parrainage de la
recherche scientifique et d’événements sportifs/culturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,013. 2004/09/23. FGF Brands Inc., 56 Silver Fox Place,
Maple, ONTARIO L6A 1G2 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 word GOURMET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods, namely, brownies, cookies, cakes,
muffins. SERVICES: Manufacturing, wholesale, distribution
services of bakery goods, namely, brownies, cookies, cakes,
muffins. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat, biscuits, gâteaux et muffins. SERVICES: Services de
fabrication, de vente en gros et de distribution de produits de
boulangerie, nommément carrés au chocolat, biscuits, gâteaux,
muffins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,014. 2004/09/23. FGF Brands Inc., 56 Silver Fox Place,
Maple, ONTARIO L6A 1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

FOOD WITH A PURPOSE 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods, namely, brownies, cookies, cakes,
muffins. SERVICES: Manufacturing, wholesale, distributions
services of bakery goods, namely brownies, cookies, cakes,
muffins. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat, biscuits, gâteaux et muffins. SERVICES: Services de
fabrication, de vente en gros et de distribution de produits de
boulangerie, nommément carrés au chocolat, biscuits, gâteaux,
muffins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,134. 2004/09/29. BLISTEX INC., a corporation of the State
of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

COLD COMFORT 
WARES: (1) Non-medicated topical creams, lotions, gels, balms,
and/or ointments for human use for lip and skin dryness, cold
sores, burns, itching, for lip and skin care. (2) Medicated topical
creams, lotions, gels, balms, and/or ointments for human use for
lip and skin care for the treatment of dryness, cold sores, burns,
itching, topical analgesic preparations, topical antibiotic creams,
lotions, gels, balms, and/or ointments and medicated topical sun
screen creams, lotions, gels, balms, and/or ointments for use on
the lips and skin. Priority Filing Date: September 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
487,819 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes, et/ou
onguents topiques non médicamenteux pour usage humain pour
combattre la sécheresse de la peau, les feux sauvages, les
brûlures et les démangeaisons et pour le soin des lèvres et de la
peau. (2) Crèmes, lotions, gels, baumes, et/ou onguents topiques
médicamentés pour les soins des lèvres et de la peau pour
utilisation dans le traitement de la sécheresse, des feux sauvages,
des brûlures et des démangeaisons; préparations analgésiques
topiques, crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents
antibiotiques topiques et écrans solaires médicamentés topiques
sous forme de crèmes, de lotions, de gels, de baumes et/ou
d’onguents pour utilisation sur les lèvres et la peau. Date de
priorité de production: 22 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,819 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,164. 2004/09/29. Pom-Pon Clothing Inc., 1624 de l’Avenir,
Laval, QUEBEC H7S 2N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

MINI MINEY 

WARES: Children’s clothing, namely suits, pantsuits, blazers,
vests, jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and vest
sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and jacket
sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and blouse
sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall and t-
shirts sets, overall and sweater sets outerwear, namely coats,
capes, parkas, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles,
ponchos, fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely
shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece
tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely
pants, overalls, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans, shorts,
bermudas, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and
wraparounds; underwear, namely undershirts, boxer shorts,
briefs, brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards;
sleepwear, loungewear and lingerie, namely pajamas,
nightgowns, night shirts, caftans, smoking jackets, bathrobes,
bath wraps and dressing gowns; swimwear, namely bathing suits
and cover-ups; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, toques, head
bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs footwear, namely
boots, shoes, slippers, accessories, namely suspenders, ties,
scarves, belts, umbrellas and kerchiefs; sports bags, knapsacks,
school bags, diaper bags and lunch bags; hair bows, hair ribbons
and jewelry; children’s toiletries, namely soap, talcum powder,
hand creams, skin creams, bath oils, shampoos, skin, facial, body
and hand lotions and creams, children’s furniture, namely beds,
bookcases, headboards, cribs, mattresses, boxsprings, dressers,
chests, chairs, mirrors, desks, night tables, stools, lamps, rocking
chairs, highchairs, change tables and playpens. SERVICES:
Retail store services selling children’s clothing, accessories and
footwear; children’s furniture; strollers, highchairs, playpens; toys
and games; children’s toiletries; children’s jewelry; interior design
services; gift registry services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
costumes, pantailleurs, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et
robes; ensembles, nommément ensembles jupe et gilet,
ensembles jupe et chandail, ensembles jupe et blouse,
ensembles jupe et veste, ensembles pantalon et gilet, ensembles
pantalon et chemise, ensembles pantalon et blouse, ensembles
pantalon et vestes, ensembles salopette et blouse, ensembles
salopette et tee-shirt, ensembles salopette et chandails de plein
air, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent,
capuchons, vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées,
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, chandails en molleton, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé, bain-de-
soleil, justaucorps, débardeurs; bas, nommément pantalons,
salopettes, pantalons corsaires, jodhpurs, pantalons sport, jeans,
shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes,
jupes, tuniques, chasubles et peignoirs; sous-vêtements,
nommément gilets de corps, caleçons boxeur, slips, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-jupons, cache-corsets,
justaucorps, unitards; vêtements de nuit, robes d’intérieur et
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
cafetans, vestes d’intérieur, robes de chambre, sorties-de-bain et
robes de chambre; maillots de bain, nommément maillots de bain
et cache-maillot; bonneterie, nommément caleçons, collants,
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léotards, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières,
casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux et cache-oreilles;
mitaines, gants et articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, accessoires, nommément bretelles,
cravates, foulards, ceintures, parapluies et mouchoirs de tête;
sacs de sport, havresacs, sacs d’écolier, sacs à couches et sacs-
repas; boucles pour les cheveux, rubans pour les cheveux et
bijoux; articles de toilette pour enfants, nommément savon,
poudre de talc, crèmes pour les mains, crèmes pour la peau,
huiles de bain, shampoings, peau, lotions et crème pour le visage,
le corps et les mains, meubles pour enfants, nommément lits,
bibliothèques, têtes de lits, berceaux, matelas, sommiers à
ressorts, chiffonniers, coffres, chaises, miroirs, bureaux, tables de
chevet, tabourets, lampes, chaises berçantes, chaises hautes,
tables à langer et parcs pour enfants. SERVICES: Service de
magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements,
accessoires et chaussures pour enfants; meubles pour enfants;
poussettes, chaises hautes, parcs pour enfants; jouets et jeux;
articles de toilette pour enfants; bijoux pour enfants; services de
décoration intérieure; listes de mariage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,249. 2004/09/30. CARAVANE DE L’ESPOIR, une
personne morale constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies partie 3 LRQ, 1600, boul. St-Martin Est, Tour A,
bureau 700, Laval, QUEBEC H7G 4R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

LA CARAVANE & DESIGN 
WARES: Pennants and buttons; wearing apparel, namely: caps,
shirts, jackets, scarves, toques, gloves, mittens, jerseys, pyjamas,
sleepwear, jeans, pants, neckties, bathrobes, boxer shorts,
sweaters, belts, ski vest, jogging clothes sets, sneakers, socks,
underwear top and briefs, vests, neckwarmers, t-shirts; infants
and children’s short sets, leisure suits, shorts, sweatshirts,
turtlenecks, buckles, coasters, ear muffs. Home furnishings,
namely: lampshades, bulletin boardstand, wastebaskets; watches
and clocks; Stationery items, namely: pencil cases, picture cards,
picture card albums, rulers, erasers, pencils, pencil sharpeners,
memo pads, scribble pads, writing pads and pens; Tote bags,
school bags and knapsacks; drinking glasses, cloth patches,
hockey pucks, coffee mugs, key chains, soft furnishings, namely:
bedspreads, sheets, pillowcases and drapes; hand carved
wooden plaques, dolls, breakfast cereals, western hats, coin
banks, shoe laces, plastic drinking cups, sport bags and travel
bags, miniature hockey sticks, flat glass, rod hockey games,
towels; stickers, hockey sticks, mugs, cardboard collector boards,
opera glasses (binocular), paper weight holders, wallets, adhesive
bandages, first aid kits, calculators, calendars, collectors albums,
cookbooks, cigarette lighters, toy flying disc, hockey sticks racks,
embroidered framed pictures, magnets, oil dip stick cleaners,
playing cards, stained glass windows ornaments, sun visor,
radios, sweatbands, vinyl stickers, wristbands; flags ; inexpensive

jewellery, namely, lapel pins, stick pins, pendants, charms,
earrings, rings, tie tacks, cuff links ; license plate, frames,
miniature bells, money clips, spoons. SERVICES: Charitable
fundraising. Entertainment in the nature of hockey games.
Organization and administration of a tour made of hockey clubs,
entertainment services in the nature of sports rendered through
the promotion and organization of hockey games, the
development, maintenance and promotion of interest in sports by
means of publicity through the media of press, radio, films,
television, parades, variety entertainment and similar projects.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fanions et macarons; articles vestimentaires,
nommément casquettes, chemises, vestes, foulards, tuques,
gants, mitaines, jerseys, pyjamas, vêtements de nuit, jeans,
pantalons, cravates, robes de chambre, caleçons boxeur,
chandails, ceintures, gilets de ski, ensembles de jogging,
espadrilles, chaussettes, hauts de sous-vêtement et slips, gilets,
cagoules tour de cou, tee-shirts; ensembles-shorts, costumes de
détente, shorts, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
boucles, sous-verres, cache-oreilles pour nouveau-nés et enfants.
Articles d’ameublement pour la maison, nommément abat-jour,
supports de tableaux d’affichage, corbeilles à papier; montres et
horloges; articles de papeterie, nommément étuis à crayons,
cartes, images, albums à cartes postales, règles, gommes à
effacer, crayons, taille-crayons, blocs-notes, blocs à griffonnage,
blocs-correspondance et stylos; fourre-tout, sacs d’écoliers et
havresacs; verres, pièces de rapiéçage en tissu, rondelles de
hockey, grosses tasses à café, chaînes porte-clés, articles
d’ameublement en matières textiles, nommément couvre-pieds,
draps, taies d’oreiller et tentures; plaques en bois gravées à la
main, poupées, céréales de petit déjeuner, chapeaux de cow-boy,
tirelires, lacets, gobelets en plastique, sacs de sport et sacs de
voyage, bâtons de hockey miniatures, verre plat, jeux de hockey
à tiges, serviettes; autocollants, bâtons de hockey, grosses
tasses, planches en carton mince pour collections, jumelles de
théâtre, supports pour presse-papiers, portefeuilles, pansements
adhésifs, trousses de premiers soins, calculatrices, calendriers,
albums pour collectionneurs, livres de cuisine, briquets, disques
volants jouets, supports pour bâtons de hockey, tableaux brodés,
aimants, essuie-jauge d’huile, cartes à jouer, ornements en verre
teinté pour fenêtres, appareils-radio, bandeaux absorbants,
autocollants en vinyle, serre-poignets; drapeaux; bijoux bon
marché, nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, fixe-cravates, boutons de
manchette; plaques d’immatriculation, cadres, clochettes
miniatures, pinces à billets et cuillères. SERVICES: Collecte de
fonds de bienfaisance. Divertissement sous forme de parties de
hockey. Organisation et administration d’une tournée réunissant
des clubs de hockey, services de divertissement sous forme de
sports, nommément promotion et organisation de parties de
hockey, élaboration, soutien et promotion de l’intérêt pour les
sports par les moyen suivants : presse, radio, cinéma, télévision,
défilés, activités variées et projets apparentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,232,279. 2004/09/30. Les Presses de l’Aluminium, 637,
boulevard Talbot, bureau 102, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 6A4 

COLLECTION NOTIO 
La traduction telle que fournie par la requérante du mot NOTIO est
NOTION.

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

MARCHANDISES: Guides d’information et de vulgarisation
imprimés destinés aux entreprises, traitant de différents sujets en
matière d’exploitation commerciale. Employée au CANADA
depuis 24 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

The translation as provided by the applicant of the word NOTIO is
NOTION.

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

WARES: Printed information and education guides for
businesses, dealing with various subjects relating to the operation
of a business. Used in CANADA since September 24, 2004 on
wares.

1,232,656. 2004/10/04. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC.,
2991 East Doherty, Corona, California 91719, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EZEKIEL 4:9 
WARES: (1) Pasta; baked goods, namely, cakes, cookies,
pastries, biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, buns
and muffins; frozen and packaged entrees consisting primarily of
pasta and rice; waffles; vegetables and soy based meat
alternatives, and vegetable and soy based burger patties; formed
textured vegetable protein to be used as a meat substitute; frozen
or refrigerated entrees consisting primarily of meat substitutes or
poultry substitutes or vegetables, cheese substitutions, egg
substitutes; meatless soups or stews; soy based snack foods,
namely, bread, cakes, cookies, pastries, biscuits, crackers,
donuts, croutons and coated or breaded vegetable pieces. (2)
Bread, breakfast cereals; processed cereals. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on wares (2). Priority Filing
Date: August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/476,398 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires; produits de
boulangerie, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits à
levure chimique, craquelins, beignes, croûtons, croustilles de
bagels, brioches et muffins; plats de résistance surgelés et
conditionnés comprenant principalement des pâtes alimentaires
et du riz; gaufres; succédanés de viande à base de légumes et de
soja et fricadelles à base de légumes et de soja; protéines
végétales texturées de différentes formes utilisées comme

succédanés de viande; plats de résistance réfrigérés ou surgelés
comprenant principalement des succédanés de viande ou des
succédanés de volaille ou des légumes, succédanés de fromage,
succédanés d’oeuf; soupes ou ragoûts sans viande; goûters au
soja, nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits à
levure chimique, craquelins, beignes, croûtons et morceaux de
légumes enrobés ou panés. (2) Pain, céréales de petit déjeuner;
céréales transformées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,398 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,232,848. 2004/09/29. Astral Broadcasting Group inc./Le
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 2100, rue Sainte-Catherine
Ouest, bureau , 1000, Montréal, QUEBEC H3H 2T3
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 du mot TÉLÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Operation d’un réseau de télévision spécialisé;
diffusion d’émissions de télévisions; services de production et de
diffusion de publicité pour des tiers; services de diffusion
d’oeuvres multimédia, nommément: des oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août
2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a specialized television network;
broadcasting of television programs; production and broadcasting
of advertising for others; broadcasting of multimedia productions,
namely literary, sound and audiovisual productions via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
August 23, 2004 on services.
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1,232,939. 2004/10/06. OPTIMA PACKAGING GROUP GMBH,
Steinbeisweg 20, 74523 Schwäbisch Hall, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEDICON 
WARES: Machines for producing medical and hygienic products;
packaging machines. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 22, 2002 under No. 302 25 569 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines utilisées à des fins de production de
produits médicaux et hygiéniques; machines d’emballage.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai 2002 sous le
No. 302 25 569 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,064. 2004/10/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,110. 2004/10/07. SCI Management L.P., 1929 Allen
Parkway, Houston, Texas 77219-0548, 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 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops, online classes, online
seminars, online conferences, and online workshops in the
deathcare industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires, de conférences, d’ateliers, de classes en ligne, de
séminaires en ligne, de conférences en ligne, et d’ateliers en ligne
dans l’industrie des soins mortuaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,233,118. 2004/10/07. SCI Management L.P., 1929 Allen
Parkway, Houston, Texas 77219-0548, 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 

DIGNITY U 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops, online classes, online
seminars, online conferences, and online workshops in the
deathcare industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires, de conférences, d’ateliers, de classes en ligne, de
séminaires en ligne, de conférences en ligne, et d’ateliers en ligne
dans l’industrie des soins mortuaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,233,247. 2004/10/05. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

2ND CHANCE 
The consent of the Centre for Entrepreneurship Education and
Development, a division of the government of Nova Scotia,
Department of Education and Culture, has been provided and is of
record.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos and
conditioners. Used in CANADA since at least as early as January
22, 1999 on wares.

Le consentement du Centre for Entrepreneurship Education and
Development, une division du gouvernement de la Nouvelle-
Écosse, ministère de l’Éducation et de la Culture, a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings et conditionneurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises.
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1,233,434. 2004/10/12. Grain Process Enterprises Ltd., 115
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Food for bees. Used in CANADA since October 05,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments d’apiculture. Employée au CANADA
depuis 05 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,233,461. 2004/10/12. PERNOD RICARD, société anonyme de
droit français, 12, Place des États-Unis, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,233,488. 2004/10/12. West Indies Rum & Spirits Producers’
Association Inc., The Mutual Building, 1st Floor, Hastings, Christ
Church, BARBADOS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

 

The right to the exclusive use of the words AUTHENTIC
CARIBBEAN RUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and lemonade,
sports drinks, non alcoholic carbonated beverages, soft drinks,
non alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages namely drink crystals,
powders, tablets and concentrates; alcoholic beverages namely,
aperitifs, cognac, vodka, liqueur and, wine; rum and rum products.
Priority Filing Date: July 02, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2367356 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 02, 2004 under No. 2367356 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et pétillantes, et
limonade, boissons pour sportifs, boissons gazéifiées sans alcool,
boissons rafraîchissantes, boissons aux fruits et jus de fruits sans
alcool; sirops et autres préparations pour la confection de
boissons, nommément cristaux, poudres, comprimés et
concentrés de boissons; boissons alcoolisées, nommément
apéritifs, cognac, vodka, liqueur et vin; rhum et produits du rhum.
Date de priorité de production: 02 juillet 2004, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2367356 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02
juillet 2004 sous le No. 2367356 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,515. 2004/10/13. NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS,
INC., 75 East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-
9005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZAMBROZA 
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WARES: Fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit
flavoured soft drinks and fruit juices, nutritional drinks for use as a
dietary supplement, all containing reconstituted garcina
mangostana, also known as mangosteen. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément boissons
aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses à saveur de fruits et
jus de fruits, boissons nutritionnelles à utiliser comme supplément
alimentaire, toutes contenant du garcina mangostana sous forme
reconstituée, aussi appelé mangoustan. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,516. 2004/10/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MYDESIGN 
WARES: Cosmetics, namely eye shadow, lipcolour and lipgloss
shades; and magnetic color compacts sold empty. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, couleur pour les lèvres et lustre à lèvres; poudriers
couleurs magnétiques vendus vides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,531. 2004/10/13. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Bras, panties, pajamas, robes, peignoir sets, bed
jackets, slippers, teddies, slips, thong underwear, bustiers, panty-
hose, leggings, socks, pettiskirts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 1998 under No. 2,136,911 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, pyjamas, peignoirs,
ensembles déshabillés, liseuses, pantoufles, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sous-vêtements thong, bustiers, bas-
culottes, caleçons, chaussettes, jupons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous
le No. 2,136,911 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,541. 2004/10/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LEARETTO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/415692 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/415692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,542. 2004/10/13. Bristol-Myers Squibb Company,, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LEYARETTO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/415701 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/415701 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,543. 2004/10/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GRAFILEV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/420417 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire. Date de priorité de
production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420417 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,544. 2004/10/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GRAFALEV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/420416 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire. Date de priorité de
production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,579. 2004/10/13. SOUDAL, a joint stock company,
Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Glue for the building industry, damp proofing
preparations for the building industry, elastic sealants based on
acrylic, MS Polymer, polyurethane or silicones, and polyurethane
foams, used for jointing, glazing and insulating applications in the
building industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour l’industrie du bâtiment,
préparations de protection contre l’humidité pour l’industrie du
bâtiment, résines de scellement élastiques à base d’acrylique,
polymère MS, polyuréthanne ou silicones et mousses de
polyuréthanne utilisées comme produits d’étanchéité, mastics et
isolants dans l’industrie du bâtiment. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,234,008. 2004/10/15. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1, FIN-
00101 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILVAPRESS 
WARES: Paper, namely, uncoated and coated paper, magazine
paper, newsprint, super calendered paper, carbonless paper,
thermal paper, printing paper, laminated paper, digital paper, book
paper, directory paper; fine paper including writing and drawing
paper, coloured paper, scholastic paper, copying paper, laser print
paper, inkjet paper, fax paper, offset paper, continuous stationery
paper, label paper, envelope papers; papers for use in the graphic
arts industry; paper goods made of paper, namely, folders,
business cards, greeting cards, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, books, handbooks,
notebooks, pads, book covers, folders to menus, inserts, annual
reports, manuals, guides, brochures, catalogues, calendars,
sleeves, CD/DVD packs, maps, magazines, journals, periodicals,
reviews and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier non couché et
papier couché, papier pour périodiques, papier journal, papier
supercalandre, papier autocopiant, papier thermosensible, papier
d’impression, papier laminé, papier numérique, papier édition,
papier à bottin; papier fin, comprenant le papier à lettres et le
papier à dessin, papier de couleur, papier scolaire, papier à
photocopie, papier d’imprimante laser, papier à jet d’encre, papier
de télécopieur, papier offset, papier de papeterie en continu,
papier à étiquettes, papiers pour enveloppes; papiers à utiliser
dans l’industrie des arts graphiques; articles en papier,
nommément chemises, cartes de visite, cartes de souhaits, cartes
de correspondance, billets de loterie, affiches, banderoles,
registres, livres, manuels, carnets, blocs, couvre-livres, chemises
pour menus, feuilles intercalaires, rapports annuels, manuels,
guides, brochures, catalogues, calendriers, pochettes, paquets à
disques CD/DVD, cartes, revues, journaux, périodiques, revues et
brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,234. 2004/10/19. CodeWrihts GmbH, Am Stadtgarten 1, D-
76137 Karlsruhe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POCKETFDT 
WARES: Software, namely, device-specific software for
measuring transmitters and sensors, controllers and recorders in
the fields of industrial process instrumentation and industrial
process automation; control devices for programming and
parametrization of measuring transmitters, sensors, controllers
and recorders; in particular of measuring transmitters, sensors,
controllers and recorders in the fields of industrial process
instrumentation and industrial process automation. Priority Filing
Date: April 20, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 22
621.1 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels spécifiques
pour émetteurs de mesures et capteurs, contrôleurs et
enregistreurs dans le domaine des instruments de contrôle de
procédés industriels et de l’automatisation des procédés
industriels; dispositifs de contrôle pour la programmation et le
paramétrage d’émetteurs de mesures et de capteurs, contrôleurs
et enregistreurs; en particulier pour émetteurs de mesures et
capteurs, contrôleurs et enregistreurs dans le domaine des
instruments de contrôle de procédés industriels et de
l’automatisation des procédés industriels. Date de priorité de
production: 20 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
22 621.1 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,254. 2004/10/19. Nal Path Insurance Brokers Inc., 700
Richmond Street, Suite 210, P.O. Box 2880, London, ONTARIO
N6A 4H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAL PATH WORKER’S 
COMPENSATION INSURANCE 

The right to the exclusive use of WORKER’S COMPENSATION
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of insurance relating to disability income.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de WORKER’S COMPENSATION
INSURANCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture d’assurance dans le cas de personnes
invalides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,234,273. 2004/10/19. Mission Falls Inc. sometimes trading as
Mission Falls, Box 224, Consecon, ONTARIO K0K 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

1824 
WARES: (1) Knitting yarns and knitting books. (2) Tote bags.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fil à tricoter et livres de tricot. (2) Fourre-
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,234,284. 2004/10/20. UV Power Licht GmbH, Industriestr. 27,
49716 Meppen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INDEPENDENCE 
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, hair lotions,
cosmetics, namely, sun creams and lotions, tanning accelerators,
namely, oils, gels, creams and lotions; UV lamp tubes, UV
radiators for medical purposes; tanning systems in the nature of
tanning beds, UV lamp tubes, UV radiators for non-medical
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour soins
corporels, lotions capillaires, cosmétiques, nommément crèmes et
lotions solaires, accélérateurs de bronzage, nommément huiles,
gels, crèmes et lotions; tubes de lampe UV, radiateurs UV à des
fins médicales; systèmes de bronzage sous forme de lits de
bronzage, tubes de lampe UV, radiateurs UV à des fins non
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,375. 2004/10/20. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, 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 

BENEFLAX 

WARES: Ingredients derived from whole flaxseed or components
of flaxseed for use in the manufacture of dietary and nutritional
supplements; food additives derived from whole flaxseed or
components of flaxseed for use as ingredients in foods and
beverages for nutritional purposes. Priority Filing Date: April 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/588,896 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients provenant des graines de lin
entières ou des éléments de graines de lin à utiliser dans la
fabrication des suppléments diététiques et nutritionnels; additifs
alimentaires provenant des graines de lin entières ou des
éléments de graines de lin à utiliser comme ingrédients dans les
aliments et les boissons pour fins nutritives. Date de priorité de
production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/588,896 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,405. 2004/10/20. Pfizer Canada Inc., 2200 Eglinton
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1L 2N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
TECHNOLOGY USED BY PLASTIC SURGEONS, and BURN
apart from the trade-mark.

WARES: Self-adhesive silicone gel sheeting to prevent scars,
improve the appearance of existing scars, and for the treatment of
scars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
TECHNOLOGY USED BY PLASTIC SURGEONS et BURNS en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pansement auto-adhésif au gel de silicone
pour la prévention des cicatrices, l’amélioration de l’apparence
des cicatrices existantes et le traitement de cicatrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,452. 2004/10/21. VYNCOLIT, a joint stock company,
Nieuwevaart 51, 9000 Gent, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VYNTEC 
WARES: Carbon fibre reinforced phenolic moldable composite for
use in the automotive, electrical, gas and aviation industries
(aeronautic and space) and for domestic appliances. Priority
Filing Date: September 24, 2004, Country: BENELUX, Application
No: 1062775 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on
September 28, 2004 under No. 0754439 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composites phénoliques à mouler renforcés
de fibres de carbone pour utilisation dans l’industrie de
l’automobile, de l’électricité, du gaz et de l’aviation (aéronautique
et aérospatiale) et pour appareils électroménagers. Date de
priorité de production: 24 septembre 2004, pays: BENELUX,
demande no: 1062775 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 28
septembre 2004 sous le No. 0754439 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,464. 2004/10/21. BP Amoco Chemical Company, 4101
Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMODRILL 
WARES: Synthetic olefins and polyalphaolefins used as well
drilling fluid formulations and as oil and gas well production
additives. Used in CANADA since April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Oléfines synthétiques et poly(alpha-oléfines)
utilisées comme formulations de fluide pour le forage de puits et
comme additifs dans l’exploitation de puits de gaz et de pétrole.
Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,234,632. 2004/10/13. UV Sales, Inc., 24 Link Drive, Rockleigh,
NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

UV3 
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,234,699. 2004/11/15. SQUARE ENIX CO., LTD., Shinjuki
Bunka Quint Bldg., 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8544,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KESTENBERG SIEGAL LIPKUS, 65 GRANBY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8 

FULLMETAL ALCHEMIST 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, digital video discs, DVD-
ROMS and video discs containing animated cartoon programs;
video game software, video game programs, video game
cartridges, electronic game cartridges, electronic game software
and electronic game programs. (2) Paper and cardboard goods,
namely, video game strategy guides; card game instruction books,
trading cards, posters, coloring books, stickers, envelopes and
writing paper; postcards; desk top organizers; desk sets; desk
pads; personal organizers; diaries; pens; pencil cases; pen cases;
drawing rulers; bookmarkers; book plates; book covers;
notebooks; coloring books; note pads; desk pads; non-electric
erasers; non electric pencil sharpeners; stencils; stationery
folders; rubber stamps; bulletin boards; paper bags; wrapping
paper; children’s activity books; composition books; stickers;
decals; paper or plastic place mats; calendars, namely desk
calendars, wall calendars, daily calendars; paper, namely, art
paper construction paper; arts and crafts paint kits; art prints; color
prints; lithographic prints; photographic prints, decorative stickers
for walls and windows. (3) Clothing, namely, shoes, caps, hats,
pajamas, raincoats, shirts, t-shirts, shorts, sleepwear, slippers,
jackets, pants, and sweat suits. (4) Games, playthings and
sporting goods, namely, collectible toy figures and action figures
and action figure accessories, talking toy figures, plush toys, toy
vehicles, dolls and role-playing game equipment, activity sets and
playset environments, comprised of mini figures/scene displays,
and toy figures. SERVICES: Entertainment services in the nature
of an animated television series. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, vidéodisques numériques,
DVD-ROM et vidéodisques préenregistrées contenant des
programmes de dessins animés; logiciels de jeux vidéo,
programmes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cartouches
de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques et
programmes de jeux électroniques. (2) Marchandises en papier et
carton, nommément guides de stratégie de jeux vidéo; livrets
d’instructions pour jeux de cartes, cartes à échanger, affiches,
livres à colorier, autocollants, enveloppes et papier à lettres;
cartes postales; classeurs de bureau; nécessaires de bureau;
sous-mains; organiseurs personnels; agendas; stylos; étuis à
crayons; étuis à stylos; règles non graduées; signets; ex-libris;
couvertures de livre; carnets; livres à colorier; blocs-notes; sous-
mains; gommes à effacer non électriques; taille-crayons non
électriques; pochoirs; chemises pour articles de papier; tampons
en caoutchouc; babillards; sacs en papier; papier d’emballage;
livres d’activités pour enfants; livres de composition; autocollants;
décalcomanies; napperons en papier ou plastique; calendriers,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 111 17 août 2005

nommément calendriers de bureau, calendriers muraux,
calendriers éphémérides; papier, nommément papier couché pour
bricolage; coffrets de peinture; reproductions artistiques;
épreuves couleur; lithographies; épreuves photographiques,
autocollants décoratifs pour murs et fenêtres. (3) Vêtements,
nommément chaussures, casquettes, chapeaux, pyjamas,
imperméables, chemises, tee-shirts, shorts, vêtements de nuit,
pantoufles, vestes, pantalons et survêtements. (4) Jeux, articles
de jeu et articles de sport, nommément figurines-jouets et
figurines d’action de collection, et accessoires pour figurines
d’action, figurines-jouets parlantes, jouets en peluche, véhicules-
jouets, poupées et matériel de jeux de rôle, nécessaires d’activités
et environnements d’ensembles de jeu, comprenant des
personnages/décors de scène miniatures et des personnages-
jouets. SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une
série d’émissions d’animation télévisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,721. 2004/10/22. Industria Licorera de Caldas, Kilometro
10, Via Magdalena, Manizales, COLOMBIA 

RON VIEJO DE CALDAS 
As provided by the applicant, the word RON translates into English
as RUM, the word VIEJO translates into English as AGED or OLD,
the word DE translates into English as OF and the word CALDAS
translates into English as HOT SPRINGS.

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

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely rum, rum
spirits, rum liquors. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RON est RUM,
la traduction anglaise du mot VIEJO est AGED ou OLD, la
traduction anglaise du mot DE est OF et la traduction anglaise du
mot CALDAS est HOT SPRINGS.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément rhum, rhum eaux-de-vie, rhum liqueurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,234,782. 2004/10/22. Holland Imports Inc., 2306 Madison
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Floral gardening tools; long handled gardening tools
(standard and specialty); hand-gardening tools and children‘s
gardening tools; gardening tool kits consisting of pruners, loppers,
hedge shears, watering cans, tool boxes and tool aprons; plant
stakes made of bamboo, wood, vinyl-coated or galvanized metal;
trellis; plant supports, namely, U-hoops, tee pees, trellises, garden
netting, rings; planting accessories, namely, indoor coloured sand,
river rocks, glass beads, acrylic ice; bulb planting tools; string
trimmer accessories, namely, replacement trimmer line; indoor
planters; planter tools, namely, rakes, forks, hand trowels,
transplanters and cultivators; planter accessories, namely,
window box brackets, planter feet, planter dolleys; twist ties;
planters; brackets, namely, wall mount brackets, ceiling brackets
and railing brackets to hold hanging baskets, window plant boxes
and patio plant boxes; outdoor planting accessories, namely, row
markers made of wood, plastic, galvanized or copper; frames,
namely, portable cold frames to start plants early outdoors;
pruners; loppers; hedge shears; pole pruners; pruning saws;
grass shears; machetes; picks; sickles; lawn mowers; power tools,
namely, edgers, hedge trimmers; string trimmers, and mowers;
aqua guns, namely, water pistols and water guns for hoses; water
wands; adjustable and fixed hose spray nozzles made of plastic or
brass; oscillating sprinklers; pulsating sprinklers; stationary
sprinklers; hose repair fittings (poly, zinc, brass, quick connect);
washers; hoses; hose clamps; hose reels; hose hangers; hose
guides; hose accessories, namely, anti-kink hose saver ends;
hose fittings (poly, zinc, brass, quick connect), namely, shut-offs,
‘‘Y‘‘s and multi-outlet shut-offs; water timers; misters, namely,
small hand-held sprayers for misting hanging baskets or plants;
sprayers, namely, hand-operated sprayers for applying
insecticides and water-soluble fertilizer to plants; dusters for
applying dry chemicals to plants; hose end sprayers; watering
cans; furniture, namely, park benches, patio furniture, and
wrought iron furniture; garden furniture; safety products, namely,
goggles, hearing protection, face masks; knee pads and kneelers;
kneeler benches; garden arches; pillars, namely, decorative
supports for plants made of wood, metal, plastic or copper; garden
fencing made of metal or plastic; garden lighting (candle, solar,
and/or wired in); greenhouses; decorative glass products, namely,
vases, gazing balls and planters; windmills; poly resin statuary;
concrete statuary; rocks; glass planting accessories, namely,
glass ball type watering devices and glass covers for young plants;
sand; packaged planting accessories, namely, indoor coloured
sand, river rocks, glass beads, acrylic ice, row markers made of
wood, plastic, galvanized or copper, small weed dispensers; bird
feeders and accessories thereof; thermometers; weather vanes;
rain gauges; gloves; string; twine; rope; mats; water pumps,
namely, small pumps used in indoor or outdoor water fountains,
and water ponds with fountains; fountains; bird baths; landscape
fabric; fertilizer; soil; chemicals and insecticides for gardening;
lanterns; fire pits; statues. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GREENHOUSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Outils de jardinage pour plantes à fleurs; outils
de jardinage à manche long (standard et de spécialité); outils de
jardinage à main et outils de jardinage pour enfants; trousses
d’outils de jardinage comprenant élagueurs, ébrancheurs,
cisailles à haie, arrosoirs, boîtes à outils et tabliers à outils; tuteurs
pour plantes en bambou, bois, métal revêtu de vinyle ou
galvanisé; treillis; supports pour plantes, nommément crochets en
U, tipis, treillis, grillages pour jardin, anneaux; accessoires de
plantation, nommément sable coloré d’intérieur, roches de rivière,
petites perles en verre, glace acrylique; outils pour planter les
bulbes; accessoires de tondeuse à fil, nommément fil de rechange
pour tondeuse; jardinières d’intérieur; outils de plantation,
nommément râteaux, fourches, houlettes, transplantoirs et
cultivateurs; accessoires de plantation, nommément supports
pour boîtes à fleurs de fenêtre, dessous de pots de plantes à
fleurs, chariot de jardinage; liens torsadés; jardinières; supports,
nommément appliques murales, supports de plafond et supports
sur rail pour paniers suspendus, boîtes de plantes à fleurs de
fenêtre et boîtes de plantes à fleurs de patio; accessoires de
plantation d’extérieur, nommément repères d’espacement de
rayons de plantation en bois, plastique, métal galvanisé ou cuivre;
châssis de couche, nommément couches froides pour démarrage
hâtif de plantes à l’extérieur; élagueurs; ébrancheurs; cisailles à
haie; échenilloirs; scies à élaguer; cisailles à gazon; machettes;
pics; faucilles; tondeuses à gazon; outils électriques, nommément
coupe-bordures, taille-haie; tondeuses à fil et faucheuses;
pistolets à eau, nommément pistolets à eau et pistolets à eau pour
tuyaux souples; baguettes de sourcier; becs pulvérisateurs
ajustables ou fixes en plastique ou laiton; arroseurs oscillants;
arroseurs pulsés; arroseurs fixes; accessoires de réparation de
tuyaux (polyrésine, zinc, laiton, raccordement rapide); rondelles;
tuyaux souples; colliers de serrage; dévidoirs; crochets de support
pour tuyaux; guide-tuyaux; accessoires pour tuyaux, nommément
embouts anti-vrille; raccords pour tuyaux souples (polyrésine,
zinc, laiton, raccordement rapide), nommément robinets d’arrêt,
robinets d’arrêt à multi-raccords et dérivation en Y; minuteries
d’arrosage; pulvérisateurs, nommément petits pulvérisateurs à
main pour recouvrir des paniers suspendus ou des plantes d’un
nuage d’eau; pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs à main
pour appliquer les insecticides et les engrais hydrosolubles aux
plantes; poudreuses pour appliquer les produits chimiques secs
aux plantes; embouts d’arrosage; arrosoirs; meubles,
nommément bancs de parc, meubles de patio et meubles en fer
forgé; mobilier de jardin; produits de sécurité, nommément
lunettes de sécurité, protecteurs auriculaires, masques faciaux;
genouillères et agenouilloirs; supports pour s’agenouiller; arcs de
jardin; tiges, nommément supports décoratifs pour plantes en
bois, métal, plastique ou cuivre; clôture de jardin en métal ou
plastique; éclairage de jardin (bougie, solaire et/ou câblé); serres;
produits de verre décoratifs, nommément vases, boules
réfléchissantes et jardinières; éoliennes; statues de polyrésine;
statues de béton; roches; accessoires de plantation en verre,
nommément boules d’arrosage en verre soufflé et couvercles de
verre pour jeunes plantes; sable; accessoires de plantation
présentés en emballage, nommément sable coloré d’intérieur,
roches de rivière, petites perles en verre, glace acrylique, repères
d’espacement de rayons de plantation en bois, plastique, métal
galvanisé ou cuivre, déchiqueteuses à petites plantes adventices;
mangeoires d’oiseaux et accessoires connexes; thermomètres;

girouettes; pluviomètres; gants; ficelle; corde; carpettes; pompes
à eau, nommément petites pompes pour fontaines d’intérieur ou
d’extérieur et bassins d’eau avec fontaines; fontaines; bains
d’oiseaux; toile de jardinage; engrais; terreau; produits chimiques
et insecticides pour jardinage; lanternes; foyers; statuettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,790. 2004/10/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

RECAP 
WARES: (1) Cosmetics, namely for face, lip, nail and eye;
fragrances; personal cleaning and bath products, namely soaps,
skin scrubs, shower gels, bath oils and bubble bath; hair care
products, namely shampoo, conditioner, and styling compounds;
personal care products, namely moisturizer and face and body
powder; tanning and sun products. Clocks and watches; jewelry,
namely necklaces, bracelets, anklets, rings, earrings, pendants,
jewelry pins and cufflinks; pill boxes. Luggage, sport bags, purses,
handbags, backpacks, wallets, credit card cases, key cases,
passport cases, cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing
and clothing accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts,
dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras,
lingerie, socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens, and scarves;
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear
and athletic footwear; headwear, namely hats and caps. (2)
Eyewear and accessories therefor, namely, eyeglasses,
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames, and chains and
cords for eyewear. Dishes, drinking glasses, cookware, coasters,
pitchers, ice buckets. Textile goods, namely, bed and table covers,
blankets, sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs,
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams,
crib bumpers, crib skirts. SERVICES: Retail store services, online
retail store services, and mail order services, all in the field of
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes,
cosmetics, eyewear, luggage, home products and personal care
products. Priority Filing Date: August 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/605194 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ceux pour le
visage, les lèvres, les ongles et les yeux; fragrances; produits pour
le bain et le nettoyage corporel, nommément savons, exfoliants
pour la peau, gels pour la douche, huiles de bain et bain
moussant; produits pour les soins de cheveux, nommément
shampoing, revitalisants, et produits pour la mise en plis; produits
d’hygiène personnelle, nommément hydratant et poudre pour le
visage et le corps; produits pour le bronzage et écrans-solaires.
Horloges et montres; bijoux, nommément colliers, bracelets,
bracelets de cheville, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
épinglettes et boutons de manchettes; boîtes à pilules. Bagages,
sacs de sport, bourses, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles,
porte-cartes de crédit, étuis à clés, étuis à passeports, étuis à
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cosmétiques vendus vides, parapluies. Vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chandails,
jupes, robes, manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots
de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, gants, mitaines, et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
(2) Articles de lunetterie et accessoires connexes, nommément
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunette,
et chaînes et cordons pour articles de lunetterie. Vaisselle, verres,
batterie de cuisine, sous-verres, pichets, seaux à glace. Articles
en tissu, nommément literie et tapis de table, couvertures, draps,
serviettes, nappes, serviettes de table, mouchoirs, taies d’oreiller,
rideaux de douche, napperons, poignées de batterie de cuisine,
couvre-oreillers, bandes protectrices de lit d’enfant, juponnage de
lits pour bébés. SERVICES: Services de magasin de détail,
service de magasin de détail en ligne, et services de vente par
correspondance, tous dans le domaine des produits suivants :
habillement, articles en cuir, accessoires de mode, bijoux,
chaussures, cosmétiques, articles de lunetterie, bagages,
produits pour la maison et produits d’hygiène personnelle. Date de
priorité de production: 02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605194 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,956. 2004/10/25. van Keulen, Colleen, Hanson-Torwalt,
Melita, a partnership, sisters inc, 51516 range road 272, Spruce
Grove, ALBERTA T7Y 1H3 

sisters inc 
WARES: Musical sound recordings (cds, audio cassette, dvds),
posters, pens, coffee mugs, buttons, pins, notepads, calendars,
clothing - namely t-shirts, jewelry. SERVICES: Entertainment
services in the nature of live performances along with musicians
and/or sound tracks, providing information regarding musical
artists by means of flyers and the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique (CD,
audiocassettes, DVD), affiches, stylos, grosses tasses à café,
macarons, épingles, bloc-notes, calendriers, vêtements,
nommément tee-shirts, bijoux. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de représentations en direct avec
musiciens et/ou pistes sonores, fourniture d’information ayant trait
à des artistes musicaux au moyen de prospectus et de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,049. 2004/10/26. Giles Darke, Price Bailey, Suite 260, The
Quorum, Barnwell Road, Cambridge, CB5 8RE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SNOMAG 

SERVICES: Business and advertising services, namely, the
dissemination of advertising for others in the field of travel, tourism
and leisure through the provision of discount cards; financial
services, namely, credit, debit and discount card services and the
provision of credit, debit and discount cards; travel and tourism
services, namely, the provision of discount cards and discount
services, providing travel arrangements, namely, reservations and
bookings for transportation and lodging, the provision of
information relating to travel, tourism and leisure. Priority Filing
Date: April 30, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2362211 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises et de publicité, nommément
diffusion de publicité pour des tiers dans le domaine du voyage,
du tourisme et des loisirs par la fourniture de cartes de remise;
services financiers, nommément services de cartes de crédit, de
débit et de remise et fourniture de cartes de crédit, de débit et de
remise; servivices de voyage et de tourisme, nommément
fourniture de cartes de remise et de services de remise,
préparatifs de voyages, nommément réservations et réservations
de transport et d’hébergement, fourniture d’information dans le
domaine du voyage, du tourisme et des loisirs. Date de priorité de
production: 30 avril 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2362211 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,235,261. 2004/10/27. RÊVATOURS INC., Place du Parc, 300,
rue Léo-Pariseau, Bureau 1102, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

RÊVATOURS 
SERVICES: Services de voyages, organisation de vente de
croisières, opération de voyagistes expéditifs spécialisés dans la
vente des produits considérés exotiques pour les pays de la
Méditerranée, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Europe de
l’Est, services de tours opérateurs, services d’agences de
voyages grossistes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages, services de
transport à destination, organisation et vente de circuits, le tout par
le biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le
réseau de communication mondial (Internet); promotion de la
vente de séjours et de circuits par le biais d’un réseau de
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 1986 en liaison
avec les services.
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SERVICES: Travel services, organization of cruise sales,
operation of expedition tour operators specializing in the sale of
products considered exotic for the countries of the Mediterranean,
Africa, South America, Asia and Eastern Europe, tour operator
services, wholesale travel agency services, namely information
services concerning travel, reservation services for airline tickets,
hotel rooms and transportation, rental of transportation vehicles,
sale of travel packages, destination transportation services,
organization and sale of tours, all through traditional
communication channels and through the global communication
network (Internet); promotion of the sale of visitor packages and
tours through a global communication network (Internet) and
through the distribution of printed materials, photos, drawings and
visual advertising material aimed at disseminating information on
all products and services related to the tourism industry and travel.
Used in CANADA since at least as early as August 13, 1986 on
services.

1,235,263. 2004/10/27. RÊVATOURS INC., Place du Parc, 300,
rue Léo-Pariseau, Bureau 1102, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

RÊVATOURS... UN AUTRE REGARD 
SUR LE MONDE 

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

SERVICES: Services de voyages, organisation de vente de
croisières, opération de voyagistes expéditifs spécialisés dans la
vente des produits considérés exotiques pour les pays de la
Méditerranée, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Europe de
l’Est, services de tours opérateurs, services d’agences de
voyages grossistes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages, services de
transport à destination, organisation et vente de circuits, le tout par
le biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le
réseau de communication mondial (Internet); promotion de la
vente de séjours et de circuits par le biais d’un réseau de
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel services, organization of cruise sales,
operation of expedition tour operators specializing in the sale of
products considered exotic for the countries of the Mediterranean,
Africa, South America, Asia and Eastern Europe, tour operator
services, wholesale travel agency services, namely information
services concerning travel, reservation services for airline tickets,
hotel rooms and transportation, rental of transportation vehicles,

sale of travel packages, destination transportation services,
organization and sale of tours, all through traditional
communication channels and through the global communication
network (Internet); promotion of the sale of visitor packages and
tours through a global communication network (Internet) and
through the distribution of printed materials, photos, drawings and
visual advertising material aimed at disseminating information on
all products and services related to the tourism industry and travel.
Used in CANADA since at least as early as September 1992 on
services.

1,235,296. 2004/10/27. KURT E. HEIKKILA, P.O. Box 154,
Marine on St. Croix, Minnesota 55047-1054, 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 

TUNDRA 
WARES: Polymer composite materials suitable for a metal
substitute used in sporting equipment, fishing equipment,
automotive and airplane components, electronics, medical
shielding, stents and ammunition. Priority Filing Date: June 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/436,852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites à base de polymères
utilisés pour remplacer le métal dans l’équipement de sport, les
articles de pêche, les composants d’automobiles et d’avions,
l’électronique, les écrans de blindage, les tuteurs et les munitions.
Date de priorité de production: 17 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436,852 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,388. 2004/10/28. A.C.I. Accessory Concepts Inc., 2616
Sheridan Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J7Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOXY 
WARES: Handbags, belts, hats, jewellery and cosmetic bags;
leather goods, namely, wallets, handbags, cosmetic bags and
backpacks; travel kits, namely, cosmetic bags and sunglasses.
Used in CANADA since as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, ceintures, chapeaux, bijoux et
sacs à cosmétiques; articles en cuir, nommément portefeuilles,
sacs à main, sacs à cosmétiques et sacs à dos; trousses de
voyage, nommément sacs à cosmétiques et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,235,469. 2004/10/21. INTERNATIONAL THERMAL
INVESTMENTS LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

PROSPECTOR 
WARES: Space heaters, namely non-powered diesel space
heaters used in tents, cabins, barracks, workshops and garages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaufferettes, nommément chaufferettes
diesel non électriques utilisées dans les tentes, les cabines, les
casernes, les ateliers et les garages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,235,542. 2004/10/29. ’Oemeta’ Chemische Werke GmbH,
Ossenpadd 54, 25436 Uetersen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Chemicals used in industry, namely: coolants, water
soluble coolants, water soluble freezing mixtures, chemical agents
for cleaning and reconditioning of the cooling fluids used in metal
processing; industrial oils and greases, lubricants, lubricating oils,
metal processing fluids, multi-purpose oils, cooling lubricants and
oils, water miscible cooling lubricants and oils, cutting fluids,
grinding fluids and polishing oils. Used in CANADA since at least
as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément liquides de refroidissement, liquides de
refroidissement hydrosolubles, mélanges congélateurs
hydrosolubles, agents chimiques pour nettoyage et remise en état
de liquides de refroidissement utilisés à des fins de transformation
des métaux; huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles de
graissage, liquides pour le travail du métal, huiles à usages
multiples, lubrifiants et huiles de refroidissement, lubrifiants et
huiles de refroidissement hydrosolubles, liquides de coupe,
liquides de meulage et huiles à polir. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,235,574. 2004/11/01. GILDAN ACTIVEWEAR INC. / LES
VÊTEMENTS , DE SPORT GILDAN INC., 725, chemin 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 
 

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

WARES: Men, women, youth and children’s 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, namely
wholesale. Used in CANADA since at least as early as March 10,
1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
gens et enfants, 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, pantalons, 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, fabrication, distribution et vente de vêtements sport,
nommément vente en gros. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,626. 2004/11/01. Michael G. Rayel, 79 Cormack Dr.,
Clarenville, NEWFOUNDLAND A5A 1E2 

Fikloo 
WARES: Card games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,235,627. 2004/11/01. Michael G. Rayel, 79 Cormack Dr.,
Clarenville, NEWFOUNDLAND A5A 1E2 

Izsip Challenge 
WARES: Card games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,235,628. 2004/11/01. Michael G. Rayel, 79 Cormack Dr.,
Clarenville, NEWFOUNDLAND A5A 1E2 

Wordigy 
WARES: Card games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,235,652. 2004/10/29. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst
Drive, Unit 12, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RETAILERSEDGE 
WARES: A web-based product information and support service
for managing the collection, dissemination and analysis of sales,
service or merchandising activity in the home building centre
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’information concernant des
produits et de soutien connexe accessibles sur le Web pour fins
de gestion de la collecte, de la diffusion et de l’analyse de données
relatives aux ventes, au service ou aux activités de
marchandisage dans le secteur des centres de construction
domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,655. 2004/10/29. SICO INC., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC J4G 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Interior/exterior coatings, paints, sealers,
primers, undercoats, stains and varnishes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Revêtements intérieurs/extérieurs, peintures, peintures
pour couche d’impression, apprêts, sous-couches, teintures et
vernis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,235,689. 2004/11/01. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AUTOALIGN 
WARES: Software for medical imaging; electromedical apparatus,
namely, tomography apparatus for medical use; Priority Filing
Date: May 26, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 29
657.0/10 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour imagerie médicale; appareils
électromédicaux, nommément appareils de tomographie à des
fins médicales. Date de priorité de production: 26 mai 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 29 657.0/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,805. 2004/10/25. SIERRA HEALTHSTYLES, LLC, 5000
East Via Estancia Miraval, Tucson, AZ 85739, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MIRAVAL 
WARES: Cleansers, namely shampoo, conditioner, body soaps,
facial cleanser, and shower gel; non-medicated complexion
treatments and preparations for the face and body, namely
cleansers, scrubs, masques, cremes, lotions, hand and foot
cremes, gels, body buffs, scrubs, powders; massage oils and
crèmes; clothing, namely men’s, women’s and children’s
swimsuits, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, robes, hats.
SERVICES: (1) Conducting workshops, seminars and lectures in
the fields of stress management, self discovery, the health and
wellness of the body, mind and spirit, fitness, nutrition, cooking,
wellness, sexuality, vitality, women’s health and motherhood,
movement, personal growth, healing, yoga, adventure,
meditation, astronomy, Native American culture, biking,
photography, swimming, golf, tennis, and horse riding, and
distributing course materials in connection therewith; providing
facilities for fitness and exercise, and for recreation activities in the
nature of tennis and aquatic facilities, horse riding, country club
and health club facilities; physical fitness instruction and
consultation; resort hotels and lodging, restaurant and bar
services; health, beauty and spa services and treatments, namely
massages, body wraps, facials, exfoliation treatments, hair
removal treatments, body and face waxing treatments, sauna and
hydrotherapy treatments, heat treatments, aromatherapy
treatments, manicures, pedicures, and scalp treatments. (2)
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Health care services in the fields of wellness and stress
management. Priority Filing Date: October 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/496,259 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 21, 1998 under No. 2,152,729 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément
shampoings, revitalisants, savons pour le corps, nettoyants pour
le visage et gels pour la douche; traitements de beauté et
préparations non médicamenteux pour le visage et le corps,
nommément nettoyants, désincrustants, masques, crèmes,
lotions, crèmes pour les mains et les pieds, gels, exfoliants pour le
corps, désincrustants, poudres; huiles et crèmes de massage;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, peignoirs et chapeaux. SERVICES: (1) Tenue
d’ateliers, séminaires et causeries sur le stress, la découverte de
soi, la santé et le mieux-être physique, intellectuel et spirituel, le
conditionnement physique, la nutrition, la cuisine, le mieux-être, la
sexualité, la vitalité, la santé féminine et la maternité, le
mouvement, l’épanouissement personnel, la guérison, le yoga, les
aventures, la méditation, l’astronomie, la culture amérindienne, le
cyclisme, la photographie, la natation, le golf, le tennis et
l’équitation, et distribution de matériel pédagogique en rappport
avec ces activités; fourniture d’installations de conditionnement
physique/d’exercice et pour activités récréatives, à savoir
installations de tennis et aquatiques, équitation, installations pour
cercles sportifs et de club de santé; enseignement de
conditionnement physique et conseils en la matière; services
d’hôtels de villégiature et d’hébergement, de restauration et de
bar; services et traitement de santé, de beauté et de cuve
thermale, nommément massages, enveloppements corporels,
faciaux, traitements exfoliants, traitements épilatoires, traitements
corporels et faciaux à la cire, sauna et traitements
hydrothérapeutiques, traitements thermiques, traitements
d’aromathérapie, manucure, pédicure et traitements du cuir
chevelu. (2) Services de santé dans le domaine du mieux-être et
gestion du stress. Date de priorité de production: 07 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,259 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 services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 avril 1998 sous le No.
2,152,729 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,235,857. 2004/11/25. Kasian Architecture Interior Design and
Planning Ltd., #350, 1555 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

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

SERVICES: Architectural design, interior design, and architectural
and project planning. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception architecturale, aménagement intérieur,
et planification d’architecture et de projets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,859. 2004/11/25. Kasian Architecture Interior Design and
Planning Ltd., #350, 1555 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G 2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

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

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
colors of the trade-mark are blue (background), white (sun), light
blue (clouds) and grey (shadow).
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SERVICES: Architectural design, interior design, and architectural
and project planning. Proposed Use in CANADA on services.

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

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : l’arrière-plan est en bleu, le
soleil est en blanc, les nuages sont en bleu clair et l’ombre est en
gris.

SERVICES: Conception architecturale, aménagement intérieur,
et planification d’architecture et de projets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,236,331. 2004/10/28. PIERRE DUVAL, 43 Grove Park
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2C7 
 

WARES: Newspapers; magazines; promotional materials namely,
pens, calendars, headwear namely caps, t-shirts, pamphlets,
booklets, and flyers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Journaux; revues; matériel de promotion,
nommément stylos, calendriers; couvre-chefs, nommément
casquettes, tee-shirts, dépliants, livrets et prospectus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,419. 2004/11/05. Six Apart, Ltd., 66 Bovet Road, Suite 360,
San Mateo, California, 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 

MOVABLE TYPE 
WARES: Software for use in web-based publishing and the
creation of websites and web-based publications. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.
Priority Filing Date: October 20, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/503201 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’édition sur le Web et la
création de sites Web et de publications pour le Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/503201 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,236,421. 2004/11/05. ZUMTOBEL AKTIENGESELLSCHAFT,
Höchster Straße 8, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ZUMTOBEL STAFF 
WARES: Channels or rail-like devices of metal for patient’s rooms
for the reception of pipes for liquid and gaseous media, of wires for
electric installations, of sockets and of lights and lighting devices,
channels or rail-like devices of metal for the reception of electric,
gas engineering, communications and lighting installations and
components, in the area of medicine, especially in patient’s rooms,
assembly channels of metal for optic fibre cables; machines,
namely casting and injection moulding dies and machine tools;
data processing equipment namely computers, input devices for
lighting controls, computer software, namely programmes for
projecting and planning of installations for lighting and
programmes for the control of lighting installations and shading
devices, regulating, control and supervision devices and
equipment for lighting installations, lights, shading devices and for
daylight control as well as parts thereof, as far as not included in
other classes, ballasts and starters for glow-discharge lamps,
transformers, dimmers, relays, light sensors and measuring
heads, connectors and plug connections for fibre optics cables;
lighting installations, devices and equipment namely lights, lights
with lightemitting diodes as sources of light, fitted lights, floor
mounted lights, wall mounted lights, standard lamps, wall lights,
ceiling lamps, table lamps, bed lights, safety, information and
emergency lighting, fibre optics lighting installations, light
generators and light outlets for fibre optics lighting installations,
optic fibre light cables of glass respectively plastic fibres,
spotlights, directional lighting fittings, casings, grids and mirrors
for the direction of light, lenses, prisms, transparent plates of glass
or plastics for light control and the direction of light, reflectors and
covers for lights, lamp sockets, pendulum suspensions for lights,
filters and barrier filters, light outlets, lenses for focussing of light,
air condition installations, heating installations; printed matter
namely books, brochures, newspapers, journals, magazines,
periodicals; channels or rail-like devices not of metal for patient’s
rooms for the reception of pipes for liquid and gaseous media, of
wires for electric installations, of sockets and of lights and lighting
devices, channels or rail-like devices not of metal for the reception
of electric, gas engineering, communications and lighting
installations and components, in the area of medicine, especially
in patient’s rooms, assembly channels not of metal for optic fibre
cables. SERVICES: Maintenance and upkeep of installations for
lighting; metal processing, metal casting, vacuum moulding and
injection moulding of plastic parts, welding, milling, production of
metal and plastic parts for third parties, especially via stereo
lithography, punching, drilling, forming, and machining
procedures, finishing of materials on order, production of
prototypes especially of metal or plastics, for third parties;
arranging of seminars and workshops, namely concerning lighting
technology and the planning of lighting; projecting and planning of
installations for lighting, computer programming, programming of
computing routines for electronic data processing equipment,
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programming of computer controlled installations for lighting,
industrial analysis and research services in the field of lighting
technology, technological services in the field of lighting
technology, design planning of casting and injection moulding dies
for third parties; services of engineers in the field of lighting
technology, draughtsmen and process technicians in the field of
lighting technology. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on May 19, 2004 under No. 217448
on wares and on services.

MARCHANDISES: Profilés ou dispositifs sous forme de rail en
métal pour chambres de malades destinés à recevoir des tuyaux
pour liquides et gaz, des fils d’installations électriques, des
douilles, des lampes et des dispositifs d’éclairage, profilés ou
dispositifs sous forme de rail en métal destinés à recevoir des
installations et composants électriques, d’appareillage pour le
gaz, de communications et d’éclairage dans le domaine de la
médecine et notamment dans les chambres de malades, profilés
de fixation en métal pour câbles à fibres optiques; machines,
nommément matrices et machines-outils de coulée sous pression
et par injection; équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs, dispositifs d’entrée pour la commande
de l’éclairage, logiciels, nommément programmes de prévision et
de planification des besoins en installations d’éclairage et
programmes de commande d’installations d’éclairage et de
dispositifs d’ombrage, dispositifs et équipement de régulation,
commande et surveillance d’installations d’éclairage, lampes,
dispositifs d’ombrage et pour le contrôle de la lumière du jour,
ainsi que pièces connexes, à l’exclusion de celles incluses dans
d’autres classes, ballasts et démarreurs pour lampes à décharge
luminescente, transformateurs, gradateurs, relais, capteurs de
lumière et têtes de mesure, connecteurs et fiches de connexion
pour câbles à fibres optiques; installations, dispositifs et
équipement d’éclairage, nommément lampes, lampes avec
diodes électroluminescentes comme sources de lumière, lampes
raccordées, lampes fixées au plancher, lampes murales, lampes
standard, lampes murales, plafonniers, lampes de table, lampes
de lit, éclairage de sécurité, éclairage pour fins d’information et
éclairage d’urgence, installations d’éclairage à fibres optiques,
génératrices de lumière et sorties de courant d’éclairage pour
installations d’éclairage à fibres optiques, câbles de lumière à
fibres optiques en verre, nommément fibres de plastique,
projecteurs, accessoires d’éclairage dirigeables, tubages, grilles
et miroirs pour la direction de la lumière, lentilles, prismes, plaques
transparentes en verre ou plastique pour contrôle de la lumière et
la direction de la lumière, réflecteurs et protège-lampes, douilles
de lampe, suspensions de pendule pour lampes, filtres et filtres
écrans, sorties de courant d’éclairage, lentilles pour focaliser la
lumière, installations de climatisation, installations de chauffage;
imprimés, nommément livres, brochures, journaux, revues,
magazines, périodiques; profilés ou dispositifs sous forme de rail
non métalliques pour chambres de malades destinés à recevoir
des tuyaux pour liquides et gaz, des fils d’installations électriques,
des douilles, des lampes et des dispositifs d’éclairage, profilés ou
dispositifs sous forme de rail non métalliques destinés à recevoir
des installations et composants électriques, d’appareillage pour le
gaz, de communications et d’éclairage dans le domaine de la
médecine et notamment dans les chambres de malades, profilés
de fixation non métalliques pour câbles à fibres optiques.

SERVICES: Maintenance et entretien d’installations pour
éclairage; travail du métal, moulage du métal, moulage sous vide
et moulage par injection de pièces en plastique, soudage,
fraisage, production de pièces en métal et en plastique pour le
compte de tiers, spécialement au moyen de la stéréolitographie,
de procédures de poinçonnage, de perçage, de formation, et
d’usinage, finition de matériaux commandés, production de
prototypes spécialement en plastique ou en métal, pour le compte
de tiers; organisation de séminaires et d’ateliers, nommément en
ce qui a trait à la technologie d’éclairage et à la planification de
l’éclairage; projection et planification d’installations pour éclairage,
programmation informatique, programmation de routines
informatiques pour l’équipement servant au traitement
électronique des données, programmation d’installations pour le
contrôle de l’éclairage par ordinateur, services de recherche et
d’analyse dans le domaine de la technologie d’éclairage, services
technologiques dans le domaine de la technologie d’éclairage,
planification de la conception du moulage par pression et par
injection pour le compte de tiers; services d’ingénierie dans le
domaine de la technologie d’éclairage, dessinateurs et
techniciens en procédés dans le domaine de la technologie
d’éclairage. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 19 mai 2004 sous le No. 217448 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,547. 2004/11/08. 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 

FORCE ECLAT 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques et à usage personnel, savons, 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 vernis à ongles, fards,
fonds de teint, rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush,
mascaras, eye-liners, crayons pour les lèvres, crayons pour les
yeux, poudres pour le visage et le cou, produits de démaquillage,
nommément crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits
démaquillants et lotions démaquillantes; cils artificiels;
nécessaires de cosmétique nommément trousses de maquillage,
palettes à maquillage, pinceaux à maquillage, éponges à
maquiller, brosses à maquiller. Date de priorité de production: 10
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mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3290938 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 10 mai 2004 sous le No. 04 3290938 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, cologne, essential oils for use in
the manufacture of cosmetics and for personal use, soaps, 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; cosmetic formulations for the
bath, namely non-medicated salts and crystals for the bath, foam
bath, bath oils and bath beads; make-up products, namely nail
polish, rouge, make-up foundations, lipstick, lip gloss, coloured
creams, blush, mascaras, eyeliners, lip liner pencils, eye liner
pencils, face powders and neck powders, 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 make-up kits, make-up palettes,
make-up applicator brushes, make-up sponges, make-up
brushes. Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3290938 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 10, 2004 under No. 04 3290938 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,236,567. 2004/11/08. ENDRESS+HAUSER WETZER GMBH &
CO. KG,, Obere Wank, D-87481 Nesselwang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLOWPHANT 
WARES: Measuring transmitters, namely, measuring transmitters
for measuring the flow rate of liquids or gases; limit switches,
namely flow limit switches. Priority Filing Date: May 18, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 28 606 0 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de mesure, nommément émetteurs
de mesure du débit de liquides ou de gaz; interrupteurs de fin de
course, nommément limiteurs de débit. Date de priorité de
production: 18 mai 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
28 606 0 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,621. 2004/11/08. Maeil Yooup Chushikhoisa, 6-8F,
Samhwan Building, 98-5, Woonni-dong, Chongno-ku, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA 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 

Sunup 
WARES: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, fruit flavoured drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,867. 2004/11/10. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

MR. & MRS. SANTA PAWS 
WARES: Stuffed and plush toy animals and accessories therefor,
namely toy-sized: clothing, costumes, furniture, vehicles, sports
equipment, bicycles, scooters, skates, skateboards, skis, jewelry,
glasses, hats, backpacks, carrying cases for toys, playhouses and
pillows with an opening for a gift or greeting to be inserted inside
which may be attached to stuffed and plush toy animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux jouets en peluche et animaux
rembourrés et accessoires connexes, nommément de la taille des
jouets : vêtements, costumes, meubles, véhicules, équipement de
sport, bicyclettes, scooters, patins, planches à roulettes, skis,
bijoux, lunettes, chapeaux, sacs à dos, mallettes pour jouets,
maisonnettes et coussins comportant une ouverture pour un
cadeau ou une carte de voeux que l’on peut insérer à l’intérieur et
pouvant être fixés aux animaux jouets en peluche et rembourrés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,928. 2004/11/10. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TWIST ’N LOC 
WARES: Plastic containers for food. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,236,988. 2004/11/12. Garden of Life, Inc., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Nutritional supplements containing probiotic
microorganisms, enzymes, grasses, micro algae, vegetables and
their juices, grains, seeds and legumes, in tablet, capsule, caplet,
liquid, food bar, and powder form. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels contenant des
micro-organismes probiotiques, enzymes, herbes, microalgues,
légumes et leur jus, céréales, grains et légumineuses, présentés
en comprimés, capsules, comprimés-capsules, sous forme
liquide, sur les comptoirs d’aliments et sous forme de poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,013. 2004/11/12. Conair Corporation, One Cummings
Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCALES FOR THE WAY YOU LIVE 
The right to the exclusive use of the word SCALES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom scales for personal use. Priority Filing Date:
October 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/497754 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pèse-personne pour usage personnel. Date
de priorité de production: 11 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/497754 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,014. 2004/11/12. Conair Corporation, One Cummings
Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIGNATURE STAINLESS 

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

WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,016. 2004/11/12. Conair Corporation, One Cummings
Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hairbrushes and hair combs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,237,022. 2004/11/12. 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 
 

The English transation for SE MUEVEN CONMIGO is THEY
MOVE WITH ME as provided by the applicant.

WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SE MUEVEN
CONMIGO est THEY MOVE WITH ME.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,031. 2004/11/12. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MAIL ’N FILE 
The right to the exclusive use of the words MAIL and FILE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: File folders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises de classement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,034. 2004/11/12. DIRECT ENERGY MARKETING
LIMITED, SUITE 1500, 25 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO M2N 6S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

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

SERVICES: (1) Retail sales of electricity and natural gas
commodities; installation, maintenance and repair services of air
heating, air conditioning and ventilation systems; installation,
maintenance and repair services of hydronic and steam heating
systems, refrigeration and chiller systems and all components
thereof; installation, maintenance and repair services of window
and roof replacements, insulating, duct and fireplace cleaning;
installation and servicing of home and commercial appliances,
namely, water heaters, furnaces, air conditioning units, air
cleaners, ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave
ovens, dishwashers, clothes washers, clothes dryers, heaters,
gas lamps, humidifiers, dehumidifiers, central vacuum cleaners,
and fireplaces; plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains; rental and leasing
services, namely, the rental and leasing of home and commercial
appliances; financing of home and commercial appliances and
equipment, namely, water heaters, furnaces, air conditioning
units, air cleaners, ovens, ranges, refrigerators, freezers,
microwave ovens, dishwashers, clothes washers, clothes dryers,
heaters, gas lamps, humidifiers, dehumidifiers, central vacuum
cleaners, and fireplaces; retail sale of appliances and equipment,
namely, water heaters, furnaces, air conditioning units, air
cleaners, ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave

ovens, dishwashers, clothes washers, clothes dryers, heaters,
gas lamps, humidifiers, dehumidifiers, central vacuum cleaners,
and fireplaces; insurance services, namely, providing property
and casualty (P&C) insurance, personal health, home care, critical
illness and life insurance; protection and assistance plans,
namely, payment protection plans, home protection plans and
accident assistance plans. (2) Installation, maintenance and
monitoring of security systems; home and commercial premises
automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of functions for appliances, lighting,
security, heating and cooling systems; energy design services,
namely, architectural, engineering and construction design
relating to energy conservation for home and commercial
premises; installation of electrical wiring and cabling in
commercial premises; facility or property management, namely,
the maintenance and upkeep of commercial facilities, mechanical
systems, automation and security systems, plumbing, electrical of
such systems; commercial lighting design and installation. (3)
Construction of electrical generation facilities; energy services in
the field of supplying, generating, distributing and transmitting
electrical energy and power; supplying and distributing oil, gas and
carbon fuels for generating energy and power; namely operating
energy related systems, namely: electrical power plants and
facilities, electrical power and energy transmission grids, oil, gas
and carbon fuel transmission grids, cogeneration facilities; public
utility services in the nature of supplying electric power; electrical
energy services, namely: providing and purchasing emission
allowances; supplying, generating, distributing and transmitting
electrical energy and power, and supplying fuels for generating
electrical energy and power, namely: natural gas, manufactured
gas, coal, oil, refined petroleum products and natural gas liquids;
generating electricity. (4) Exploration for, development,
production, processing, transportation of petroleum, natural gas
and natural gas liquids and other related petroleum products.
Used in CANADA since at least January 2003 on services (1);
March 2003 on services (2); July 2003 on services (3); May 2004
on services (4).

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’électricité et de gaz naturel
(produits de base); services d’installation, d’entretien et de
réparation de systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation; services d’installation, de réparation et d’entretien de
systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur, systèmes de
réfrigération et de refroidissement et tous composants connexes;
services d’installation, d’entretien et de réparation de
remplacements de fenêtres et de toits, isolation, nettoyage de
conduits et de cheminées; installation et entretien d’appareils
domestiques et commerciaux, nommément chauffe-eau,
générateurs d’air chaud, climatiseurs, épurateurs d’air, fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, humidificateurs, déshumidificateurs, aspirateurs
centraux, et foyers; services de plomberie, nommément services
de réparation et de soutien pour plomberie et drains; services de
location et de crédit-bail, nommément location et crédit-bail
d’appareils domestiques et commerciaux; financement



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 123 17 août 2005

d’appareils et d’équipement domestiques et commerciaux,
nommément chauffe-eau, générateurs d’air chaud, climatiseurs,
épurateurs d’air, fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs,
fours à micro-ondes, lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses,
appareils de chauffage, lampes à gaz, humidificateurs,
déshumidificateurs, aspirateurs centraux et foyers; vente au détail
d’appareils et d’équipement, nommément chauffe-eau,
générateurs d’air chaud, climatiseurs, épurateurs d’air, fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, humidificateurs, déshumidificateurs, aspirateurs
centraux et foyers; services d’assurances, nommément fourniture
d’assurance de dommages, assurance maladie, assurance soins
à domicile, assurance maladie grave et assurance-vie;
programmes de protection et d’assistance, nommément
programmes d’assurance des paiements, programmes
d’assurance de maison et programmes d’aide en cas d’accident.
(2) Installation, entretien et commande de systèmes de sécurité;
services d’automatisation pour locaux résidentiels et
commerciaux, nommément automatisation au moyen de
technologies de surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et
en ligne permettant la commande à distance ou automatisée des
fonctions d’appareils électroménagers, d’éclairage, de sécurité,
de chauffage et de refroidissement; services d’études dans le
domaine de l’énergie, nommément conception architecturale,
conception technique et conception de constructions ayant trait à
l’économie d’énergie pour locaux résidentiels et commerciaux;
installation de fils et de câbles électriques dans des locaux
commerciaux; gestion d’installations ou de biens immobiliers,
nommément maintenance et entretien d’installations
commerciales, systèmes mécaniques, systèmes d’automatisation
et de sécurité, plomberie et installations électriques de ces
systèmes; conception et installation d’éclairage commercial. (3)
Construction d’installations de production d’électricité; services
énergétiques dans le domaine de l’approvisionnement, de la
production, de la distribution et de la transmission d’énergie et
d’électricité; approvisionnement et distribution de combustibles
pétroliers, gazeux et houillers pour la production d’énergie et
d’électricité; nommément exploitation de systèmes dans le
domaine de l’énergie, nommément groupes et installations
électriques, réseaux de transport d’énergie et de courant
électriques, réseaux de transport de combustibles pétroliers,
gazeux et houillers, centrales de cogénération; services publics,
nommément approvisionnement électrique; services
énergétiques électriques, nommément fourniture et achat de
quotas d’émission; approvisionnement, production, distribution et
transmission d’énergie et d’électricité et fourniture de
combustibles pour la production d’énergie et d’électricité,
nommément gaz naturel, gaz manufacturé, charbon, pétrole,
produits pétroliers raffinés et liquides du gaz naturel; production
d’électricité. (4) Exploration pour le développement, la production,
le traitement, le transport du pétrole, du gaz naturel et du gaz
naturel sous format liquide et autres produits pétroliers connexes.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2003 en liaison
avec les services (1); mars 2003 en liaison avec les services (2);
juillet 2003 en liaison avec les services (3); mai 2004 en liaison
avec les services (4).

1,237,054. 2004/11/12. Arrocera Tucapel S.A.I.C., Tucapel nº
3140, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MR. RAMIRO NUNEZ, PTW
INTERNATIONAL INC., 43 SAMSON BOULEVARD WEST,
SUITE 104, LAVAL, QUEBEC, H7X3R8 

TUCAPEL 
WARES: Olive oil and all types of eatable oils; preparations to
make soup; soups and instant creams; boiled, dry and /or canned
vegetables. Rice, nutritional flours, preparations based on rice,
groat; salad dressings, seasonings and vinegar. Animal feed,
namely nutritious products destined to the raise of weight of
animals. Fortifying food for animals; food for cattle; flours for
animals; rice flour (livestock feeding); baking powder for cattle;
bird’s food; groat for poultry; fortifiers (livestock feeding); proteins
for animals food, food for animals in general. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive et tous autres types d’huiles
comestibles; préparations à soupe; soupes et crèmes
instantanées; légumes bouillis, secs et/ou en boîte. Riz, farines
alimentaires, préparations à base de riz, gruau; vinaigrettes,
assaisonnements et vinaigre; nourriture pour animaux,
nommément produits nutritifs utilisés pour engraisser les
animaux. Aliments fortifiants pour animaux; aliments pour bovins;
farines pour animaux; farine de riz (alimentation du bétail); levure
chimique pour bovins; aliments pour oiseaux; gruau pour volaille;
fortifiants (alimentation du bétail); protéines pour alimentation
animale, aliments pour les animaux en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,072. 2004/11/12. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein, domiciled at Aeulestrasse , 5,
Vaduz, Liechtenstein), 1000 Bacardi Road, P.O. Box N-4880,
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, coolers containing
distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: coolers
contenant de l’alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,237,111. 2004/11/12. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The curved lines
are blue.

WARES: (1) Computer hardware and software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; data carriers of all
kinds, namely CD-ROMS carrying software for operating and
controlling medical apparatus and instruments. (2) Surgical and
medical apparatus and instruments, namely ophthalmic testing
apparatus and instruments, measuring equipment for skin
thickness, scalpels, cutting machines, sprayers for medical
purposes, ultraviolet lamp therapeutic instruments, infrared lamp
therapeutic instruments, instrument stands, instrument tables,
armchairs for medical purposes, beds specially made for medical
purposes; laser and peripheral systems, namely lasers for medical
purposes, laser scanners for medical purposes, laser beam
guiding devices for medical purposes and their components.
SERVICES: (1) Installation, mounting, repair and maintenance of
scientific instruments and apparatus for research in laboratories;
installation, mounting, repair and maintenance of devices and
equipment for medical purposes, laser and peripheral systems,
laser devices and their components. (2) Training for handling
scientific instruments and apparatus for research in laboratories;
training for handling devices and equipment for medical purposes,
laser systems, laser devices and their components. Priority Filing
Date: May 17, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 28
254.5/10 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
October 20, 2004 under No. 304 28 254 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes incurvées sont en bleu.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
utilisation et commande d’appareils et instruments médicaux;
supports de données de toutes sortes, nommément CD-ROM
contenant des logiciels pour utilisation et commande d’appareils
et instruments médicaux. (2) Appareils et instruments chirurgicaux
et médicaux, nommément appareils et instruments de contrôle
ophtalmique, équipement de mesure d’épaisseur de la peau,
scalpels, machines à couper, pulvérisateurs pour fins médicales,
instruments thérapeutiques à lampe à rayonnement ultraviolet,
instruments thérapeutiques à lampe infrarouge, supports
d’instrument, tables à instruments, fauteuils pour fins médicales,
lits spéciaux pour fins médicales; systèmes laser et systèmes
périphériques, nommément lasers pour fins médicales,
tomomètres laser pour fins médicales, dispositifs de guidage par
rayon laser pour fins médicales et leurs composants. SERVICES:
(1) Installation, montage, réparation et entretien d’instruments et
appareils scientifiques servant à la recherche en laboratoire;
installation, montage, réparation et entretien de dispositifs et
d’équipement servant à des fins médicales, lasers et systèmes
périphériques, dispositifs lasers et leurs composants. (2)
Formation concernant l’utilisation d’instruments et d’appareils
scientifiques utilisés à des fins de recherche en laboratoire;
formation concernant l’utilisation de dispositifs et d’équipement à
usage médical, systèmes laser, dispositifs laser et leurs éléments.
Date de priorité de production: 17 mai 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 28 254.5/10 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 20 octobre 2004 sous le No. 304 28 254 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,128. 2004/11/12. J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lensen
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RIVERSTONE 
WARES: Wines. Used in CANADA since 1988 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 1996 under
No. 2,015,310 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1988 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 1996
sous le No. 2,015,310 en liaison avec les marchandises.
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1,237,130. 2004/11/12. J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lensen
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOS OSOS 
The translation as provided by the applicant of LOS OSOS is THE
BEARS.

WARES: Wines. Used in CANADA since 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,317,305 on wares.

Selon le requérant, la traduction de LOS OSOS est THE BEARS.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous
le No. 2,317,305 en liaison avec les marchandises.

1,237,151. 2004/11/15. Profax Inc., 2127, Chemin Chambly,
Longueuil, QUÉBEC J4J 3Y9 

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour renforcir les
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Vitamin supplements for strengthening hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,237,153. 2004/11/15. Hairfax Longueuil Ltée, 2127, Chemin
Chambly, Longueuil, QUÉBEC J4J 3Y9 

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

MARCHANDISES: Prothèses capillaires pour femmes.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Hair prosthetics for women. Used in CANADA since
April 01, 2001 on wares.

1,237,200. 2004/11/15. VOBE INC., 8060, rue Saint-Hubert,
Montréal, QUÉBEC H2R 2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SKI-FO 
SERVICES: Services d’organisation et de vente de voyages, de
croisières et d’expéditions sportives ; services d’informations
concernant les voyages ; services de réservation de billets
d’avion, de chambres d’hôtel et de moyens de transport ; services
d’organisation et de vente de forfaits de voyages et de formules
"club tout inclus " ; services d’organisation d’événements
corporatifs et sportifs, nommément congrès, symposiums,
réunions d’affaires, journées corporatives, voyages de motivation,
classes neiges, journées/soirées de ski, week-ends de ski,
cliniques de perfectionnement pour le ski, animation de jeux
sportifs, concours sportifs et tournois sportifs; services de club et
d’école de ski alpin et de planche à neige. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the organization and sale of travel,
cruises and sports expeditions; travel information services;
reservation services for airline tickets, hotel rooms and
transportation; services for the organization and sale of travel
packages and "all-inclusive club" packages; services for the
organization of corporate and athletic events, namely congresses,
symposia, business meetings, corporate days, motivation trips,
winter sports classes, ski days/evenings, ski weekends, ski
improvement clinics, organization of athletic games, athletic
competitions and tournaments; downhil ski and snowboarding
club and school services. Used in CANADA since at least as early
as 1975 on services.

1,237,206. 2004/11/15. Eagle Family Foods, Inc., a Delaware
corporation, 735 Taylor Road, Gahanna, Ohio 43230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Baking kits consisting of mixes for bakery goods,
s’mores and desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de préparation de produits de
boulangerie sous forme de mélanges pour produits de
boulangerie, sandwichs à la guimauve et au chocolat appelés
"s’mores" et desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,237,271. 2004/11/15. Comptoir Nouveau de la Parfumerie, 23,
rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

24 FAUBOURG 
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette et eau de parfum,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux et le corps, savons,
dentifrices, déodorants à usage personnel, gel douche,
shampoings, crème de beauté pour le corps. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1996 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet water, eau de perfume, essential oils,
lotions for the hair and for the body, soaps, dentifrices, personal
deodorants, shower gel, shampoo, beauty cream for the body.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1996 on
wares.

1,237,314. 2004/11/16. Monitor Company Group Limited
Partnership (a Delaware limited partnership comprised of Monitor
Company Group GP LLC, its general partner), Two Canal Park,
Cambridge, Massachusetts 02141, 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 

FAULTLINES 
WARES: Software for the analysis of business operations,
processes, and management; printed guides concerning a
diagnostic framework for use in the fields of business operations,
processes and management. SERVICES: Business consulting
services in the fields of business operations, processes and
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the analysis of business operations,
processes, and management. Priority Filing Date: July 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
444,391 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse de la gestion, des
opérations et des procédés commerciaux; guides imprimés
concernant la structure de diagnostic pour utilisation dans le
domaine de la gestion, des opérations et des procédés
commerciaux. SERVICES: Services de consultation en affaires
dans le domaine de la gestion, des opérations et des procédés
commerciaux; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour l’analyse de la gestion, des
opérations et des procédés commerciaux. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,391 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.

1,237,357. 2004/11/16. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
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 
 

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

WARES: Frozen shrimp; and frozen dinners, entrees and side
dishes consisting primarily of shrimp with and without vegetables,
pasta, rice, sauces and/or seasonings. Priority Filing Date:
October 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/501,737 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes surgelées; plats cuisinés, plats de
résistance et plats d’accompagnement surgelés comprenant
principalement des crevettes avec et sans légumes, pâtes
alimentaires, riz, sauces et/ou assaisonnements. Date de priorité
de production: 18 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,737 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,459. 2004/11/08. ALUMA ENTERPRISES INC., 4810
Dufferin Street, North York, ONTARIO M3H 5S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the colours blue, white and orange.

The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Concrete forming equipment and apparatus; concrete
shoring, form shoring and scaffolding and supporting equipment
and apparatus for use in the construction industry, and fittings and
parts for concrete forming equipment and apparatus. SERVICES:
(1) Leasing construction equipment. (2) Designing and leasing
concrete forming equipment and apparatus for use in the
construction industry; designing and leasing concrete shoring,
form shoring and supporting equipment and apparatus for use in
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en bleu,
blanc et orange.

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

MARCHANDISES: Équipement et appareils de coffrage du béton;
équipement et appareil d’étayage du béton et de coffrage du béton
pour utilisation dans l’industrie de la construction, et pièces et
accessoires pour l’équipement et les appareils de coffrage du
béton. SERVICES: (1) Crédit-bail pour équipement de
construction. (2) Conception et crédit-bail d’équipement de
coffrage du béton et de systèmes d’étayage et d’échafaudage à
utiliser dans la construction; conception et crédit-bail
d’équipement et d’appareils d’étayage du béton et de coffrages à
utiliser dans la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,490. 2004/11/10. BPSI HOLDINGS, INC., a Delaware
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1300, P.O. Box
8985, Wilmington, Delaware 19899, 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 

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

WARES: Edible powder polymer-containing compositions for
manufacturing film coatings used to encapsulate pharmaceuticals
and nutritional supplement products. Priority Filing Date: May 27,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/426079 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composés comestibles à base de polymères
en poudre pour la fabrication de revêtements par film utilisés aux
fins d’encapsuler des produits pharmaceutiques ainsi que des
suppléments nutritionnels. Date de priorité de production: 27 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
426079 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,491. 2004/11/10. BPSI HOLDINGS, INC., a Delaware
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1300, P.O. Box
8985, Wilmington, Delaware 19899, 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 

NUTRATERIC 
WARES: Chemical compositions for use as enteric coatings for
pharmaceuticals and nutritional supplements. Priority Filing Date:
May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/426043 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour utilisation
comme revêtements gastro-résistants pour produits
pharmaceutiques et suppléments nutritifs. Date de priorité de
production: 27 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/426043 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,587. 2004/11/17. Bonza Botanicals Pty Limited, ACN 105
270 835 of First Floor, 1 York Street, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Living plants, flowers (live and cut), trees, shrubs,
seedlings; the aforementioned including various forms of daisy.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, fleurs (vivantes et coupées),
arbres, arbustes, semis; les marchandises susmentionnées y
compris diverses variétés de marguerites. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,237,743. 2004/11/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POWDER-GEL 
WARES: Vaginal care preparations, namely, vaginal antifungal
and vaginal infection treatment products; medicated and non-
medicated vaginal care preparations in the form of creams and
jellies, vaginal creams and jellies, and douche preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins vaginaux, nommément
antifongique vaginal et produits contre les infections vaginales;
produits de soins vaginaux médicamenteux et non
médicamenteux sous forme de crèmes et gels, crèmes et gels
vaginaux et douches vaginales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,824. 2004/11/18. ZERO GROUND, LLC, 2340 Ernie
Krueger Circle, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Electrical wire. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 11, 2004 under No. 2,841,322 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fils électriques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2,841,322 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,067. 2004/11/22. Medtrode Inc., 43 Tetherwood Boulevard,
London, ONTARIO N5X 3W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

MEDTRODE 

WARES: Electrodes for recording from neurons and stimulating
neurons. SERVICES: Developing and manufacturing technology
for altering brain function and treating neurological disorders.
Marketing services, namely market analysis, research, and
distribution of products relating to technology for altering brain
function and treating neurological disorders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Électrodes pour enregistrement à partir de
neurones et de neurones stimulées. SERVICES: Élaboration et
conception d’une technologie propre à modifier le fonctionnement
du cerveau et à guérir des troubles neurologiques. Services de
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche et
distribution de produits axés sur une technologie destinée à
modifier le fonctionnement du cerveau et à guérir des troubles
neurologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,121. 2004/11/22. JENNIFER MCMASTER, DOING
BUSINESS AS DOG 2 DOG PET SERVICES, 753 SEYMOUR
BOULEVARD, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7J
2J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

DOG 2 DOG 
The right to the exclusive use of the word DOG is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pet supplies, namely, food, edible pet treats, biscuits,
bones, vitamins, minerals, water and food bowls, apparel,
bandanas, jewellery, hair pins, ribbons and elastics, knapsacks,
collars, leashes and harnesses, tags, toys, beds, blankets, matts,
furniture, sunglasses and goggles; Pet training supplies, namely,
collars, leashes, harnesses, muzzles, cages, crates, carrying
bags and whistles; Pet grooming supplies, namely, shampoos,
rinses, conditioners, detanglers, flea control sprays and
shampoos, ear powders, odour control sprays, tick repellent,
combs, brushes, grooming gloves, hair trimmers and scissors, nail
trimmers, files and scissors, toothbrushes, toothpaste, soaps,
scented sprays, perfume, carpet spray and fresheners; Printed
publications, namely, books, manuals, guidelines, magazines and
newsletters featuring information on pet care, first aid and pet
training; Wearing apparel, namely, T-shirts, shirts, jackets, coats,
sweatshirts, rain gear namely pants, jackets and ponchos, hats,
caps and umbrellas; Jewellery; SERVICES: Operation of a pet
day care; Operation of a pet kennel; Pet services, namely,
grooming, walking, sitting, obedience, behaviour and agility
training and schooling, transportation services; Operation of a
private animal shelter; Consulting services in the field of pet care,
first aid and pet training; Veterinary care services; Educational
services namely seminars and workshops on pets and pet care;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément aliments, délices comestibles pour animaux de
compagnie, biscuits à levure chimique, os, vitamines, minéraux,
bols à eau et bols pour aliments, vêtements, bandanas, bijoux,
épingles à cheveux, rubans et élastiques, havresacs, colliers,
laisses et harnais, étiquettes, jouets, lits, couvertures, nattes,
meubles, lunettes de soleil et lunettes à coques; produits pour le
dressage des animaux de compagnie, nommément collets,
laisses, harnais, muselières, cages, caisses, sacs de transport et
sifflets; produits pour le toilettage des animaux de compagnie,
nommément shampoings, rinçages, conditionneurs, démêlants,
vaporisateurs et shampoings anti-puces, poudres pour les
oreilles, désodorisants en vaporisateur, produits anti-tiques,
peignes, brosses, gants de toilettage, tondeuses et ciseaux,
ciseaux à ongles, limes et ciseaux, brosses à dents, dentifrice,
savons, vaporisateurs parfumés, parfums, vaporisateurs et
désodorisants à tapis; publications imprimées, nommément livres,
manuels, notices, magazines et bulletins contenant de
l’information dans le domaine des soins pour animaux de
compagnie, des premiers soins et du dressage des animaux de
compagnie; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
chemises, vestes, manteaux, pulls d’entraînement, vêtements de
pluie, nommément pantalons, vestes et ponchos, chapeaux,
casquettes et parapluies; bijoux. SERVICES: Exploitation d’une
garderie pour animaux de compagnie; exploitation d’un chenil;
services offerts aux animaux de compagnie, nommément
toilettage, marche, asseoiment, obéissance, entraînement et
dressage ayant trait à l’agilité et au comportement, services de
transport; exploitation d’un abris privé pour animaux de
compagnie; services de consultation dans le domaine des soins
pour animaux de compagnie, des premiers soins et de
l’entraînement des animaux de compagnie; services de soins
vétérinaires; services éducatifs, nommément séminaires et
ateliers ayant trait aux animaux familiers et aux soins des animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,155. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DOSE in connection with ’pharmaceutical preparations, namely
analgesics’ apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DOSE en
rapport avec les "préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,158. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

THE SINGLE SHOT SOLUTION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SHOT and SOLUTION in connection with ’pharmaceutical
preparations, namely analgesics’ apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SHOT
et SOLUTION en rapport avec les "préparations
pharmaceutiques, nommément analgésiques" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,238,160. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NOW 1 DOSE DOES IT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DOSE in connection with ’pharmaceutical preparations, namely
analgesics’ apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DOSE en
rapport avec les "préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,161. 2004/11/22. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MAKE THE 1 DOSE DECISION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DOSE in connection with ’pharmaceutical preparations, namely
analgesics’ apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
printed educational materials on the subject of pain medications
and pain management namely periodical publications, magazines,
brochures, pamphlets, flyers, newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DOSE en
rapport avec les "préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; documents pédagogiques imprimés au sujet des
analgésiques et de la gestion de la douleur nommément
périodiques, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,170. 2004/11/22. Shuffle Master Inc., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

FORTUNE PAI GOW POKER 
The right to the exclusive use of the words PAI GOW POKER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing live games
of chance in gaming establishments. Used in CANADA since at
least as early as April 02, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux de hasard en direct dans des maisons de jeux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2001 en
liaison avec les services.

1,238,172. 2004/11/22. The Iams 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 

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

WARES: Foodstuffs for animals, namely dog food. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,195. 2004/11/23. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M-SEAL 
WARES: Plastic cement used with roll roofing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit pâteux utilisé en conjonction avec des
matériaux de toiture en rouleaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,238,197. 2004/11/23. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M-PRIME 
WARES: Primer used with roll roofing. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Apprêt à utiliser avec rouleau asphalté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,416. 2004/11/24. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO
M5B 2M6 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 RESSORTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Innerspring assemblies for mattresses. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles de ressorts pour matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,238,480. 2004/11/24. GERFLOR, une Société de droit français,
50 cours de la République, 69100 VILLEURBANNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TEXLINE 
MARCHANDISES: Dalles pour revêtement de planchers
intérieurs et extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Slabs for indoor and outdoor flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,238,627. 2004/11/25. PowerKure Solutions Limited, 812 Ridge
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8J 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S.
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 16TH FLOOR, COMMERCE
PLACE, 1 KING STREET WEST, P.O. BOX 930, STATION A,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Electrical control systems used within commercial and
industrial operations to control the flow of electricity providing
energy conservation. SERVICES: Installation and maintenance of
electrical control systems used within commercial and industrial
operations to control the flow of electricity providing energy
conservation. Used in CANADA since November 09, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle électriques utilisés
dans l’exploitation commerciale et industrielle pour contrôler le
débit d’électricité assurant l’économie de l’énergie. SERVICES:
Installation et maintenance de systèmes de contrôle électriques
utilisés dans l’exploitation commerciale et industrielle pour
contrôler le débit d’électricité assurant l’économie de l’énergie.
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,912. 2004/11/23. Echoworx Corporation, 708-4101 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M2N 1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Computer software for sending and receiving secure
email via the Internet; server software for supporting sending and
receiving secure email via the Internet, and administering
provisioning of a plurality of users with secure email services.
SERVICES: Providing secure email services via the Internet;
distributing digital certificates for the purpose of authenticating
senders and recipients of secure email via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour envoi et réception sécurisés de
courriers électroniques au moyen de l’Internet; logiciel de serveur
pour la prise en charge de l’envoi et de la réception sécurisés de
courriers électroniques au moyen de l’Internet, et gestion de la
fourniture de services de courriers électroniques sécurisés à un
grand nombre d’utilisateurs. SERVICES: Fourniture de services
de courriel protégé au moyen de l’Internet; distribution de
certificats numériques pour authentifier les expéditeurs et les
destinataires de courriel protégé au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,238,913. 2004/11/23. Echoworx Corporation, 708-4101 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M2N 1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Computer software for sending and receiving secure
email via the Internet; server software for supporting sending and
receiving secure email via the Internet, and administering
provisioning of a plurality of users with secure email services.
SERVICES: Providing secure email services via the Internet;
distributing digital certificates for the purpose of authenticating
senders and recipients of secure email via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour envoi et réception sécurisés de
courriers électroniques au moyen de l’Internet; logiciel de serveur
pour la prise en charge de l’envoi et de la réception sécurisés de
courriers électroniques au moyen de l’Internet, et gestion de la
fourniture de services de courriers électroniques sécurisés à un
grand nombre d’utilisateurs. SERVICES: Fourniture de services
de courriel protégé au moyen de l’Internet; distribution de
certificats numériques pour authentifier les expéditeurs et les
destinataires de courriel protégé au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,238,933. 2004/11/24. THE HERCULES TIRE COMPANY OF
CANADA, , INC., 1300 Morrical Blvd., Findlay, Ohio 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

AVALANCHE X-TREME 
WARES: Vehicular tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,947. 2004/11/29. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services d’acquisition, nommément achat d’articles
et d’accessoires de construction, de rénovation, de décoration, de
quincaillerie, de jardinage, d’horticulture, d’aménagement
paysager et de matériaux de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Procurement services, namely procurement of
construction, renovation, decoration, hardware, gardening,
horticulture, and landscaping articles and accessories, and
building materials. Proposed Use in CANADA on services.

1,238,949. 2004/11/29. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services d’acquisition, nommément achat d’articles
et d’accessoires de construction, de rénovation, de décoration, de
quincaillerie, de jardinage, d’horticulture, d’aménagement
paysager et de matériaux de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CORPORATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Procurement services, namely procurement of
construction, renovation, decoration, hardware, gardening,
horticulture, and landscaping articles and accessories, and
building materials. Proposed Use in CANADA on services.

1,238,977. 2004/11/29. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Skin moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hydratant pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,984. 2004/11/29. Richmond Plywood Corporation Limited,
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour blue applied to all four edges
of the particular panel shown in the drawing. The attached drawing
depicts two of the four edges of the product panels with the
shading representing the appearance of the colour blue.

WARES: Plywood panels; concrete form panels. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur bleue appliquée
aux quatre arêtes du panneau représenté par le dessin. Le dessin
joint représente deux des quatre arêtes des panneaux du produit,
le hachuré représentant la couleur bleue.

MARCHANDISES: Panneaux de contreplaqué; panneaux de
coffrage à béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,238,985. 2004/11/29. Richmond Plywood Corporation Limited,
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour silver applied to all four
edges of the particular panel shown in the drawing. The attached
drawing depicts two of the four edges of the product panels with
the shading representing the appearance of the colour silver.

WARES: Plywood panels; concrete form panels. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur argent appliquée
aux quatre arêtes du panneau représenté par le dessin. Le dessin
joint représente deux des quatre arêtes des panneaux du produit,
le hachuré représentant la couleur argent.

MARCHANDISES: Panneaux de contreplaqué; panneaux de
coffrage à béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,238,986. 2004/11/29. Richmond Plywood Corporation Limited,
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour burgundy applied to all four
edges of the particular panel shown in the drawing. The attached
drawing depicts two of the four edges of the product panels with
the shading representing the appearance of the colour burgundy.

WARES: Concrete form panels. Used in CANADA since at least
as early as November 2001 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur bourgogne
appliquée aux quatre arêtes du panneau représenté par le dessin.
Le dessin joint représente deux des quatre arêtes des panneaux
du produit, le hachuré représentant la couleur bourgogne.

MARCHANDISES: Panneaux de coffrage du béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,239,178. 2004/11/25. Globestar Systems Inc., 7 Kodiak
Crescent, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CONNEXALL 
WARES: Computer software to facilitate communication between
different types of communication devices. Used in CANADA since
November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels facilitant la communication entre
différents types de dispositifs de communication. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,239,237. 2004/11/26. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based
beverages, tea, hot chocolate and flavoured steamers. (2) Juices,
namely drinks that are fruit based; sugar; cream, milk, sweetener,
namely sugar substitute; baked goods and desserts, namely
muffins, bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies,
donuts and biscuits. (3) Point-of-sale materials, namely easel
stands, overhead directional signage, posters, letterhead, signs,
backlit signs, sales sheets, brochures, product packaging,
namely, labels, boxes, bags and inserts; tent cards, namely,
promotional cards, mobiles, sales proposal sheets, rubber
stamps, identification cards; menu boards, menus, soup kettles
and/or tureens; bags for use in packaging coffee beans and/or
baked goods, paper bags for take-out products; operating
manuals; instruction manuals and printed materials, namely
newsletters, recipes, namely, lists of ingredients and instructions
for food and/or beverages, collars made from cardboard for use
with paper or synthetic cups, coffee club kits, namely frequent
purchase cards; magnets; blackboards; counter units for the
purposes of display of merchandise and point of sale
advertisements and promotions; equipment for making chilled
coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate and
flavour-steamed coffee. (4) Clothing, namely aprons, shirts, hats,
baseball caps, visors, t-shirts; back packs; cups, mugs, soup
bowls, plastic foam bowls; napkins. SERVICES: (1) Customer
service program in the food service business. (2) Training program
used to train staff in customer service in the food service business.
(3) Food services, namely restaurant services, cafeteria services,
snack bar services, catering services and fast food services, both
manual and machine, through mobile units, carts and kiosks and
permanently located establishments. (4) Operation of a take-out
food services facility; designing and food consulting services in
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; operation
of concessions and take-out outlets selling and serving food and
beverages; design and installation services relating to use in
cafeterias, restaurants, hospitals, hotels and other similar
establishments; office and institutional coffee services; services
related to the supply and maintenance of vending machines. (5)
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Operation of a business dealing in coffee making equipment,
namely the supply by loan, lease, sale or rental of coffee making
equipment and the repair and servicing of coffee making
equipment; provision of coffee systems and supplies. (6) On and
offsite catering services, both manual and machine, vending,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and fast food services.
(7) Vending machine food and beverage services. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4), (5),
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Café moulu; café en grains entiers;
boissons non alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés,
cafés spéciaux (expresso, cappuccino, mochaccino); boissons au
café réfrigérées, thé, chocolat chaud et laits vapeur aromatisés.
(2) Jus, nommément boissons à base de fruits; sucre; crème, lait,
édulcorants, nommément succédanés de sucre; produits de
boulangerie et desserts, nommément muffins, bagels, biscuits,
tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes et biscuits
à levure chimique. (3) Matériel de point de vente, nommément
chevalets publicitaires, panneaux indicateurs à suspendre,
affiches, en-tête de lettres, enseignes, enseignes rétro-éclairées,
feuillets promotionnels, brochures, emballages pour produits,
nommément étiquettes, boîtes, sacs et encarts; cartes-tentes,
nommément cartes publicitaires, mobiles, propositions de vente,
tampons en caoutchouc, cartes d’identité; panneaux d’affichage
de menu, menus, marmites à soupe et/ou soupières; sacs pour
emballage de grains de café et/ou produits de boulangerie, sacs
en papier pour mets à emporter; manuels d’utilisation; manuels
d’instructions et imprimés, nommément bulletins, recettes,
nommément listes d’ingrédients et directives pour la préparation
d’aliments et/ou boissons, collets en carton mince pour utilisation
avec des tasses en papier ou matières synthétiques, trousses de
club d’amateurs de café, nommément cartes d’acheteurs
réguliers; aimants; tableaux noirs; unités de comptoir utilisés à des
fins de présentation de marchandises et publicités et promotions
de point de vente; équipement pour la préparation de boissons
glacées au café, café chaud, thé, chocolat chaud et café vapeur
aromatisé. (4) Vêtements, nommément tabliers, chemises,
chapeaux, casquettes de baseball, visières, tee-shirts; sacs à dos;
tasses, grosses tasses, bols à soupe, bols en mousse plastique;
serviettes de table. SERVICES: (1) Programme de service à la
clientèle dans le secteur des services alimentaires. (2)
Programme de formation utilisé pour former le personnel du
service à la clientèle dans l’industrie des services alimentaires. (3)
Services d’alimentation, nommément services de restaurant,
services de cafétéria, services de snack-bar, services de traiteur
et services de repas-minute, tant manuels, que par machines, au
moyen d’unités mobiles, de chariots et de kiosques, et
d’établissements permanents. (4) Exploitation d’un service de
repas pour emporter; services de conception et de conseil dans le
domaine de l’alimentation en rapport avec les restaurants, les
cafétérias et les casse-croûte; exploitation de comptoirs de vente
d’aliments et de points de vente de mets à emporter et service
d’aliments et de boissons; services de conception et d’installation
ayant trait à l’utilisation dans les cafétérias, restaurants, hôpitaux,
hôtels et autres établissements du même type; services à café
pour bureaux et grands établissements; services concernant la
fourniture et l’entretien de machines distributrices. (5) Exploitation

d’une entreprise spécialisée dans le domaine du matériel de
préparation du café, nommément prêt, location, vente ou crédit-
bail de matériel de préparation du café et réparation et entretien
de matériel de préparation du café; fourniture de systèmes et
fournitures pour la préparation du café. (6) Services de traiteur sur
place et à l’extérieur, offerts manuellement et aussi par machine,
services de distributeurs automatiques, restaurant, cafétéria,
casse-croûte, plats à emporter et repas-minute. (7) Services de
distribution automatique d’aliments et de boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6),
(7).

1,239,329. 2004/12/01. 1213250 Ontario Ltd., 280 Elgin Street,
Ottawa, ONTARIO K2P 1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cooked and fresh pasta in all colours, shapes and
flavours; cooked and stuffed fresh pasta in all colours and shapes;
cooked and rolled and layered pasta (with filling) in all colours and
shapes; specialty sauces, namely, alfredo, alfredo della casa,
bolognese, creamy, butter-based and spicy clam, roasted
vegetables and artichokes, lemon artichoke and hearts of palm,
tomato basil, arrabiata, brushetta, pizzaiola, 3 cheese and
broccoli, tomato vodka, sambuca rose, roasted red pepper
alfredo, 4 mushroom, pesto basil, pesto sun dried tomatoes, pesto
black olives, sun dried tomato and leek, vatutino, carbonara, and
pasta sauces; dressings, namely, creamy garlic dressing, caesar
dressing, cilantro dressing, mustard vinaigrette, Italian vinaigrette,
citrus dressing, cucumber dressing, oriental vinaigrette, creamy
pesto dressing, creamy sweet red pepper dressing, creamy black
olive dressing, creamy dill dressing, yogourt and sour cream
dressing, herbed vinaigrette, piquante vinaigrette, creamy
avocado dressing, low fat vinaigrette, orange and tomato
vinaigrette, walnut herb vinaigrette, and salad dressings; salads
and appetizers, namely, artichoke and pesto, artichoke antipasto,
blt pasta, three bean and rice, sun dried tomato cappelleti, curry
cappelleti, aglio olio pasta, giardinera pastas, fresh vegetables
marinated, roasted eggplant and feta cheese, potato nicoise,
causa; oven ready (foods) only requiring heating, namely, oven
ready lasagna, oven ready cannelloni, oven ready tortellini;
desserts, namely, cheesecakes, charlottes, mousse cakes,
puddings, zuccottos, ice creams, sorbets, frozen yogurts; cakes
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and ice creams; breads of all kinds; pickled jar foods, namely, hot
marinated eggplant, roasted sweet peppers, sicilian olives, spicy
olives, stuffed olives, marinated mushrooms, tuna tomato
vegetable; pates and tarts and delicatessen, namely salads,
tortes, mousses, pates, cheeses, hors d’oeuvres, grated cheeses,
Italian meats, namely, salami, pastrami, ham, prosciutto ham,
bologna, chicken, sausage, pepperoni, turkey, veal. SERVICES:
Restaurant and catering services; sales promotion of food and
specialty food products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches et cuites de
différentes couleurs, formes et saveurs; pâtes alimentaires
fraîches cuites et farcies de différentes couleurs, formes et
saveurs; pâtes alimentaires cuites, roulées et en étage (avec
farce) de différentes couleurs, formes et saveurs; sauces de
spécialité, nommément alfredo, alfredo della casa, bolognese,
crème, palourdes épices à base de beurre, légumes grillés et
artichauts, artichauts et coeurs de palmier au citron, tomate et
basilic, arrabiata, brushetta, pizzaiola, trois fromages et broccoli,
vodka-tomate , sauce de sureau, alfredo aux piments rouges
grillés, quatre champignons, pesto et basilic, pesto et tomates
séchées au soleil, pesto et olives noires, tomates séchées au
soleil et poireaux, vatutino, carbonara, et sauces pour pâtes
alimentaires; vinaigrettes, nommément vinaigrette crémeuse à
l’ail, césar, au cilantro, à la moutarde, italienne, au citron, aux
concombres, orientale, crémeuse au pesto, crémeuse aux
piments rouges, crémeuse aux olives noires, crémeuse à l’aneth,
au yogourt et à la crème sure, aux herbes, piquante, crémeuse à
l’avocat, faible en gras, à l’orange et aux tomates, aux herbes et
aux noix de grenoble, et vinaigrettes; salades et hors-d’úuvre,
nommément artichauts et pesto, antipasto et artichauts, pâtes
alimentaires au bacon, laitue et tomates, trois fèves et riz, tomates
séchées au soleil et cappelleti, capelleti et cari, pâtes alimentaire
à l’huile et à l’ail, pâtes aux légumes, légumes frais marinés,
aubergines grillées et fromage féta, niçoise aux pommes de terre,
pommes de terre; aliments prêts pour la cuisson au four,
nommément lasagne prête à cuire, cannelloni prêt à cuire,
tortellinis prêts à cuire; desserts, nommément gâteaux au
fromage, charlottes, gâteaux mousse, crèmes-desserts,
zuccottos, crème glacée, sorbets, yogourts surgelés; gâteaux et
crème glacée; pains de toutes sortes; condiments marinés en pot,
nommément aubergines épicées marinées, poivrons grillés, olives
siciliennes, olives épicées, olives farcies, champignons marinés,
légumes, tomates et thon; pâtes et tartelettes et charcuterie,
nommément salades, tourtes, mousses, pâtes, fromage, hors
d’úuvres, fromage râpé, charcuteries italiennes, nommément
salami, pastrami, jambon, prosciutto, mortadelle, poulet, saucisse,
pepperoni, dinde, veau. SERVICES: Services de restaurant et de
traiteur; promotion des ventes d’aliments et de produits
alimentaires de spécialité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,386. 2004/12/02. 1322268 ONTARIO INC., C/O 124 Young
Street, Hamilton, ONTARIO L8N 1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

ROOGIES 
WARES: Pastries, turnovers, miniature turnovers, pastry
miniature turnovers, pastry turnovers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, chaussons, chaussons
miniatures, chaussons feuilletés miniatures, chaussons feuilletés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,540. 2004/12/06. Dexit Inc., 1 First Canadian Place, 100
King Street West, suite 5025, Toronto, ONTARIO M5X 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

PAYEZ PLUTOT AVEC DEXIT 
The right to the exclusive use of the word PAYEZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing financial transactions via electronic
payment services. (2) Customer reward loyalty and incentive
award programs in connection with electronic payments.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Offre d’opérations financières par des services de
paiement électronique. (2) Programmes de récompense et
d’incitation pour fidélisation des clients en rapport avec des
opérations de paiement électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,239,583. 2004/12/03. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
, organized and existing under the laws of , the State of
Delaware,, 100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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WARES: Printed educational materials on the subject of pain
medications and pain management namely periodical
publications, magazines, brochures, pamphlets, flyers,
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé portant sur les
sujets des analgésiques et de la gestion de la douleur,
nommément périodiques, revues, brochures, dépliants,
prospectus, bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,239,597. 2004/12/03. Richmond Plywood Corporation Limited,
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour green applied to all four
edges of the particular panel shown in the drawing. The attached
drawing depicts two of the four edges of the product panels with
the shading representing the appearance of the colour green.

WARES: Plywood panels; concrete form panels. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend la couleur verte appliquée aux
quatre arêtes du panneau représenté par le dessin. Le dessin joint
représente deux des quatre arêtes des panneaux du produit, le
hachuré représentant la couleur verte.

MARCHANDISES: Panneaux de contreplaqué; panneaux de
coffrage à béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,874. 2004/12/07. GIONEE COMMUNICATION
EQUIPMENT CO., LTD. , SHENZHEN, 8/F, Chuang Zhan
Center, 6007, Shennan Road, Shenzhen City, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

WARES: Navigation apparatus for vehicles in the nature of on-
board computers; radiotelegraphy sets; telephones; video
telephones; cellular telephones; portable and wireless telephones;
fiber optic cables; batteries; battery chargers; solar batteries;
facsimile machines; computers; stereo amplifiers; stereo
receivers; stereo tuners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de navigation pour véhicules sous
forme de calculateurs de bord; appareils pour radiotélégraphie;
téléphones; visiophones; téléphones cellulaires; téléphones
portatifs et sans fil; câbles à fibres optiques; piles; chargeurs de
batterie; piles à énergie solaire; télécopieurs; ordinateurs;
amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,911. 2004/12/07. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, société , anonyme, 45, place Abel Gance, 92100
Boulogne, 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 

DITOPY 
MARCHANDISES: (1) Compléments nutritionnels et alimentaires
favorisant l’hygiène et les soins de la peau sous forme de poudre
à diluer. (2) Compléments nutritionnels et alimentaires favorisant
l’hygiène et les soins de la peau sous forme de poudre à diluer.
Date de priorité de production: 05 juillet 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 302 614 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet
2004 sous le No. 04 3302614 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

WARES: (1) Nutritional and dietary supplements for skin hygiene
and care in the form of dilutable powders. (2) Nutritional and
dietary supplements for skin hygiene and care in the form of
dilutable powders. Priority Filing Date: July 05, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 302 614 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on July 05, 2004 under No. 04 3302614 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,239,935. 2004/12/07. WAHTA NATURAL SPRING WATER
(PARTNERSHIP), PO BOX 225, ONTARIO P0C 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

PODIUM GOLD 
WARES: Bottled water, filtered water, carbonated water, spring
water and drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau filtrée, eau gazéifiée,
eau de source et eau potable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,002. 2004/12/08. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

2DAY’S HOTTEST NEWS 4 THE 
COOLEST GIRLS 

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

WARES: Electronic publications, namely, newsletters relating to
dolls, stuffed and plush dolls and accessories therefore provided
via email. SERVICES: Providing information relating to dolls,
stuffed and plush dolls and accessories therefore in electronic
newsletters provided via email. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
bulletins sur les poupées, sur les poupées rembourrées et en
peluche et sur les accessoires de poupées envoyés par courrier
électronique. SERVICES: Diffusion d’information sur les poupées,
sur les poupées rembourrées et en peluche et sur les accessoires
de poupées dans des bulletins envoyés par courrier électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,240,015. 2004/11/30. Cedant Publishing, Inc., a Delaware
corporation, 10750 West Charleston Boulevard, Suite 130, Las
Vegas, Nevada, 89135, 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 

 

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

SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others
electronically by means of a global computer network by providing
information and arranging for discounts on hotels, motels, travel
and dining for consumer members;promoting the goods and
services of others by providing information and arranging for
discounts on hotels, motels, travel and dining for consumer
members electronically by means of a global computer network.
(2) Promoting the goods and services of others by providing
information and arranging for discounts on hotels, motels, travel
and dining for consumer members; promoting the goods and
services of others by providing information and arranging for
discounts on hotels, motels, travel and dining for consumer
members electronically by means of a global computer network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,602,324 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers par des
moyens électroniques, nommément un réseau informatique
mondial, nommément fourniture d’information et obtention de
rabais sur les prix de chambres d’hôtel et de motel, voyages et
repas pour les consommateurs membres; promotion des biens et
services de tiers au moyen de la fourniture d’information et de
l’obtention de rabais sur le prix de chambres d’hôtel et de motel,
de voyages et de repas pour les consommateurs membres par
des moyens électroniques, nommément un réseau informatique
mondial. (2) Promotion des biens et services de tiers au moyen de
la fourniture d’information et de l’obtention de rabais sur les prix de
chambres d’hôtel et de motel, de voyages et de repas pour les
consommateurs membres; promotion des biens et services de
tiers au moyen de la fourniture d’information et de l’obtention de
rabais sur les prix de chambres d’hôtel et de motel, de voyages et
de repas pour les consommateurs membres par des moyens
électroniques, nommément un réseau informatique mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,324 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
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1,240,024. 2004/12/01. Eau Renaissance Inc., 2115, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDET &
ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME EST,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

UNE EAU SAINE POUR UN CORPS 
SAIN 

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

MARCHANDISES: Pompe à eau, capsules de bouteilles d’eau,
bouchons pour bouteilles d’eau, cruches d’eau, bouteilles d’eau,
bouteilles vendues vides, verres pour boire, refroidisseurs d’eau,
supports pour bouteilles d’eau, eau pure, eau distillée, Appareils
de distillation de l’eau, Appareils de purification de l’eau.
SERVICES: (1) Livraison, la distribution, l’embouteillage et la
vente d’eau pure et d’eau distillée. (2) Livraison, la distribution et
la vente de: pompe à eau, capsules de bouteilles d’eau, bouchons
pour bouteilles d’eau, cruches d’eau, bouteilles d’eau, bouteilles
vendues vides, verres pour boire, refroidisseurs d’eau, supports
pour bouteilles d’eau, Appareils de distillation de l’eau, Appareils
de purification de l’eau. Employée au CANADA depuis 17 juin
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Water pump, water bottle caps, water bottle plugs, water
jugs, water bottles, bottles sold empty, drinking glasses, water
coolers, water bottle holders, pure water, distilled water, water
distillation units, water purification unit. SERVICES: (1) Delivery,
distribution, bottling and sale of pure water and distilled water. (2)
Delivery, distribution and sale of: water pump, water bottle caps,
water bottle plugs, water jugs, water bottles, bottles sold empty,
drinking glasses, water coolers, water bottle holders, water
distillation units, water purification units. Used in CANADA since
June 17, 2003 on wares and on services.

1,240,118. 2004/12/08. Canadian Garment Exporters Ltd., 1776
Albion Road, Toronto, ONTARIO M9V 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Yoga-related clothing, namely tops, jackets, shorts,
pants, vests, skirts, jumpers and t-shirts, and accessories, namely
hats, socks, head bands, wrist bands and sport carryall bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de yoga, nommément hauts,
vestes, shorts, pantalons, gilets, jupes, chasubles et tee-shirts et
accessoires, nommément chapeaux, chaussettes, bandeaux,
serre-poignets et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,228. 2004/12/09. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA
SOCIETY, INC., 1311 Mamaroneck Avenue, White Plains, New
York 10605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Pamphlets, brochures, books and newsletters relating to
blood related cancers and blood related cancer research.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services relating to blood
related cancers. (2) Association services, namely, promoting
public and professional interest and awareness in blood related
cancer research and education. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 2,283,276 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, livres et bulletins ayant
trait aux cancers associés au sang et à la recherche concernant
les cancers associés au sang. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine des cancers
associés au sang. (2) Services d’association, nommément
promotion de l’intérêt du public et des professionnels et
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sensibilisation pour ce qui est de la recherche et de l’éducation en
matière de leucémie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,283,276 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,281. 2004/12/09. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

THAT LITTLE BIT MORE. KNORR. 
SERVICES: Promoting the sale of food products, namely bouillon,
broth, soup, soup mix, sauce mix and marinade to the general
public through the distribution of discount coupons, printed
materials and point-of-sale materials and through the
establishment of a web site. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA110,488

SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires,
nommément bouillon, soupe, mélange à soupe, mélange à sauce
et marinade au grand public au moyen de la distribution de
coupons-rabais, imprimés et matériaux de points de vente et au
moyen de l’établissement d’un site web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA110,488 

1,240,720. 2004/12/15. MPS IP Services Corp., 1 Independent
Drive, Jacksonville, Florida, 32202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, staffing
and career networking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de réseautage en embauchage,
recrutement, placement, dotation en personnel et carrière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,240,729. 2004/12/15. EVONIUM INC., 5524 Saint-Patrick,
Suite 500, Montreal, QUEBEC H4E 1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

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

WARES: Computer software pertaining to research and
development of pharmaceutical and biotechnical products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la recherche et
du développement de produits pharmaceutiques et biotechniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,073. 2004/12/08. Pancha Canada Import Co. Ltd., 589
Eleventh Avenue, Thunder Bay, ONTARIO P7B 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

SABAI 
WARES: Mattresses and beds. SERVICES: Retail and wholesale
sale of mattresses and beds. Used in CANADA since November
28, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et lits. SERVICES: Vente au détail et
en gros de matelas et de lits. Employée au CANADA depuis 28
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,241,140. 2004/12/17. Samband of Iceland Corporation, 190
Enterprise Drive, Newport News, Virginia 23603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BLUE ICE 
WARES: Fish for food purposes; seafood. Priority Filing Date:
October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/508,175 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poisson à des fins d’alimentation; fruits de
mer. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,175 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,339. 2004/12/20. NUMBER THREE, INC., 4-16, Ogawa-
cho, Ibaraki-City, OSAKA, 567-0873, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NUMBER THREE, INC. 
WARES: Hair colorants, hair decolorants, hair rinse, hair
preservation treatment, hydrogen peroxide for cosmetic purpose,
neutralizers for permanent waving, permanent waving lotion, hair
gel, hair sprays, shampoo. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, décolorants capillaires,
produits de rinçage capillaire, traitement de préservation de
cheveux, peroxyde d’hydrogène à des fins cosmétiques,
neutralisants pour permanente, lotion à permanente, gel
capillaire, fixatifs, shampoing. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,241,391. 2004/12/20. Koolhouse Publishing, Inc, 12 Blenheim
Lane, Centerport, NY 11721, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET ,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

WARES: Magazine of interest to car enthusiasts; clothing for men,
women and children namely pants, shirts, hats socks, shoes,
coats, jackets, dresss, sweaters, tank tops, skirts, shorts,
underwear, bandanas, neckerchiefs and slippers. Used in
CANADA since June 18, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revue intéressant les passionnés
d’automobiles; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, chapeaux, chaussettes,
souliers, manteaux, vestes, tenues, chandails, débardeurs, jupes,
shorts, sous-vêtements, bandanas, mouchoirs de cou et
pantoufles. Employée au CANADA depuis 18 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,241,595. 2004/12/22. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

SERVICES: Insurance underwriting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,628. 2004/12/13. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Key chains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, back packs, computer
bags, fanny packs, pens, magnetic memo boards, lighters, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, rulers, clocks, calculators,
lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven
mitts, aprons, letter openers, beach mats, beach bags, beach
balls, record keeping kits, namely monthly fillers and record forms;
desk note pads, portfolios; director chairs, mouse pads. (2)
Wearing apparel namely hats, socks, boxer shorts, gloves, ball
caps, hat visors, t-shirts, sweat-shirts, shirts, turtle necks,
sweaters, jackets, wind breakers and infant sleepers; umbrellas,
visors. (3) Pre-recorded compact disks, pre-recorded CD-ROMs,
pre-recorded computer disks, pre-recorded audio and video
tapes, cassettes and video disks, non of which contain software
par se and all of which are for use in the entertainment, teaching
and/or education industries. (4) Printed publications namely
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manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers,
calendars and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting
services, cable television programming services; television
programming services; distributing of television programming to
cable television systems; development, production and
distribution of television programs. (2) Interactive electronic
communications services namely the operation of Internet
websites for the purpose of providing on-line chats, e-mail, direct
sales and television webcasts. (3) Providing information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail. (4) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news, movies, programs, current
events, arts, games, sports, fashion, lifestyle, concerts, music, art,
art exhibits, architecture, photography, designers, entertainment
and pop-culture-related topics and/or matters of interest to
families and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and
video media and/or the Internet. (5) Operation of a television
channel. (6) Promotional contests via the Internet. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, sacs à dos, sacs pour ordinateur, sacs banane, stylos,
tableaux aide-mémoire aimantés, briquets, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
portés autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, règles,
horloges, calculatrices, épingles de revers, macarons de fantaisie,
autocollants, bannières, grattoirs à glace, gants de cuisine,
tabliers, ouvre-lettres, tapis de plage, sacs de plage, ballons de
plage, nécessaires pour la tenue de livres, nommément
formulaires mensuels et d’archivage; blocs-notes de bureau,
porte-documents; fauteuils de régisseur, tapis de souris. (2)
Articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
cols roulés, chandails, vestes, coupe-vents et dormeuses;
parapluies, visières. (3) Disques compacts préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés, disquettes préenregistrées, bandes audio et
vidéo cassettes et vidéodisques préenregistrés, aucun de ces
articles ne contenant de logiciel à proprement parler, et tous étant
destinés aux secteurs du divertissement, de l’enseignement et/ou
de l’éducation. (4) Publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus,
calendriers et cartes postales. SERVICES: (1) Services de
télédiffusion, services de programmation de télévision par câble;
services de programmation télévisuelle; distribution de
programmes télévisés aux systèmes de télévision par câble;
développement, production et distribution d’émissions de
télévision. (2) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation de sites Internet aux fins de
fourniture de bavardoirs en ligne, de courriers électroniques, de
ventes et de webémissions en direct. (3) Fourniture aux
consommateurs d’information sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général au moyen des médias suivants : télévision,
satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du

web sur l’Internet mondial (y compris applications à bande étroite
et à large bande) ou par courrier électronique. (4) Services de
divertissement, nommément une série d’émissions continue dans
des domaines tels que commentaires, nouvelles, films,
programmes, actualités, arts, jeux, sports, mode, style de vie,
concerts, musique, art, expositions artistiques, architecture,
photographie, designers, divertissement et culture populaire et/ou
concernant d’autres sujets d’intérêt pour les familles et/ou
représentations au moyen de la télévision, du satellite, de
l’ordinateur, du téléphone, du courrier électronique, de radio et
des médias audio et vidéo et/ou de l’Internet. (5) Exploitation d’un
canal de télévision. (6) Concours promotionnels tenus au moyen
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,629. 2004/12/13. THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Underground irrigation systems, comprising
electronic controllers, valves, valve actuators, sprinkler heads and
parts thereof; irrigation equipment, namely, drip irrigation hoses;
valves and emitters for use in irrigation; plastic tubing for use in
irrigation; lawn irrigation systems comprising valves, sprinklers,
drip emitters and associated parts; and computer controlled
sprinkler systems for use of golf courses, athletic fields, parks and
turf. (2) Underground irrigation systems, comprising controllers,
valves, valve actuators, sprinkler heads, and parts thereof. (3)
Printed publications, namely, manuals and bulletins relating to turf
care, lawn care and irrigation equipment. (4) Instructional
booklets, namely owners’ manuals, dealers’, shop manuals,
service bulletins, and parts catalogues. SERVICES: (1) Financing
services for the acquisition of turf care, lawn care and irrigation
equipment. (2) Warranty services and repair services for turf care,
lawn care and irrigation equipment. (3) Rendering technical aid in
the establishment and operation of retail store services in the field
of powered lawn mowers, tillers and snow throwers. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on services; 1973 on
wares (1); March 2001 on wares (3), (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 1984 under No.
1,287,819 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Systèmes d’irrigation sous-terrains,
comprenant régulateurs électroniques, appareils de robinetterie,
actionneurs de robinet, têtes d’arroseur et pièces connexes;
équipement d’irrigation, nommément tuyaux d’irrigation au goutte-
à-goutte; appareils de robinetterie et goutteurs pour irrigation;
tubes en plastique pour irrigation; systèmes d’irrigation pour
pelouses comprenant appareils de robinetterie, arroseurs,
goutteurs et pièces connexes; et systèmes d’irrigation par
aspersion assistés par oridnateur pour terrains de golf, terrains
d’athlétisme, parcs et pelouses. (2) Systèmes d’irrigation
souterrains comprenant des régulateurs, des robinets, des
actionneurs de robinet et des têtes d’arroseur et pièces connexes.
(3) Publications imprimées, nommément manuels et bulletins
ayant trait à l’entretien du gazon et à l’équipement d’entretien des
pelouses et d’irrigation. (4) Livrets d’instruction, nommément
manuels du propriétaire, manuels du fournisseur, manuels
d’atelier, bulletins de service et catalogues de pièces. SERVICES:
(1) Services de financement pour l’achat d’équipement d’entretien
et d’irrigation des gazons. (2) Services de garantie et services de
réparation pour équipement d’entretien et d’irrigation des gazons.
(3) Fourniture d’aide technique à des fins d’établissement et
d’exploitation de services de magasin de détail dans le domaine
des tondeuses à gazon, cultivateurs et souffleuses à moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en
liaison avec les services; 1973 en liaison avec les marchandises
(1); mars 2001 en liaison avec les marchandises (3), (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 1984 sous le No. 1,287,819 en liaison
avec les marchandises (2).

1,241,641. 2004/12/14. ABET S.P.A., a joint stock company duly
organized , according to the laws of Italy, Viale dell’Industria, 19,
12042 Bra, Cuneo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Laminated plastics. Used in CANADA since at least as
early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques stratifiées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,241,746. 2004/12/22. SAGEM SA, une Société Anonyme, Le
Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 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 

 

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques d’ordinateurs;
programmes informatiques et logiciels nommément systèmes de
sécurité d’accès logiques sur ordinateur. SERVICES:
Maintenance d’ordinateur; élaboration (conception de logiciels);
mise à jour de logiciels; location de logiciel informatique; conseils
techniques informatiques; programmation pour ordinateurs;
consultations en matière d’ordinateur; location de temps d’accès
à un centre serveur de données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computers; computer peripherals; computer programs
and software namely logical access security systems on
computer. SERVICES: Computer maintenance; development
(software design); updating of computer software; rental of
computer software; technical computer advice; programming for
computers; consultations in the area of computers; rental of
access time to a central data server. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 1999 on wares and on services.

1,241,837. 2004/12/23. Integrated Media Sales Inc., 2 St. Clair
Avenue West, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4V 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: (1) Provision of general information concerning
health and lifestyle issues through radio broadcasting. (2)
Advertising and promotion of the services and wares of
businesses by radio broadcasting and commercials. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’information générale concernant la
santé et le style de vie au moyen de la radiodiffusion. (2) Publicité
et promotion des services et des marchandises d’entreprises, par
radiodiffusion et par annonces publicitaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.
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1,241,854. 2004/12/23. GIRL SKATEBOARD COMPANY, INC.,
a legal entity, 22500 South Vermont Avenue, Torrance, California
90502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FOURSTAR CLOTHING 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLOTHING apart from the trade mark with respect to ’clothing,
namely, belts, hats, pants, shirts, jackets, t-shirts’.

WARES: Clothing, namely, belts, hats, pants, shirts, jackets, t-
shirts; skateboards and skateboard components. Used in
CANADA since at least as early as September 1996 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CLOTHING en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les marchandises suivantes : vêtements, nommément
ceintures, chapeaux, pantalons, chemises, vestes et tee-shirts.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures,
chapeaux, pantalons, chemises, vestes, tee-shirts; planches à
roulettes et éléments de planches à roulettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,241,887. 2004/12/23. RESMED LIMITED, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales, 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Medical devices used to screen patients for sleep
disordered breathing. Priority Filing Date: July 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/459,231 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux utilisés pour dépister
les malades atteints de respiration irrégulière durant le sommeil.
Date de priorité de production: 29 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,231 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,901. 2004/12/23. Valspar Sourcing, Inc., 1101 Third Street
South, Minneapolis, Minnesota, 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Paints, clear coats and thinners used for coating the
exterior surfaces of motor vehicles, motorcycles, boats and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, revêtement transparent et diluants
pour revêtement des surfaces extérieures des véhicules
automobiles, motocyclettes, bateaux et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,062. 2004/12/28. DUVERGER, Jean-Pierre, DURIEU,
Viviane, une entreprise en coparticipation, 7045, Chambord,
Montréal, QUÉBEC H2E 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL
PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 

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

MARCHANDISES: Système de fillage électrique pour le
déglaçage automatique des escaliers, passages ou sols
extérieurs de tous genres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Electric wiring system for automatic de-icing of stairs,
passages or exterior soils of all types. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,242,065. 2004/12/28. Go Games, 303 St. Lawrence Drive,
Welland, ONTARIO L3C 7H7 

best guess wins 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,242,070. 2004/12/28. Go Games, 303 St. Lawrence Drive,
Welland, ONTARIO L3C 7H7 

great times with good friends 
The right to the exclusive use of the words GREAT and GOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,108. 2004/12/20. Flex Trim Corporation, 210 E. Citrus
Avenue, Redlands, California 92373, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Flexible poly resin material used in substitute of wood to
trim buildings and structures. Principally resembles wood or wood
finished products, namely mouldings and ornamental decor.
SERVICES: Manufacture of flexible moulding to order and/or
specifications of others. Used in CANADA since April 10, 1986 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériau souple de polyrésine utilisé pour
garnir bâtiments et structures, lequel ressemble pour l’essentiel à
des produits du bois ou des produits finis au bois, nommément
moulures et décor ornemental. SERVICES: Fabrication de
moulures flexibles sur commande et/ou selon les spécifications de
tiers. Employée au CANADA depuis 10 avril 1986 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,191. 2004/12/29. Produsa S.A., Carrera 43 A No. 64, sur -
105, Sabaneta Antioquia, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All white areas in
the design are in the colour white. The dark shaded colour in the
left-hand corner is the colour blue. The word ELLAS is in the
colour blue. The inside frame of the ellipse around the word
ELLAS is blue. The outer frame of the ellipse around the word
ELLAS is pink. The butterfly shape in the right-hand corner of the
ellipse is pink. The lighter shaded area surrounding the ellipse is
light green as is the bottom right-hand corner of the design. The
medium shaded background within the center of the design is
green. The light shaded area depicting the outline of the sanitary
pad is light blue, as is the shading under the letters comprising the
word ELLAS.

As per applicant, the word ELLAS may be translated into English
as the feminine version of "they".

WARES: Sanitary napkins, tampons and related products,
namely, panty liners, diapers for adults, disposable diapers for
infants and children, nursing and breast pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Toutes les zones apparaissant en blanc
dans le dessin sont en blanc. La couleur foncée de la partie
inférieure gauche est le bleu. Le mot ELLAS est en bleu. La
bordure intérieure de l’ellipse qui encercle le mot ELLAS est en
bleu. La bordure extérieure de l’ellipse qui entoure le mot ELLAS
est en rose. Le dessin en forme de papillon qui se trouve dans le
coin droit de l’ellipse est en rose. La zone de couleur pâle ainsi que
le coin inférieur droit du dessin sont en vert clair. L’arrière-plan de
ton intermédiaire qui se trouve au centre du dessin est en vert. La
zone pâle qui représente le contour de la serviette hygiénique, de
même que l’ombrage sous les lettres du mot ELLAS sont en bleu
clair.

Selon le requérant, le mot ELLAS peut se traduire en anglais par
"they" au féminin.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, tampons et produits
connexes, nommément protège-dessous, couches pour adultes,
couches jetables pour bébés et enfants, compresses d’allaitement
et coussinets pour les seins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,237. 2004/12/20. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MSHOE 
WARES: Reflexology machines, namely, reflexology massagers;
massage apparatus and appliances, namely, body massagers;
electronic nerve stimulator, namely electronic nerve stimulator
massagers; electronic muscle stimulator, namely electronic
massagers; hand-held massagers; eye massagers; massage
chairs; kneading and massaging machines, namely, kneading
massage machines for foot, ankle and calves (with vibration); foot
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massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts, physiotherapy machines;
insoles for orthopaedic shoes, sandals and boots; orthopaedic
footwear, namely shoes, sandals, boots, socks and stockings;
parts and fittings for all the aforesaid wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de réflexologie, nommément
appareils de massage réflexologique; appareils de massage,
nommément appareils de massage corporel; stimulateurs
nerveux électroniques, nommément appareils de massage et
stimulation nerveuse électroniques; stimulateurs musculaires
électroniques, nommément appareils de massage électroniques;
appareils de massage à main; appareils de massage oculaire;
chaises de massage; appareils de pétrissage et de massage,
nommément appareils de massage par pétrissage des pieds, des
chevilles et des mollets (à vibration); appareils de massage des
pieds; appareils d’exercice et/ou tonification musculaire,
nommément ceintures d’amaigrissement, appareils de
physiothérapie; semelles pour chaussures, sandales et bottes
orthopédiques; chaussures orthopédiques, nommément
chaussures, sandales, bottes, chaussettes et bas; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,238. 2004/12/20. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MP4 
WARES: Reflexology machines, namely, reflexology massagers;
massage apparatus and appliances, namely, body massagers;
electronic nerve stimulator, namely electronic nerve stimulator
massagers; electronic muscle stimulator, namely electronic
massagers; hand-held massagers; eye massagers; massage
chairs; kneading and massaging machines, namely, kneading
massage machines for foot, ankle and calves (with vibration); foot
massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts, physiotherapy machines;
insoles for orthopaedic shoes, sandals and boots; orthopaedic
footwear, namely shoes, sandals, boots, socks and stockings;
parts and fittings for all the aforesaid wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de réflexologie, nommément
appareils de massage réflexologique; appareils de massage,
nommément appareils de massage corporel; stimulateurs
nerveux électroniques, nommément appareils de massage et
stimulation nerveuse électroniques; stimulateurs musculaires
électroniques, nommément appareils de massage électroniques;
appareils de massage à main; appareils de massage oculaire;
chaises de massage; appareils de pétrissage et de massage,
nommément appareils de massage par pétrissage des pieds, des
chevilles et des mollets (à vibration); appareils de massage des
pieds; appareils d’exercice et/ou tonification musculaire,

nommément ceintures d’amaigrissement, appareils de
physiothérapie; semelles pour chaussures, sandales et bottes
orthopédiques; chaussures orthopédiques, nommément
chaussures, sandales, bottes, chaussettes et bas; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,308. 2004/12/30. LUXILON INDUSTRIES, Joint stock
company , (naamloze vennootschap), Vosveld 11, B-2110
WIJNEGEM, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUXILON 
WARES: String machines for tennis, racquetball and squash.
Sports bags for basketball, football, racquetball and paddle, in
leather or imitations of leather. Yarns and threads for textile use.
Tennis clothing, basketball clothing, football clothing, racquetball
clothing and paddle clothing; tennis shoes, basketball shoes,
soccer shoes, racquetball shoes, paddle shoes; training suits,
shirts, shorts, socks, sweatbands; headwear, namely hats, caps,
headbands, toques, helmets. Sports goods, namely tennis balls,
footballs, basketballs, racquetballs, golf balls, squash balls,
paddle balls; rackets, tennis rackets, squash rackets, paddles,
racket covers and bags; nets, balls, shuttlecocks; bags for tennis,
golf, squash, badminton; strings for tennis rackets, badminton,
squash and racquetball rackets; grips for rackets; ball machines;
training walls, namely for tennis, squash and racquetball sports.
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on
May 02, 2002 under No. 707568 on wares.

MARCHANDISES: Machines à corder les raquettes de tennis, de
racquetball et de squash. Sacs de sport pour basket-ball, football,
racquetball et paddle-ball en cuir ou imitations de cuir. Fils à usage
textile. Vêtements de tennis, de basket-ball, de football, de
racquetball et de paddle-ball; chaussures de tennis, chaussures
de basket-ball, chaussures de soccer, chaussures de racquetball,
chaussures de paddle-ball; tenues d’entraînement, chemises,
shorts, chaussettes, bandeaux absorbants; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques, casques.
Articles de sport, nommément balles de tennis, ballons de football,
ballons de basket-ball, balles de racquetball, balles de golf, balles
de squash, balles de paddle-ball; raquettes, raquettes de tennis,
raquettes de squash, raquettes, housses de raquettes et sacs;
filets, balles, volants; sacs pour tennis, golf, squash, badminton;
cordage pour raquettes de tennis, de badminton, de squash et de
racquetball; manches de raquettes; machines à lancer des balles;
murs d’entraînement, nommément murs d’entraînement pour
tennis, squash et racquetball. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
02 mai 2002 sous le No. 707568 en liaison avec les
marchandises.
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1,242,317. 2004/12/30. Triple Five VIII LLC, Suite 3000, 8882
170 street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 
 

SERVICES: Development and operation of entertainment and
recreation facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et exploitation d’installations de
divertissement et de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,242,398. 2005/01/04. Mitolo Wines Pty Ltd, 160 Greenhill
Road, Parkside, South Australia 5063, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

G.A.M. 
WARES: Wines and liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,242,418. 2005/01/04. AKITA Equtak Drilling Ltd., 900, 311 - 6
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

SERVICES: Provision and operation of oil and gas well service
rigs; (2) servicing of oil and gas wells; and (3) providing
information to the public through the Internet regarding the
servicing of oil and gas wells. Used in CANADA since October 22,
2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture et exploitation de plates-formes
d’entretien de puits de pétrole et de gaz naturel; (2) entretien de
puits de pétrole et de gaz naturel; (3) fourniture d’information au
grand public par l’intermédiaire de l’Internet en ce qui concerne
l’entretien des puits de pétrole et de gaz naturel. Employée au
CANADA depuis 22 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,242,483. 2005/01/04. GUANGZHOU PANYU HAOJIAN
MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD., TAISHI INDUSTRY
CENTER, YU WOTOU TOWN, PANYU ZONE, GUANGZHOU
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, the transliteration of the of the
foreign characters is "no, gi, ju-tu, no, pu, ro, da, ku, to" which
translates to "technology’s product".

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

WARES: Lawn mowers; motors for automobiles; dish washing
machines; vehicle parts, namely, carburetors; electric hand-held
drills; air filters for industrial installations; vehicle parts, namely,
shock absorbers; shock absorbers for machines; dust collectors;
oil pumps for land vehicle engines; water pumps for land vehicle
engines. Hand tools, namely, manually-operated grinding wheels;
weeding forks; gardening tools; electric razors; non-electric
razors; hand tools, namely, dies; hand tools, namely, irons;
engraving needles; pruning knives; swords; cutlery. Motors for
automobiles; cars; motorcycles; vehicle parts, namely, rearview
mirrors; motorcycle sidecars; vehicles for locomotion by land, air,
water or rail, namely, vans, aircraft, boats, railway cars; structural
parts for motorcycles; bicycles; bicycle parts. Shirts; pants;
dresses; pants for babies; rainwear, namely, coats, hats, boots;
shoes; hats; leggings; gloves; neckties; clothing accessory,
namely, leather belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
"no, gi, ju-tu, no, pu, ro, da, ku, to", ce qui peut se traduire en
anglais par "technology’s product".

Le droit à l’usage exclusif du mot MOTORCYCLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; moteurs pour
automobiles; lave-vaisselle; pièces de véhicules, nommément
carburateurs; perceuses à main électriques; filtres à air pour
installations industrielles; pièces de véhicules, nommément
amortisseurs; amortisseurs pour machines; collecteurs de
poussière; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres;
pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres. Outils à main,
nommément meules manuelles; fourchettes de sarclage; outils de
jardinage; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; outils à
main, nommément matrices; outils à main, nommément fers;
pointes de graveur; émondeurs; épées; coutellerie. Moteurs pour
automobiles; automobiles; motocyclettes; pièces de véhicules,
nommément rétroviseurs; side-cars de motocyclettes; véhicules
pour transport par voies terrestre, aérienne, maritime ou
ferroviaire, nommément fourgonnettes, aéronefs, bateaux,
wagons; pièces structurales pour motocyclettes; bicyclettes;
pièces de bicyclettes. Chemises; pantalons; robes; pantalons
pour bébés; vêtements imperméables, nommément manteaux,
chapeaux, bottes; chaussures; chapeaux; caleçons; gants;
cravates; accessoires vestimentaires, nommément ceintures de
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,567. 2005/01/05. Gelda Scientific And Industrial
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga,
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Foods, namely bifido bacterium-containing yogurt,
energy bars and tablets, and ice cream; foods, namely cheese,
butter ghee, oils, ice cream, spices, non-alcoholic beverages
namely fruit juices, raw and roasted nuts, paneer-type cheese,
mawa, namely concentrated milk, vegetable burgers, chutney,
pickles, milk shakes, frozen yogurt, and vegetable ghee. (2)
Pharmaceuticals and nutritional supplements, namely lactase and
lactase supplements, lactose-reduced dairy products, probiotic
products containing bifido bacteria and other beneficial bacteria,

and psyllium-containing products. SERVICES: Scientific and
technical services for the food and pharmaceutical industries,
namely microbiological, chemical and environmental analysis.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2004
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément yogourt à base de
flore bifide, barres et comprimés énergétiques, et crème glacée;
aliments, nommément fromage, ghee (beurre), huiles, crème
glacée, épices, boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, noix crues et grillées, fromage de type fromage à paner,
mawa, nommément lait concentré, hamburgers aux légumes,
chutney, marinades, laits frappés, yogourt glacé et ghee végétal.
(2) Produits pharmaceutiques et suppléments nutritifs,
nommément lactase et suppléments de lactase, produits laitiers
réduits en lactose, produits probiotiques contenant des bactéries
bifidus et d’autres espèces de bactéries utiles, et produits
contenant du psyllium. SERVICES: Services scientifiques et
techniques pour l’industrie de l’alimentation et des produits
pharmaceutiques, nommément analyses microbiologiques,
chimiques et environnementales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,242,568. 2005/01/05. Gelda Scientific And Industrial
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga,
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GELDA 
WARES: (1) Foods, namely bifido bacterium-containing yogurt,
energy bars and tablets, and ice cream. (2) Foods, namely
cheese, butter ghee, oils, ice cream, spices, non-alcoholic
beverages namely fruit juices, raw and roasted nuts, paneer-type
cheese, mawa, namely concentrated milk, vegetable burgers,
chutney, pickles, milk shakes, frozen yogurt, and vegetable ghee.
(3) Pharmaceuticals and nutritional supplements, namely lactase
and lactase supplements, lactose-reduced dairy products,
probiotic products containing bifido bacteria and other beneficial
bacteria, and Psyllium-containing products. SERVICES: Scientific
and technical services for the food and pharmaceutical industries,
namely microbiological, chemical and environmental analysis.
Used in CANADA since at least as early as August 1981 on
services; 1984 on wares (1); August 1986 on wares (2); December
1999 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément yogourt contenant
la bactérie Bacillus bifidus, barres et tablettes énergétiques et
crème glacée. (2) Aliments, nommément fromage, ghee (beurre),
huiles, crème glacée, épices, boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, noix crues et grillées, fromage de type
fromage à paner, mawa, nommément lait concentré, hamburgers
aux légumes, chutney, marinades, laits frappés, yogourt glacé et
ghee végétal. (3) Produits pharmaceutiques et suppléments
nutritifs, nommément lactase et suppléments de lactase, produits
laitiers réduits en lactose, produits probiotiques contenant des
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bactéries bifidus et d’autres espèces de bactéries utiles, et
produits contenant du psyllium. SERVICES: Services
scientifiques et techniques pour l’industrie de l’alimentation et des
produits pharmaceutiques, nommément analyses
microbiologiques, chimiques et environnementales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 en liaison avec
les services; 1984 en liaison avec les marchandises (1); août 1986
en liaison avec les marchandises (2); décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (3).

1,242,678. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words STYLE QUALITÉ PRIX and blue (PANTONE*
542C) for the background of the rectangle. PANTONE* is a
registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, comme suit : les mots
STYLE QUALITÉ PRIX sont en blanc et l’arrière-plan du rectangle
est en bleu (PANTONE* 542C). PANTONE set une marque de
commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,712. 2005/01/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colour as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the word QUALITÉ, light blue for the words
STYLE PRIX and blue (PANTONE* 294C) for the background of
the rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le mot QUALITÉ est en blanc,
les mots STYLE PRIX sont en bleu clair et l’arrière-plan du
rectangle est en bleu (PANTONE* 294C). PANTONE est une
marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 150 August 17, 2005

1,242,715. 2005/01/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colour as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the word STYLE, light yellow for the words
QUALITÉ PRIX and yellow (PANTONE* 144C) for the background
of the rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operating of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le mot STYLE est en blanc,
les mots QUALITÉ PRIX sont en jaune clair et l’arrière-plan du
rectangle est en jaune (PANTONE* 144C). PANTONE est une
marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail ou de
rayons de magasins de vente au détail de vêtements et
d’accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les services.

1,242,762. 2005/01/06. Okanagan Pedorthics & Sports Bracing ,
Inc., 1936 Ambrosi Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y
4R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

OKAPED 

WARES: (1) Orthoses and braces for feet, ankles, knees, back,
shoulders and wrists. (2) Footwear, namely, shoes, sports shoes,
and sandals; computer program for use in the assessment of
patients’ orthoses and bracing requirements. SERVICES:
Pedorthics services, namely, the design, manufacture and fit of
footwear and orthoses; biomechanical and gait assessment and
analysis services; orthotic consultation services and brace fitting
services; design of bracing for osteoarthritis, ligament instability
and sport/occupational injury; retail and wholesale sale of bracing
for osteoarthritis, ligament instability and sport/occupational injury;
assessment and instruction for proper fit and function, and retail
sales of orthotics and bracing for feet, ankles, knees, back,
shoulders and wrists. Used in CANADA since at least as early as
May 1997 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils orthopédiques pour pieds,
chevilles, genoux, dos, épaules et poignets. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures, souliers de sport et
sandales; programme d’ordinateur pour utilisation à des fins
d’évaluation des besoins des patients en matière d’orthèses et de
supports. SERVICES: Services de podo-orthésie, nommément
conception, fabrication et ajustement d’articles chaussants et
d’orthèses; services d’évaluation et d’analyse biomécanique et de
démarche; services de consultation en orthétique et services
d’ajustement d’orthèses; conception d’appareils pour
ostéoarthrose, instabilité des ligaments et blessures sportives/
professionnelles; vente au détail et en gros vente d’appareils pour
ostéoarthrose, instabilité des ligaments et blessures sportives/
professionnelles; services d’éducation et de conseil ayant trait au
port et au fonctionnement et vente au détail de produits et
appareils orthétiques pour pieds, chevilles, genoux, dos, épaules
et poignets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,242,775. 2005/01/06. The Canadian Red Cross Society/La ,
Société Canadienne de la Croix-Rouge, 170 Metcalfe Street,
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA NATATION A SON MEILLEUR! 
The right to the exclusive use of the words NATATION and
MEILLEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, men’s, women’s and children’s
wearing apparel, namely, uniforms, shirts, sweat shirts, sweat
pants, jackets, bathing suits, bathing caps, t-shirts, shorts, outer-
wear tops and bottoms namely, t-shirts (long sleeve and short
sleeve), sweat shirts, tank tops, golf shirts, jackets as well as
shorts, pants, and sweat bottoms, hats, caps, sweaters, pullovers,
and coats; lapel buttons and pins; flags; mugs; paperweights;
fridge magnets; watches; first aid kits; pens; poncho towels;
backpacks; pre-recorded audio/video cassettes and pre-recorded
CD-ROM discs relating to water safety, swimming and leadership
training; goggles; kickboards; flippers; pull buoys; printed
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materials namely, banners, pamphlets, newsletters, posters,
manuals, evaluation sheets, text-books and decals; buttons;
balloons; carrying bags; crests; instructional booklets; manuals
and guides relating to water safety, swimming and leadership
training; instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards relating to water safety, swimming and leadership training;
clip-boards and binders; and personal flotation devices, namely,
lifejackets, flutter boards, ring buoys, PFDs buoyant and inflatable
for adults, children and infants. SERVICES: Organizing and
conducting instruction in water safety and swimming; organizing
and conducting leadership training and certification, namely
Assistant Water Safety Instructor, Water Safety Instructor, and life
guarding certifications. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
uniformes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, maillots de bain, bonnets de bain, tee-shirts,
shorts, hauts et bas d’extérieur, nommément tee-shirts (manches
longues et manches courtes), pulls d’entraînement, débardeurs,
chemises de golf, vestes et shorts, pantalons et pantalons
d’entraînement, chapeaux, casquettes, chandails, pulls et
manteaux; boutons de revers et épinglettes; drapeaux; grosses
tasses; presse-papiers; aimants pour réfrigérateur; montres;
trousses de premiers soins; stylos; serviettes poncho; sacs à dos;
cassettes audio/vidéo et CD-ROM préenregistrés ayant trait à la
sécurité nautique, à la natation et à la formation des animateurs;
lunettes à coques; planches de natation; palmes; bouées de
jambes; imprimés, nommément bannières, dépliants, bulletins,
affiches, manuels, fiches d’évaluation, manuels et décalcomanies;
macarons; ballons; sacs de transport; écussons; livrets, manuels
et guides d’instructions ayant trait à la sécurité nautique, à la
natation et à la formation des animateurs; brochures éducatives,
fiches d’avancement et cartes de stratégie ayant trait à la sécurité
nautique, à la natation et à la formation des animateurs;
planchettes à pince et classeurs; dispositifs de flottaison
individuels, nommément vestes de sauvetage, flotteurs, bouées
circulaires et dispositifs de flottaison personnels gonflables pour
adultes, enfants et bébés. SERVICES: Organisation et direction
de l’enseignement en matière de sécurité aquatique et de
natation; organisation et direction de la formation et de la
certification de dirigeants, nommément certifications d’aide-
moniteur en sécurité aquatique, de moniteur en sécurité
aquatique et de maître nageur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,776. 2005/01/06. The Canadian Red Cross Society/La
Société Canadienne de la Croix-Rouge, 170 Metcalfe Street,
Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWIM WITH THE BEST! 

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

WARES: Clothing namely, men’s, women’s and children’s
wearing apparel, namely, uniforms, shirts, sweat shirts, sweat
pants, jackets, bathing suits, bathing caps, t-shirts, shorts, outer-
wear tops and bottoms namely, t-shirts (long sleeve and short
sleeve), sweat shirts, tank tops, golf shirts, jackets as well as
shorts, pants and sweat bottoms, hats, caps, sweaters, pullovers,
and coats; lapel buttons and pins; flags; mugs; paperweights;
fridge magnets; watches; first aid kits; pens; poncho towels;
backpacks; pre-recorded audio/video cassettes and pre-recorded
CD-ROM discs relating to water safety, swimming and leadership
training; goggles; kickboards; flippers; pull buoys; printed
materials namely, banners, pamphlets, newsletters, posters,
manuals, evaluation sheets, text-books and decals; buttons;
balloons; carrying bags; crests; instructional booklets, manuals
and guides relating to water safety, swimming and leadership
training; instructional worksheets, progress memos, and strategy
cards relating to water safety, swimming and leadership training;
clip-boards and binders; and personal flotation devices, namely,
lifejackets, flutter boards, ring buoys, PFDs buoyant and inflatable
for adults, children and infants. SERVICES: Organizing and
conducting instruction in water safety and swimming; organizing
and conducting leadership training and certification, namely
Assistant Water Safety Instructor, Water Safety Instructor, and life
guarding certifications. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
uniformes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, maillots de bain, bonnets de bain, tee-shirts,
shorts, hauts et bas d’extérieur, nommément tee-shirts (manches
longues et manches courtes), pulls d’entraînement, débardeurs,
chemises de golf, vestes et shorts, pantalons et pantalons
d’entraînement, chapeaux, casquettes, chandails, pulls et
manteaux; boutons de revers et épinglettes; drapeaux; grosses
tasses; presse-papiers; aimants pour réfrigérateur; montres;
trousses de premiers soins; stylos; serviettes poncho; sacs à dos;
cassettes audio/vidéo et CD-ROM préenregistrés ayant trait à la
sécurité nautique, à la natation et à la formation des animateurs;
lunettes à coques; planches de natation; palmes; bouées de
jambes; imprimés, nommément bannières, dépliants, bulletins,
affiches, manuels, fiches d’évaluation, manuels et décalcomanies;
macarons; ballons; sacs de transport; écussons; livrets, manuels
et guides d’instructions ayant trait à la sécurité nautique, à la
natation et à la formation des animateurs; brochures éducatives,
fiches d’avancement et cartes de stratégie ayant trait à la sécurité
nautique, à la natation et à la formation des animateurs;
planchettes à pince et classeurs; dispositifs de flottaison
individuels, nommément vestes de sauvetage, flotteurs, bouées
circulaires et dispositifs de flottaison personnels gonflables pour
adultes, enfants et bébés. SERVICES: Organisation et direction
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de l’enseignement en matière de sécurité aquatique et de
natation; organisation et direction de la formation et de la
certification de dirigeants, nommément certifications d’aide-
moniteur en sécurité aquatique, de moniteur en sécurité
aquatique et de maître nageur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,780. 2005/01/06. Integrated Fixation Co., Inc., 250 West
Nyack Road, Suite 200, West Nyack, New York 10994, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

RE-ME-DI-ATE 
WARES: Paint stripper, namely chemical that permanently treats
and stabilizes heavy metals and renders them inert. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapant à peinture, nommément un produit
chimique qui traite et stabilise en permanence les métaux lourds
et les rend inertes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,794. 2005/01/06. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Spark plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies d’allumage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,827. 2005/01/07. Mark D. Bosses, 505 N.E. Spanish Trail,
Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MICROSONIC 
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: July 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78447754 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 08
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78447754 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,855. 2004/12/23. THE HERCULES TIRE & RUBBER
COMPANY, 1300 Morrical boulevard, Findlay, Ohio, 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

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

WARES: Vehicular tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,867. 2004/12/29. MaggieMoo’s International, LLC, 10025
Governor Warfield Parkway, Columbia, Maryland 21044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 
 

The right to the exclusive use of the words ICE CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ice cream, ice cream novelties, ice cream with toppings,
frozen confections, frozen yogurt, sorbet, ice cream cakes, ice
cream floats, smoothies, sundaes made with ice cream,
milkshakes, all for consumption on or off the premises.
SERVICES: Restaurant services and carry-out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, crèmes glacées de fantaisie,
crème glacée avec nappages, friandises glacées, yogourt glacé,
sorbet, gâteaux à la crème glacée, flotteurs, laits frappés au
yogourt, coupes glacées à la crème glacée, laits frappés, tous
pour consommation sur place ou à l’extérieur. SERVICES:
Services de restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,903. 2005/01/07. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX , (FGVS), Société de droit français, Rue des Frères
Montgolfier, 21700 NUITS ST GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BOUSSAC 
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 24
novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 325 724 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 novembre 2004 sous le No. 04 3 325 724 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 24, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 325 724 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 24, 2004 under No.
04 3 325 724 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,974. 2005/01/10. Unilever Canada Inc., 150 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HELLMANN’S. KEEP IT REAL 
The right to the exclusive use of the word REAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely, retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
afore-mentioned wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Mayonnaise; vinaigrettes; vinaigrettes genre
mayonnaise; trempettes et tartinades à base de légumes;
trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et tartinades
à base de produits laitiers; sauces aromatisées au citron, fines
herbes, légumes, marinades, moutarde, ail ou toute combinaison
des marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité pour magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasins de
détail et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons-rabais, tous
pour fins de distribution et de vente des produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,242,977. 2005/01/10. Unilever Canada Inc., 150 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Mayonnaise; salad dressings; mayonnaise-type
dressings; vegetable-based dips and spreads; soy-based dips
and spreads; dairy-based dips and spreads; sauces flavoured with
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely, retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
afore-mentioned wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mayonnaise; vinaigrettes; vinaigrettes genre
mayonnaise; trempettes et tartinades à base de légumes;
trempettes et tartinades à base de soya; trempettes et tartinades
à base de produits laitiers; sauces aromatisées au citron, fines
herbes, légumes, marinades, moutarde, ail ou toute combinaison
des marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité pour magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasins de
détail et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons-rabais, tous
pour fins de distribution et de vente des produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,243,095. 2005/01/11. Christian Horizons (Canada), 384 Arthur
Street South, Elmira, ONTARIO N3B 2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

THE CARPENTER’S CREW 
SERVICES: Christian charitable services, namely the provision of
volunteer workers to provide plumbing repairs, painting, minor
construction, household repairs and renovations, roofing repairs,
yardwork, snow clearance and manual labour services for
individuals with developmental disabilities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de charité chrétienne, nommément
fourniture d’employés bénévoles pour travaux tels que plomberie,
peinture, constructions mineures et autres réparations et
rénovations au foyer, réparations de toits, travaux dans la cour,
déneigement et services de travail manuel pour personnes ayant
des déficiences développementales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,243,287. 2005/01/12. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CUDA 
WARES: Earth boring equipment, namely, drill bits and reamers.
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le forage de terrain,
nommément mèches pour perceuses et alésoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,243,454. 2005/01/04. McMalco Enterprises, #1002 1408
Strathmore Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A9 

COOL - zzz - ZONE 

WARES: Specialized bed fan. SERVICES: Manufacture,
wholesale and retail sales of specialized bed fans. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ventilateur spécial pour le lit. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et ventes au détail de ventilateurs de lit
spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,243,514. 2005/01/13. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: A magazine about travel, leisure activities, crafts, food
and entertaining published monthly and/or at other intervals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un magazine portant sur les voyages, les
activités de loisirs, l’artisanat, les aliments et le divertissement
publié mensuellement et/ou à d’autres intervalles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,635. 2005/01/14. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CURLY 
WARES: Reduced fat ice cream for consumption on or off the
premises. Used in CANADA since at least as early as July 11,
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 26, 2002 under No. 2,654,135 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée à teneur en gras réduite pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,654,135 en
liaison avec les marchandises.
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1,243,690. 2005/01/14. Panacea Solutions, Inc. (a Deleware
corporation), 391 Mt. Harmony Road, Bernardsville, New Jersey
07924, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

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

WARES: Heat sealing machines for sealing plastic tubes that are
used in the laboratory, pharmaceutical, medical and biomedical
fields; Liquid mixers for laboratory and industrial use; Liquid
mixers for use in the pharmaceutical and chemical industries;
Disposable plastic bioreactors for cell culturing; Bioreactors for
cell culturing; Laboratory equipment and supplies namely,
laboratory tube fusers, thermometers, plastic tubes, and plastic
bags; Plastic bags for cell culturing. Used in CANADA since as
early as June 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Thermosoudeuses pour scellement des tubes
de plastique utilisés dans les domaines des laboratoires,
pharmaceutiques, médicaux et biomédicaux; mélangeurs de
liquides pour usages de laboratoire et usages industriels;
mélangeurs de liquides à utiliser dans les industries
pharmaceutiques et chimiques; bioréacteurs en plastique jetables
pour culture de cellules; bioréacteurs pour culture de cellules;
équipement et fournitures de laboratoire, nommément cuiseurs
d’éprouvettes de laboratoire, thermomètres, tubes de plastique et
sacs de plastique; sacs de plastique pour culture de cellules.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,243,715. 2005/01/17. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROLAIDS SOFT CHEWS 
The right to the exclusive use of the words SOFT CHEWS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Antacids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,243,737. 2005/01/05. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

F-350 
WARES: (1) Motor vehicles, namely, trucks, and their structural
parts and engines. (2) Motor vehicles, namely, trucks, vans, sport-
utility vehicles, and their structural parts and engines. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2001 under
No. 2,490,569 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
camions, et pièces structurales connexes et moteurs. (2)
Véhicules automobiles, nommément camions, fourgonnettes,
véhicules utilitaires sport et leurs pièces et moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 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 18 septembre 2001 sous le No.
2,490,569 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,738. 2005/01/05. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

F-250 
WARES: (1) Motor vehicles, namely, trucks and their structural
parts and engines. (2) Motor vehicles, namely, trucks, vans, sport-
utility vehicles, and their structural parts and engines. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under
No. 2,485,114 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
camions et pièces structurales connexes et moteurs. (2)
Véhicules automobiles, nommément camions, fourgonnettes,
véhicules utilitaires sport et leurs pièces et moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 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 04 septembre 2001 sous le No.
2,485,114 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,739. 2005/01/05. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

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

WARES: (1) Automobiles and their structural parts and engines.
(2) Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport-utility
vehicles, and their structural parts and engines. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,332,851 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces structurales et
moteurs. (2) Véhicules automobiles, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et pièces
structurales et moteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 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 21 mars 2000 sous le No. 2,332,851 en liaison
avec les marchandises (2).

1,243,752. 2005/01/06. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 85014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VOICEOVER 
WARES: Computer software and peripherals designed to
augment the interface between computer and user by increasing
core functionality in real time, namely increased keyboard control
and built-in screen reader technology offering magnification of
visual information and the provision of comprehensive voice-data
interchange namely audible descriptions of workspace and screen
content; computer software for network interfaces; computers;
computer hardware, computer peripheral devices; computer

software, namely, word processing software, prerecorded
computer programs for personal information management,
database management software, character recognition software,
telephony management software, electronic mail and messaging
software, paging software, database synchronization software,
computer programs for accessing, browsing and searching online
databases, all for personal and developer uses in home, business
and educational contexts; computer operating system software;
computer utility software namely, software for computer fonts;
software for computer system backup, software for data
processing, file management, data storage, data recovery, and
database management, software for installing, formatting, and
partitioning hard disk drives, software for detecting, eradicating
and preventing computer viruses, software for detecting,
analysing, securing, encrypting, and recovering data, software for
supporting, analyzing, troubleshooting, maintaining, repairing, and
protecting other software and hardware; software for computer
system backup; software for data processing, file management,
data storage, data recovery, and database management; software
for installing, formatting, and partitioning hard disk drives; software
for detecting, eradicating and preventing computer viruses;
software for detecting, analyzing, securing, encrypting, and
recovering data; software for supporting, analyzing,
troubleshooting, maintaining, repairing, and protecting other
software and hardware; software for communication and
telecommunications via local or global communications and
computer networks; software for creating and delivering electronic
greeting cards, messages, and electronic mail software for
website design, creation, publishing and hosting; screen saver
software; software for managing storage devices in a networked
environment; software for downloading, storing, sharing,
enhancing, distributing, editing, manipulating, and printing of
images; software for access to communications and computer
networks; software for personal information management;
electronic mail and messaging software; paging software;
database synchronization software; software for accessing,
browsing and searching online databases; application
development software; computer fonts, typefaces, type designs
and symbols in the form of recorded data; blank chips, blank
compact discs and blank magnetic tapes bearing or for recording
computer software and other digital data; software for searching,
retrieving, organizing, summarizing, transferring, manipulating
and disseminating information; software for use to navigate a
global computer information network; web browser software;
search engine software; software for use as a programming
interface; software for network server sharing; software for
computer networking; software for matching, correction, and
reproduction of color; software for use in digital video and audio
editing; software for use in enhancing text and graphics; software
for use in font justification and font quality; software for word
processing, incorporating text, spreadsheets, still and moving
images, sounds and clip art; software for use in authoring,
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding,
decoding, playing, storing and organizing audio, video, still images
and other digital data; database searching and word processing
educational software; computer game software; computer
graphics software; handwriting recognition software; character
recognition software; voice recognition software; dictionary and
translation software; software for remote viewing, remote control,
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communications and software distribution within personal
computer systems and across computer network; Internet
browsers; hand held computers, computer terminals, personal
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads,
cables and connectors; magneto-optical drives; hard disk drives;
floppy disk drives; PCMCIA drives; cartridge and tape drives; CD-
ROM drives; CDrecordable (CD-R) drives; CD-rewritable (CD-
RW) drives; DVD-ROM drives; DVDrewritable (DVD-R) drives;
RAID arrays; network interfaces; modems; cable modems;
routers, bridges, gateways, and hubs,; magnetic data carriers;
mobile digital electronic devices, computer gaming machines,
microprocessors, memory boards, monitors, displays, keyboards,
cables, modems, printers, videophones, cameras; computer
software and firmware for operating system programs, application
development tool programs; electronic handheld devices for the
wireless receipt, storage and/or transmission of data, particularly
messages, and devices that enable the user to keep track of or
manage personal information software for the redirection of
messages, Internet e-mail, and/or other data to one or more
electronic handheld devices from a data store on or associated
with a personal computer or a server; software for the
synchronization of data between a remote station or device and a
fixed or remote station or device; adapters, adapter cards,
connectors and drivers; blank computer storage media, fonts pre-
recorded on magnetic media, typefaces pre-recorded on magnetic
media, type designs pre-recorded on magnetic media and
symbols pre-recorded on magnetic media; blank chips, blank
compact discs and blank magnetic tapes bearing or for recording
computer programs and software; solid state memory apparatus;
electronic communication equipment and instruments namely
telephones, radios, televisions, CB radios, earphones,
microphones and speakers; computer and electronic games;
related computer equipment for use therewith namely video game
machines; computer terminals; set top boxes; video projectors;
radios; speakers; microphones; headphones; earphones; tuners;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; scanners; monitors; touch screens; modems;
keyboards; mice; trackballs; trackpads; light pens; joysticks; game
controllers; graphics tablets; digitizers; adapters; adapter cards;
multimedia products comprising or for use with any of the
aforesaid goods namely instructional and training manuals in
electronic format and in the form of a computer program; parts and
fitting for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 07,
2004, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300245295
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et périphériques conçus pour
accroître l’interface entre l’ordinateur et l’utilisateur en augmentant
les fonctionnalités de base en temps réel, nommément contrôle
accru du clavier et technologie au lecteur écran intégrée
permettant l’agrandissement de l’information visuelle et la
fourniture d’un vaste échange d’information données-voix,
nommément descriptions auditives d’espace de travail et de
contenu à l’écran; logiciels pour interfaces réseaux; ordinateurs;
matériel informatique, périphériques; logiciels, nommément
logiciel de traitement de texte, programmes d’ordinateur
préenregistrés pour la gestion de renseignements personnels,
logiciels de gestion de base de données, logiciels de

reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie,
logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de
téléappel, logiciels de synchronisation de bases de données,
logiciels permettant l’accès à des bases de données en ligne, ainsi
que le furetage et des recherches dans ces bases de données, le
tout pour utilisation personnelle et pour développement à la
maison à des fins commerciales et pédagogiques; logiciels de
système d’exploitation; logiciels utilitaires pour ordinateurs,
nommément logiciels de caractères; logiciels de sauvegarde de
systèmes informatiques, logiciels pour le traitement de données,
la gestion de fichiers, le stockage de données, la récupération de
données et la gestion de bases de données, logiciels pour
l’installation, le formatage et le partitionnement de lecteurs de
disque dur, logiciels pour la détection, l’élimination et la prévention
de virus informatiques, logiciels pour la détection, l’analyse,
l’obtention, le chiffrement et la récupération de données, logiciels
pour le soutien, l’analyse, le dépannage, l’entretien, la réparation
et la protection d’autres logiciels et de matériel informatique;
logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques; logiciels pour
le traitement de données, la gestion de fichiers, le stockage de
données, la récupération de données et la gestion de bases de
données; logiciels pour l’installation, le formatage et le
partitionnement de lecteurs de disque dur; logiciels pour la
détection, l’élimination et la prévention de virus informatiques;
logiciels pour la détection, l’analyse, l’obtention, le chiffrement et
la récupération de données; logiciels pour le soutien, l’analyse, le
dépannage, l’entretien, la réparation et la protection d’autres
logiciels et de matériel informatique; logiciels de communication et
de télécommunication au moyen de réseaux locaux et mondiaux
d’ordinateurs et de communications; logiciels pour la création et la
livraison de cartes de souhaits électroniques, messages et
courrier électronique, logiciels pour la conception, la création, la
mise en page et l’hébergement de sites web; économiseurs
d’écran; logiciels de gestion de dispositifs de mise en mémoire
dans un environnement réseauté; logiciels pour le
téléchargement, la conservation, l’échange, l’amélioration, la
distribution, l’édition, la manipulation et l’impression d’images;
logiciels pour accès à des réseaux de communications et des
réseaux d’ordinateurs; logiciels de gestion de renseignements
personnels; logiciels de courrier électronique et de messagerie;
logiciels de téléappel; logiciels de synchronisation de bases de
données; logiciels permettant l’accès à des bases de données en
ligne, ainsi que le furetage et des recherches dans ces bases de
données; logiciels de développement d’applications; polices de
caractères, caractères, styles de caractères sous forme de
données enregistrées; puces vierges, disques compacts vierges
et bandes magnétiques vierges contenant des logiciels et autres
données numériques ou pour l’enregistrement de ces derniers;
logiciels pour la recherche, l’extraction, l’organisation, la synthèse,
le transfert, la manipulation et la diffusion d’informations; logiciels
à utiliser pour naviguer sur un réseau mondial d’information;
navigateurs web; moteurs de recherche; logiciels pour utilisation
comme interface de programmation; logiciels pour le partage de
serveur réseau; logiciels de réseautique; logiciels pour
l’appariement, la correction et la reproduction de couleurs;
logiciels pour utilisation dans l’édition vidéo et audio numérique;
logiciels pour utilisation dans l’amélioration de textes et de
graphiques; logiciels de justification de polices de caractères et de
gestion de la qualité de polices de caractères; logiciels pour le
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traitement de texte incorporant du texte, des tableurs, des images
fixes et des images mobiles, des sons et des dessins libres de
droits; logiciels pour la création, le téléchargement, la
transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le
décodage, le visionnement, le stockage et l’organisation d’images
audio et vidéo et d’autres données numériques; logiciels
pédagogiques de traitement de textes et de recherche dans les
bases de données; ludiciel; graphiciels; logiciels de
reconnaissance de l’écriture manuscrite; logiciels de
reconnaissances de caractères; logiciels de reconnaissance
vocale; logiciels dictionnaires et logiciels de traduction; logiciels
pour la télésurveillance, la télécommande, la distribution des
communications et des logiciels au niveau des systèmes
informatiques personnels et à l’échelle du réseau informatique;
navigateurs; ordinateurs portatifs, terminaux informatiques,
assistants numériques, agendas électroniques, ordinateurs bloc-
notes, câbles et connecteurs; lecteurs magnéto-optiques; lecteurs
de disque dur; lecteurs de disquette; lecteurs de disque PCMCIA;
lecteurs de cartouches et de bandes magnétiques; lecteurs de
disque CD-ROM; lecteurs de CD inscriptibles; lecteurs de CD
réinscriptibles; lecteurs de DVD-ROM; lecteurs de DVD
inscriptibles; lecteurs de DVD réinscriptibles; réseaux RAID;
interfaces réseau; modems; modems câblés; routeurs, ponts,
passerelles et concentrateurs; supports de données magnétiques;
dispositifs électroniques numériques portatifs, microprocesseurs,
cartes d’extension de mémoire, moniteurs, afficheurs, claviers,
câbles, modems, imprimantes, visiophones, appareils-photo;
logiciels et microprogrammes pour programmes de système
d’exploitation, programmes outils d’élaboration d’applications;
dispositifs électroniques à main pour la réception, le stockage et/
ou la transmission sans fil de données, particulièrement des
messages, et dispositifs pour se tenir au courant de
renseignements personnels ou pour leur gestion; logiciels pour le
réacheminement de messages, de courrier électronique sur
Internet, et/ou de données vers un ou plusieurs dispositifs
électroniques à main à partir d’un magasin de données ou d’un
ordinateur personnel ou d’un serveur; logiciels pour la
synchronisation de données entre un dispositif ou une station à
distance et un dispositif ou une station fixe ou à distance;
adaptateurs, cartes de périphériques, connecteurs et pilotes;
supports d’entreposage vierges, polices de caractères
préenregistrées sur un support magnétique, caractères
préenregistrés sur un support magnétique, styles de caractères
préenregistrés sur un support magnétique et symboles
préenregistrés sur un support magnétique; puces vierges, disques
compacts vierges et bandes magnétiques vierges renfermant des
programmes informatiques et des logiciels ou pour
l’enregistrement de ces derniers; appareils de mémoire à l’état
solide; équipement et instruments de communication
électronique, nommément téléphones, appareils-radio,
téléviseurs et appareils-radios BP, écouteurs, microphones et
haut-parleurs; ordinateur et jeux électroniques; équipement
informatique connexe pour utilisation avec ces marchandises,
nommément machines de jeux vidéo; terminaux informatiques;
décodeurs; vidéoprojecteurs; appareils-radio; haut-parleurs;
microphones; casques d’écoute; écouteurs; syntonisateurs;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés
par des pièces de monnaie; lecteurs optiques; moniteurs; écrans
tactiles; modems; claviers; souris; boules de poursuite; pavés

tactiles; crayons optiques; manettes de jeu; régulateurs de jeu;
tablettes graphiques; numériseurs; adaptateurs; cartes
d’adaptateur; produits multimédias comprenant ou pour utilisation
avec l’un ou l’autre des produits susmentionnés, nommément
manuels d’instructions et de formation sous format électronique et
sous forme de programmes d’ordinateur; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 07 juillet 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 300245295 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,786. 2005/01/17. ROS-MARI, S.A., Jaume Partagas, s/n -
Pol. , Valldegata-Draper, 08350 ARENYS DE MAR, Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Coats, shirts, skirts, trousers, raincoats, dresses,
evening gowns, suits, pants, blouses, cardigans, sweaters and
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, chemises, jupes, pantalons,
imperméables, robes, robes du soir, costumes, pantalons,
chemisiers, cardigans, chandails et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,838. 2005/01/17. Tom Harper, 2871 Barnes Road,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N9 

UMAC 
WARES: Marine Algae Concentrate. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Concentré d’algue marine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 159 17 août 2005

1,243,842. 2005/01/17. 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 

TELUSCAPE 
SERVICES: Assisting in the operation of science centre facilities
for the informal education of children and families in science and
technology, namely providing financial support. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Aide à l’exploitation d’installations de centre des
sciences pour l’enseignement informel d’enfants et de familles en
science et technologie, nommément fourniture de soutien
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,243,870. 2005/01/10. THE ASHLEY MADISON AGENCY
LIMITED, 2300 Yonge Street, Suite 1906, Toronto, ONTARIO
M4P 1E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ZIPDOWN 
SERVICES: Communication services namely providing on-line
chat rooms for transmission of messages among computer users
and via a global computer network facilitated telephone calls
concerning erotic and adult fantasy; personal and social services
namely computer services namely on-line dating and
matchmaking and social introduction services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément fourniture
de bavardoirs en ligne pour l’échange de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs et au moyen d’appels téléphoniques
facilités par un réseau informatique mondial dans le domaine de
l’érotisme et des contes pour adultes; services personnels et
sociaux, nommément services d’informatique, nommément
services de rencontres personnelles en ligne et services de
liaison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,909. 2005/01/18. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.,
5159 BRADCO BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2A6 

WATER-RESTER 
WARES: Plumbing fittings designed for use with potable water
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie pour eau potable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,914. 2004/12/29. TERRAGRAFF CLOTHING CO. INC.,
9250 Park Avenue, suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL E. HELLER, 425 ST SULPICE, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2V7 

PLASTIC 
WARES: Men’s, ladies’ and children’s wearing apparel, namely:
clothing, footwear and accessories, namely, blouses, body suits,
briefs, cardigans, dresses, headbands, jump suits, jumpers,
jogging suits, leg warmers, nightgowns, nightshirts, pants, skirts,
sashes, shorts, sweat pants, sweat suits, shirts, sweat tops, sweat
jackets, tops, T- Shirts, underwear, underpants, warm-up pants
and warm-up tops, ballet shoes, belts, boots, brieflets, bathing
suits, camisoles, coats, culottes, cravats, coveralls, ear muffs,
gloves, goggles, hosiery, handkerchiefs, housecoats, jackets,
jeans, leotards, lingerie, mittens, nylons, nighties, overalls,
pantyhose, parkas, pajamas, rubbers, robes, running shoes,
raincoats, slippers, sweaters, shoes, socks sweatbands, scarves,
swimwear, stockings, sandals, suits suspenders, sleepers, tights,
trousers, toques, thongs, ties, uniforms, unitards umbrellas,
rompers, tank tops, tights, tunics, jeans, corduroys, ponchos,
vests, sweaters, suits, slacks, dress slacks, all-weather coats,
sleepwear, underbriefs, cardigans, dressing gowns, jabots,
jerseys, jodhpurs, jackets, sportshirts, knit shirts and woven shirts,
blazers and activewear; namely, fleece tops, fleece pants and
fleece shorts, fleece two-piece sets, casual outerwear; namely
unlined jackets, lightly lined jackets, fibre and down- filled jackets,
melton fabric jackets, nylon, cotton and duck vests, overjackets,
one-piece suits, young men’s furnishings; namely, young mens’
tops, woven shirts, knit shirts, hats, toques, bonnets, berets, caps,
headbands, scarves, neckties, cravats, ascots, belts, gloves,
hosiery, belt buckles and suspenders, and handkerchiefs. Used in
CANADA since August 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vêtements, articles chaussants
et accessoires, nommément chemisiers, corsages-culottes, slips,
cardigans, robes, bandeaux, combinaisons-pantalons, jumpers,
tenues de jogging, bas de réchauffement, robes de nuit, chemises
de nuit, pantalons, jupes, ceintures-écharpes, shorts, pantalons
de survêtement, survêtements, chemises, hauts d’entraînement,
vestes d’entraînement, hauts, tee-shirts, sous-vêtements,
caleçons, surpantalons et hauts d’échauffement, chaussons de
ballerine, ceintures, bottes, combinés-slips, maillots de bain,
cache-corsets, manteaux, jupes-culottes, cache-cols,
combinaisons, cache-oreilles, gants, lunettes à coques,
bonneterie, mouchoirs, robes d’intérieur, vestes, jeans, léotards,
lingerie, mitaines, bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, bas-
culottes, parkas, pyjamas, caoutchoucs, peignoirs, chaussures de
course, imperméables, pantoufles, chandails, chaussures,
chaussettes, bandeaux absorbants, foulards, maillots de bain, mi-
chaussettes, sandales, bretelles, dormeuses, collants, pantalons,
tuques, tongs, cravates, uniformes, unitards, parapluies,
barboteuses, débardeurs, collants, tuniques, jeans, pantalons en
velours côtelé, ponchos, gilets, chandails, costumes, pantalons
sport, pantalons habillés, manteaux quatre saisons, vêtements de
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nuit, combinaisons, cardigans, robes de chambre, jabots, jerseys,
pantalons d’équitation, vestes, chemises sport, chemises en tricot
et chemises tissées, blazers et vêtements d’exercice;
nommément hauts molletonnés, pantalons molletonnés et shorts
molletonnés, ensembles deux-pièces molletonnés, vêtements de
plein air; nommément vestes non doublées, vestes légèrement
doublées, vestes en fibres et en duvet, vestes en tissus
molletonnés, gilets en nylon, coton et toile de coton, vestes
d’extérieur, ensembles une pièce, articles vestimentaires pour
jeunes hommes, nommément hauts, chemises tissées, chemises
en tricot, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, casquettes,
bandeaux, foulards, cravates, cache-cols, ascots, ceintures,
gants, bonneterie, boucles de ceinture, bretelles et mouchoirs
pour jeunes hommes. Employée au CANADA depuis 01 août
2004 en liaison avec les marchandises.

1,243,920. 2005/01/18. Tyco Healthcare Group LP, 150 Glover
Avenue, Norwalk, Connecticut, 06856, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

NUCOAT 
WARES: Medical apparatus, namely, wound closure devices in
the nature of sutures and surgical needles. Priority Filing Date:
July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/453540 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs
de fermeture de plaie sous forme de fils de suture et d’aiguilles
chirurgicales. Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453540 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,934. 2005/01/18. Centennial Foods, a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

While the mark is shaded, colour is not claimed as a feature of the
mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the eleven-pointed maple leaf, the
representation of the island map of Vancouver, the words
VICTORIA and FOODS apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pork, lamb, veal and seafood. (2) Chicken and beef.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2003 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Bien que la marque de commerce soit ombragée, la couleur n’est
pas revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes, de la
représentation de la carte de l’île de Vancouver et des mots
VICTORIA et FOODS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Porc, agneau, veau et fruits de mer. (2)
Poulet et búuf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,243,959. 2005/01/18. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORONOCO 
WARES: Rum and rum-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum et boissons au rhum. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,990. 2005/01/18. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words SELECT COVER-UP
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely concealer. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT COVER-UP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 161 17 août 2005

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,244,034. 2005/01/14. La Société zoologique de Granby inc.,
525, rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GRÉGOIRE PAYETTE RHÉAUME MESSIER, 22 RUE PARÉ,
GRANBY, QUÉBEC, J2G5C8 

IN THE EYE OF THE TIGER 
Le droit à l’usage exclusif du mot TIGER en association avec les
marchandises animaux en plastique et en peluche et en
association avec les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, animaux en plastique et
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies,
cartes postales, ouvre-bouteilles, cloches, tirelires en plastique,
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles,
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes,
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de
collection. SERVICES: Présenation d’un exhibit de tigres de
Sibérie dans une perspective de conservation des espèces et
d’éducation du public, principalement pour une clientèle familiale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word TIGER in association
with plastic and plush animals merchandise and in association
with services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils,
pins, buttons, umbrellas, post cards, bottle openers, bells, plastic
coin banks, sweaters, hot pads, cups, key holders, bookmarks,
rulers, wallets, automobile plates, combs, puzzles, stickers,
spoons, forks, letter openers, collectable spoons. SERVICES:
Presentation of an exhibit of Siberian tigers from a perspective of
wildlife conservation and public education, mainly for a family
clientele. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,244,042. 2005/01/19. MAGNUS POIRIER INC., 7388, BOUL.
VIAU, MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 2N9 

PROGRAMME SIGNATURE 
MARCHANDISES: Urnes cinéaires, reliquaires, cercueils,
concessions de lots de cimetière, concessions de niches
funéraires, concessions de cryptes, monuments, cartes de
remerciements, lampions, cadres-souvenirs avec la photo de la
personne décédée, signets-souvenirs avec la photo de la
personne décédée. SERVICES: Exploitation de salons funéraires,
de complexes funéraires, de chapelles, de mausolées et de
cimetières, service de crémation, service d’arrangements

funéraires et de pré-arrangements funéraires, service
d’hommages vidéos, service d’assistance successorale, service
de suivi de deuil, service de rapatriements internationaux, service
d’exhumation et vente de produits funéraires. Employée au
CANADA depuis 16 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns, reliquaries, granting of cemetery plots,
granting of funeral niches, granting of crypts, monuments, thank-
you cards, votive lights, souvenir frames with the photo of the
deceased individual, souvenir bookmarks with the photo of the
deceased person. SERVICES: Operation of funeral homes, of
funeral complexes, of chapels, of mausoleums and cemeteries,
cremation services, services relating to funeral arrangements and
funeral pre-arrangements, video tribute services, estate
assistance service, mourning follow-up services, international
body retrieval service, exhumation service and sale of funeral
products. Used in CANADA since December 16, 2004 on wares
and on services.

1,244,133. 2005/01/19. Howard I Goldenberg, 871 Borland Dr.,
Orleans, ONTARIO K1E 1X4 

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

WARES: Peanut butter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Beurre d’arachide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,140. 2005/01/19. Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23,
D-19288 Ludwigslust, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: Machines and installations made thereof for treating
and/or processing metallic tubes, especially machines and
installations made thereof for cutting, grinding, sawing, burring,
milling and chamfering metallic tubes, integrated machines and
installations made thereof for cutting metallic tubes. SERVICES:
Testing, maintaining and repairing machines and installations
made thereof for treating and/or processing metallic tubes,
especially machines and installations made thereof for cutting,
grinding, sawing, burring, milling and chamfering metallic tubes.
Priority Filing Date: August 03, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 44 437.5 / 07 in association with the same
kind of wares; August 03, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 44 437.5/07 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on October 22, 2004 under No. 304 44 437 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines et installations de machines pour le
traitement et/ou l’usinage de tubes métalliques, en particulier
machines et installations de machines pour la coupe, la
rectification, le sciage, le tournage, le fraisage et le chanfreinage
de tubes métalliques, machines intégrées et installations de
machines intégrées pour la coupe de tubes métalliques.
SERVICES: Essais, entretien et réparation de machines et
installations de machines pour le traitement et/ou l’usinage de
tubes métalliques, en particulier machines et installations de
machines pour la coupe, la rectification, le sciage, le tournage, le
fraisage et le chanfreinage de tubes métalliques. Date de priorité
de production: 03 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 44 437.5 / 07 en liaison avec le même genre de
marchandises; 03 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 44 437.5/07 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 22 octobre 2004 sous le No. 304 44 437 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.

1,244,141. 2005/01/19. Quality Espresso, S.A., Motores, 1-9,
08040 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MAIRALI 
WARES: Electric coffee machines. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,244,179. 2005/01/20. Cadbury Adams Canada Inc., 277
Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

RIPCORDS 
WARES: Confectionery, namely licorice. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,244,181. 2005/01/20. Berol 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 

CITYFILE 
WARES: Document carrying case. Priority Filing Date: January
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/549112 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallette porte-documents. Date de priorité de
production: 18 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/549112 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,183. 2005/01/20. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOFT RADIANCE 
WARES: Skin cleansing preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,187. 2005/01/20. BENTLEY LEATHERS INC., 3700,
Griffith, suite 200, Montreal, QUEBEC H4T 2B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

TRACKER 
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WARES: Backpacks, duffle bags, luggage, purses, briefcases,
wallets and sport bags. Used in CANADA since January 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, polochons, bagages, bourses,
porte-documents, portefeuilles et sacs de sport. Employée au
CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,244,197. 2005/01/20. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, Massachusetts 01701-9168, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CINEMATE 
WARES: Loudspeaker systems. Priority Filing Date: January 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/542,488 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de haut-parleurs. Date de priorité
de production: 05 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/542,488 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,200. 2005/01/20. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOST IN BLUE 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,221. 2005/01/14. TRUTH HARDWARE CORPORATION,
700 West Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ANDERBERG MFG 
WARES: Window and door metallic hardware, namely hinges,
push-bar operators, limit devices and support arms. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1970 on wares.
Priority Filing Date: November 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/522,040 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique pour fenêtres et
portes, nommément charnières, entrebâilleurs de fenêtres,
dispositifs d’arrêt et jambes de support. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1970 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 23 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
522,040 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,244,263. 2005/01/20. Diversity Technologies Corporation,
8750-53 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Operation of a business selling drilling equipment
and supplies to geo environmental, water well, mineral
exploration, oil and gas exploration, mining, geotechnical,
geothermal, horizontal directional drilling and construction
industries. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de fournitures et d’équipement de perçage aux industries
spécialisées en géoenvironnement, puits d’eau, exploration
minérale, exploration pétrolière et gazéifère, exploration minière,
géotechnique, géothermique, perçage directionnel horizontal et
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2003 en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 164 August 17, 2005

1,244,288. 2005/01/20. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MODICA 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,354. 2005/01/21. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place,
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4 

U SHAKE BO 
WARES: Player-activated gaming machines in gambling
establishments. Used in CANADA since August 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard de maisons de
jeux. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,244,355. 2005/01/21. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place,
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4 

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

WARES: Player-activated gaming machines in gaming and
gambling establishments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard de maisons de
jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,356. 2005/01/21. Raphael Mourad, 1 Hashbury Place,
Thornhill, ONTARIO L3T 7H4 

SOUFLETTE 
WARES: Player-activated gaming machines in gambling
establishments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard de maisons de
jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,484. 2005/01/21. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

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

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chocolate. Used in CANADA since as early as April 01,
2004 on wares.

1,244,490. 2005/01/24. Dennis Kukulsky, 4 Meadow Heights Crt,
Thornhill, ONTARIO L4J 1V6 

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

WARES: A private radio broadcast service delivered over the
internet using message and music over IP technology. Provides
for the preparation, provisioning and distribution of background
music programs, messages, announcements, news, commentary
and advertising to remote locations. Provides control over where,
when, and what specific music programs, messages,
announcements, news, commentary and advertising play in
remote locations, and at individual zones at each remote location,
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at any given time. Allows for the broadcasting of music programs,
messages, announcements, news, commentary and advertising
over remote location sound systems, intercom systems, public
address systems, drive-through ordering systems, phone
message on-hold systems and message repeaters. Used in
CANADA since October 29, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Services de radiodiffusion privé, nommément
diffusion de messages et de musique au moyen de l’Internet.
Préparation, fourniture et distribution de programmes musicaux
utilisés comme fond sonore, de messages, d’annonces, de
nouvelles, de commentaires et de publicités à des emplacements
éloignés. Permet de choisir à n’importe quel moment les
programmes de musique, les messages, les annonces, les
nouvelles, les commentaire et la publicité qui seront diffusés à des
emplacements éloignés, ainsi que dans des zones à l’intérieur de
ces emplacements, et de choisir l’heure de la diffusion. Permet la
diffusion de programmes musicaux, de messages, d’annonces,
de nouvelles, de commentaires et de publicité sur des systèmes
de son, des systèmes d’intercommunication, des systèmes de
sonorisation, des systèmes de commande au volant, des
systèmes téléphoniques de messages en attente et des répéteurs
de messages distants. Employée au CANADA depuis 29 octobre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,659. 2005/01/25. joseph davidovic, 94 cumberland st. ste
807, toronto, ONTARIO 

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

SERVICES: Operation of a website and webportal which provides
information of interest to the gay, lesbian, bisexual, transsexual,
transgender and alternative lifestyles community. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web et d’un portail Web qui
fournit de l’information pouvant intéresser les gais, les lesbiennes,
les personnes sexuellement ambivalentes, les transexuels, les
travestis et les personnes ayant un style de vie non conventionnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,200. 2005/01/28. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Magazine about travel, leisure activities, crafts, food and
entertaining published monthly and/or at other intervals.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine des voyages, des
activités de loisirs, de l’artisanat, de l’alimentation et du
divertissement publié mensuellement et/ou à d’autres intervalles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,279. 2005/01/31. European Marketing Group Inc., 3375 -
14th Avenue, Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 
 

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

WARES: (1) Promotional items and other goods relating to
corporate gift giving namely, pens, bags, knives, glass ware,
vases, bowls, key rings, pencil holders, key rings, clocks, and
watches. (2) Stationery products and desk accessories, namely,
calculators, mouse pads, magnetic clips, tape measures;
planners, portfolios/binders, plastic rulers; pens and pencils, and
magnifying glasses. Used in CANADA since September 03, 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et autres
marchandises ayant trait aux cadeaux d’entreprise, nommément
stylos, sacs, couteaux, verrerie, vases, bols, anneaux à clés,
porte-crayons, anneaux à clés, horloges et montres. (2) Articles
de bureau et accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban; agendas de
planification, portfolios/relieurs, règles en plastique; stylos et
crayons, et loupes. Employée au CANADA depuis 03 septembre
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,245,399. 2005/01/27. 6318088 CANADA INC., 1500 Norman
Street, Montreal, QUEBEC H8S 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Electric scooters, electric bicycles, electric skateboards,
electric warehouse scooters, electric mopeds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Triporteurs électriques, bicyclettes
électriques, planches à roulettes électriques, triporteurs
électriques d’entrepôt, cyclomoteurs électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,435. 2005/01/31. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,436. 2005/01/31. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Coin-operated amusement game machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,442. 2005/01/31. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon, 97005, 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 

DISKI 
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, boots, and
sandals; apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, anoraks,
pants, skirts, tank tops, dresses, shirts, warm-up suits, shorts,
visors, socks, sports bras, sweatbands, and sweaters; headwear,
namely, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, bottes et sandales; habillement,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, anoraks,
pantalons, jupes, débardeurs, robes, chemises, survêtements,
shorts, visières, chaussettes, soutiens-gorge de sport, bandeaux
absorbants et chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,443. 2005/01/31. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon, 97005, 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 

BROOKHATTAN 
WARES: Footwear, namely, athletic footwear; apparel, namely, t-
shirts, sweatshirts, jackets, anoraks, pants, skirts, tank tops,
dresses, shirts, warm-up suits, shorts, visors, socks, sports bras,
sweatbands, and sweaters; headwear, namely, hats. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme; habillement, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, anoraks, pantalons, jupes,
débardeurs, robes, chemises, survêtements, shorts, visières,
chaussettes, soutiens-gorge de sport, bandeaux absorbants et
chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,860. 2005/02/03. Fafard & Frères Ltée / Fafard & Brothers ,
Ltd., 771, rue Principale, Saint-Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

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

MARCHANDISES: Produits horticoles nommément: terre à
jardin, terre noire, fumiers compostés, compost de crevettes,
compost forestier, compost marin, tourbe de sphaigne,
conditionneur de sol, paillis composé de terreau et de mousse de
tourbe, paillis de cèdre et de pruche, terreau, engrais organique.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2004 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words NATURAL & ORGANIC
and BIOLOGIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horticultural products, namely garden soil, organic soil,
composted manure, shrimp compost, forest compost, marine
compost, sphagnum peat, soil conditioner, mulch composed of
potting soil and peat moss, cedar and hemlock mulch, potting soil,
organic fertilizers. Used in CANADA since as early as March 31,
2004 on wares.

1,245,957. 2005/02/03. Gault Distributors (2004) Inc. and Jana
Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana Group
Partnership, 8680 Cambie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

PACIFIC TRADERS 
WARES: Clothing namely, men’s pants, shorts, shirts, t-shirts,
sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants,
undergarments, night wear namely, pyjamas and night shirts;
men’s accessories namely, belts, suspenders, ties, hats, mitts,
gloves, shoes, bags namely, athletic bags, travel bags, duffel
bags, overnight bags, and shoe storage bags. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, sous-
vêtements, vêtements de nuit, nommément pyjamas et chemises
de nuit; accessoires pour hommes, nommément ceintures,
bretelles, cravates, chapeaux, mitaines, gants, chaussures, sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de voyage, sacs polochon,
valises de nuit, et sacs d’entreposage pour chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,246,146. 2005/02/04. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZMAX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,246,184. 2005/02/04. Build-a-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

The mark consists of the particular three-dimensional stuffed heart
which is placed inside the three-dimensional doll shown in the
drawing. The three-dimensional doll does not form part of the
mark. The stippling on the stuffed heart is for shading purposes
only.

WARES: Dolls; stuffed and plush dolls. SERVICES: Retail store
services featuring dolls, stuffed and plush dolls and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque comprend le coeur en peluche tridimensionnel qui est
placé dans la poupée tridimensionnelle qui est représentée dans
le dessin. La poupée tridimensionnelle ne fait pas partie de la
marque. Le pointillé sur le coeur en peluche est utilisé pour fins
d’ombrage seulement.

MARCHANDISES: Poupées; poupées rembourrées et en
peluche. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé
dans les poupées, les poupées rembourrées et en peluche, et les
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,203. 2005/02/07. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
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 SELECT MATTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,205. 2005/02/07. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
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 SELECT TINT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2003 en liaison avec les marchandises.

1,246,216. 2005/02/07. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, NY, 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: A magazine about travel, leisure activities, crafts, food
and entertaining published monthly and/or at other intervals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un magazine portant sur les voyages, les
activités de loisirs, l’artisanat, les aliments et le divertissement
publié mensuellement et/ou à d’autres intervalles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,232. 2005/02/07. Andrzej Orlowski, 50 Skelton Blvd.,
Brampton, ONTARIO L6V 2P6 

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

WARES: Dog muzzles, collars, leads/leashes, harnesses and pet
dishes. SERVICES: Sale of pet products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Muselières pour chiens, colliers, laisses,
harnais et vaisselle pour animaux de compagnie. SERVICES:
Vente de produits pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,240. 2005/02/07. Creative Beauty Concepts, Ltd., (Illinois
corporation), 8040 Ridgeway Avenue, Skokie, Illinois 60076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARTIZEN 
WARES: Electric hand-held hair straightener. Used in CANADA
since at least as early as January 27, 2005 on wares. Priority
Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/467,126 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Défrisant électrique manuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,126 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,246,307. 2005/02/07. ASPLUNDH INVESTMENTS, INC., 708
Blair Mill Road, Willow Grove, PA 19090, 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 

SAFETY FIRST...NO ONE GETS HURT! 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting via radio, print and internet safety and
safety awareness programs for the utilities and utilities service
industries. Priority Filing Date: December 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/531,615 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la sécurité et de programmes de
sensibilisation à la sécurité au moyen de la radio, de la presse
écrite et de l’Internet pour les compagnies de services publics et
l’industrie des services publics. Date de priorité de production: 13
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/531,615 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,324. 2005/02/07. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE PEACE OF MIND GUARANTEE 
The right to the exclusive use of the word GUARANTEE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing extended warranties on window blinds and
window shades, and parts and component sold therewith. Priority
Filing Date: January 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78551848 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de garanties prolongées sur les toiles et
les stores pour fenêtres, et pièces et éléments connexes vendus
avec ces dernières. Date de priorité de production: 21 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78551848
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,348. 2005/02/07. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ
MÉTRO, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3
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 

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

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

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

WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,246,352. 2005/02/07. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COLORSTAY SHEER 
WARES: Lip color. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couleur pour les lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,371. 2005/02/08. ALIMENTS NUTRISOYA INC./
NUTRISOYA FOODS , INC., 4050 Pinard Avenue, St-Hyacinthe,
QUEBEC J2S 8K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

Une ouverture sur l’alimentation de 
demain 

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

WARES: Processed food products constituted from the soya
bean, namely soya bean curd and non-alcoholic soy-based food
beverage used as a milk substitute. Used in CANADA since May
01, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés constitués
de fève soja, nommément tofu au soja et boissons alimentaires au
soja non alcoolisées utilisées comme succédanés du lait.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,246,380. 2005/02/08. Kiwi European Holdings B.V., 100
Vleutensevaart, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
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 WILLIAMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air freshening preparations, air deodorants and
deodorisers; preparations to neutralise bad odours. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour assainissement de l’air,
assainisseurs d’air et désodorisants; préparations destinées à
neutraliser les mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,603. 2005/02/07. PACIFIC FLOORING INC., 734 Dundas
Street East, Mississauga, ONTARIO L4Y 2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN
WONG, (MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 

NAF HARDWOOD FLOORING 
The right to the exclusive use of the words HARDWOOD
FLOORING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardwood flooring; laminate flooring; engineered
hardwood flooring; and floating wood flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc; revêtement
de sol plastifié; revêtement de sol en bois franc fabriqué; et
parquets de bois flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,622. 2005/02/09. SCHOTT AG, P.O. Box 2480,
Hattenbergstrasse 10, D-55122, Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

CERAN CLEARTRANS 
WARES: Cooktop panels and heating panels made of glass
ceramics and/or special glass for baking, cooking or heating
appliances using all kinds of energy sources, namely electricity,
gas solid or liquid fuels. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 13, 2004 under No. 304
22 463 on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson et panneaux de
chauffage en vitro-céramique et/ou en verre spécial conçu pour
appareils de cuisine, de cuisson ou de chauffage utilisant tout type
de source d’énergie, nommément électricité et combustibles
gazeux, solides ou liquides. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 mai 2004 sous le No. 304 22 463 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,625. 2005/02/09. DARFORD INDUSTRIES LTD., Unit 102,
1710 Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

WARES: Dog biscuits. Used in CANADA since at least as early
as April 09, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,246,636. 2005/02/09. Midas Canada Inc., 105 Commander
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

TRUST THE MIDAS TOUCH 
SERVICES: Repair, adjustment and installation of automotive
exhaust system components, namely, mufflers, exhaust pipes, tail
pipes, catalytic converters, hangers, gaskets and clamps; brake
system components, namely, automotive brake shoes and brake
pads, rotors, drums and seals; automotive suspension system and
front end parts; shock absorbers and struts; automotive batteries,
cables, generators and alternators; positive crankcase valves and
systems; tire mounting, balancing and repair services; air
conditioning system services; oil change and lubrication services;
vehicle maintenance and repair services, inspection of automotive
exhaust system components, namely, mufflers, exhaust pipes, tail
pipes, catalytic converters, hangers, gaskets and clamps; brake
system components, namely, automotive brake shoes and brake
pads, rotors, drums and seals; automotive suspension system and
front end parts; shock absorbers and struts; automotive batteries,
cables, generators and alternators; positive crankcase valves and
systems. Used in CANADA since March 14, 2004 on services.

SERVICES: Réparation, réglage et pose de pièces de systèmes
d’échappement de véhicules automobiles, nommément
silencieux, tuyaux d’échappement, tuyaux d’échappement arrière,
réacteurs catalytiques, crochets de support, joints d’étanchéité et
brides de serrage; composants de systèmes de freinage,
nommément sabots de frein et garnitures de frein, rotors,
tambours et joints pour véhicules automobiles; pièces de
systèmes de suspension et de train avant de véhicules
automobiles; amortisseurs et jambes de suspension; batteries
pour véhicules automobiles, câbles, dynamos et alternateurs;
clapets et systèmes de recyclage des gaz du carter; services de
montage, d’équilibrage et de réparation de pneus; service
d’entretien de systèmes de climatisation; services de vidange

d’huile et de lubrification; services d’entretien et de réparations de
véhicules; inspection des pièces de systèmes d’échappement de
véhicules automobiles, nommément silencieux, tuyaux
d’échappement, tuyaux d’échappement arrière, réacteurs
catalytiques, crochets de support, joints d’étanchéité et brides de
serrage; composants de systèmes de freinage, nommément
sabots de frein et garnitures de freins, rotors, tambours et joints
pour véhicules automobiles; pièces de systèmes de suspension et
de train avant pour véhicules automobiles; amortisseurs et jambes
de suspension; batteries de véhicules automobiles, câbles,
dynamos et alternateurs; clapets et systèmes de recyclage des
gaz du carter. Employée au CANADA depuis 14 mars 2004 en
liaison avec les services.

1,246,690. 2005/02/09. Axsun Logistics Inc., 170 Taschereau
Blvd., Suite 207, LaPrairie, QUEBEC J5R 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

The circle is yellow. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark. No colour is claimed for the triangle portions of the X design.

SERVICES: Transportation and freight forwarding logistics
services, namely arranging for transportation and delivery of
goods and freight of others via ground, rail, sea and air. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services.

Le cercle est de couleur jaune. La couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque de commerce. Aucune couleur
n’est revendiquée pour les parties du triangle dans le dessin X.

SERVICES: Services de transport et de logistique à l’appui,
nommément organisation de transport et livraison de
marchandises et cargaisons de tiers par terre, chemin de fer, mer
et air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les services.
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1,246,746. 2005/02/10. Syneron Canada Corporation, 111
Granton Drive, Unit 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLIFFORD S. GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP),
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GALAXY 
WARES: Medical and aesthetic devices used for the treatment of
skin and hair removal, using lasers, radio-frequency, electrical
energy and other types of pulsed light. Used in CANADA since
March 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et esthétiques utilisés
pour le traitement de la peau et l’épilation des poils, en utilisant le
laser, la radio-fréquence, l’énergie électrique et les autres types
de faisceaux lumineux. Employée au CANADA depuis 31 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,246,787. 2005/02/10. Mark Kephart Taiz (a sole proprietorship
under Arizona law), 1301 N. Bedford Place, Tucson, AZ 85715,
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 

PERSONAFI 
WARES: Plaster face masks and body casts. Priority Filing Date:
February 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/563,447 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques faciaux et corsets de plâtre. Date de
priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,788. 2005/02/10. Persica Enterprises Ltd., 1855 Welch
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

GOLDIS 
WARES: Beverages, namely fruit juices and vegetable juices.
SERVICES: Wholesale distribution of beverages. Used in
CANADA since as early as February 08, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits et jus de
légumes. SERVICES: Distribution en gros de boissons.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 février 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,790. 2005/02/10. GENWORTH FINANCIAL, INC., 6620
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Financial services in the nature of investment
security and financial planning in the fields of annuities, consumer
investment products, education funding, estate planning, funding
agreements, guaranteed investment contracts, investments,
mutual funds, retirement planning, structured settlements, and
wrap accounts; insurance administration, insurance consultation
and insurance underwriting services in the fields of life, health,
supplemental health, accident, dismemberment, dental, vision,
long-term care, disability, retirement, automobile, credit,
mortgage, indemnity, homeowners, household emergency,
worksite benefits, and travel insurance, and reinsurance; financial
evaluation for insurance purposes; insurance actuarial services;
insurance agencies; insurance agency and brokerage; insurance
claims administration; insurance claims processing; insurance
premium rate computing. Used in CANADA since September 29,
2004 on services. Priority Filing Date: January 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/543181 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification de placements et de planification financière dans le
domaine des rentes, produits d’investissement grand public,
financement des études, planification successorale, accords de
financement, contrats de placement garanti, investissements,
fonds mutuels, planification de la retraite, règlements échelonnés
et comptes intégrés; services d’administration, de conseil et de
souscription dans le domaine de l’assurance, nommément
assurance vie, santé, santé complémentaire, accident, mutilation,
dentaire, vision, soins de longue durée, invalidité, retraite,
automobile, crédit, hypothèque, indemnité, propriétaires, urgence
de ménage, prestations de lieu de travail et voyage, et
réassurance; évaluation à des fins d’assurance; services
d’actuariat en matière d’assurance; agences d’assurances;
services d’agence d’assurance et de courtier d’assurance;
services administratifs en rapport avec les règlements de sinistres



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 173 17 août 2005

d’assurance; traitement des demandes de règlement de sinistre;
calcul des primes d’assurance. Employée au CANADA depuis 29
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 06 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/543181 en liaison avec le même genre de
services.

1,246,805. 2005/02/10. RDM Corporation, 4-608 Weber Street
North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 
 

WARES: Hardware terminal used at point of sale to process non-
cash payments. Used in CANADA since December 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Terminal informatique de point de vente utilisé
à des fins de traitement des paiements autres que les paiements
en espèces. Employée au CANADA depuis décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,246,823. 2005/02/10. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Hair dyes; hair color preparations; bleaching
preparations for hair; color-removing preparations for hair; hair
lotions; hair sprays; hair waving preparations; hair tonic; hair
creams; hair shampoo; hair conditioner; hair treatment cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; teintures capillaires;
décolorants pour cheveux; décolorants capillaires; lotions
capillaires; fixatifs; produits à onduler les cheveux; tonique
capillaire; crèmes pour les cheveux; shampoing; revitalisant
capillaire; crème de traitement pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,828. 2005/02/10. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ISABEL 
WARES: Metal toilet tank levers, metal robe hooks, metal towel
rings and metal door and cabinet hardware, namely knobs, pulls,
handles, latches; Faucets, namely lavatory faucets, kitchen
faucets, faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub
faucets and faucet filters; shower and tub fixtures, namely shower
heads, hand-held showers and slide bars therefor; shower grab
bars; shower accessory holders; body sprays, shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub waste
assemblies; sinks; swivel spray faucet aerators, faucet aerators,
soap dispensers and kitchen deck sprays; bidets and parts
therefor; liquid dispensers; and toilet tank levers; bath
accessories, namely towel bars, towel rings, robe hooks,
toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes, and cup
holders. Priority Filing Date: October 25, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/505,030 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Leviers de chasse d’eau en métal, crochets à
vêtements en métal, anneaux à serviettes en métal et ferrures de
portes et armoires, nommément boutons, poignées, loquets;
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinet, poignées de robinets, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoire romaine et filtres de robinet; accessoires de
douche et de baignoire, nommément pommes de douche,
douches à main et supports à coulisse; barres d’appui pour
douches; supports à accessoires pour douches; vaporisateurs
pour le corps, robinets de douche, robinets de baignoire/douche,
inverseurs de baignoire/douche, becs de baignoire, ensembles
renvoi et trop plein; éviers; aérateurs orientables, aérateurs,
distributeurs de savon et lave-légumes; bidets et leurs pièces;
distributeurs liquides; et leviers de chasse d’eau; accessoires de
bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier
hygiénique, porte-savons et porte-gobelets. Date de priorité de
production: 25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/505,030 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,832. 2005/02/10. FLUENT INC., a legal entity, 10
Cavendish Court, Lebanon, New Hampshire 03766, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ICECHIP 
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WARES: Computer software for the thermal analysis of integrated
circuit packages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse thermique de paquets
de circuits intégrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,246,930. 2005/02/11. Sunless Express Inc., 952 Queenston
Rd., Stoney Creek, ONTARIO L8G 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Skin and hair care preparations, namely moisturizers,
indoor tanning preparations, outdoor tanning preparations,
sunless tanning creams, cosmetic preparations, body scrubs,
body washes, shampoos, conditioners and cosmetic masks.
SERVICES: Tanning and cosmetic studios. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits
capillaires, nommément hydratants, produits bronzants sans
soleil, produits de bronzage en plein air, crèmes de bronzage sans
soleil, cosmétiques, exfoliants corporels, solutions de lavage
corporel, shampoings, conditionneurs et masques cosmétiques.
SERVICES: Studios de bronzage et de maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,946. 2005/02/11. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 5P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Headsets for cellphones and telephones; wireless
cellphone and telephone earpiece; headsets, telephone headsets,
headsets for use with computers, amplifiers for telephone and
computer headsets, interface units for telephone and computer
headsets, and parts for all of the aforesaid goods; hands-free kits
including microphones, earphones, and headset adapters;
hearing instrument components, namely integrated circuits and
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones cellulaires
et téléphones; écouteurs pour téléphones cellulaires et
téléphones sans fil; casques d’écoute, casques téléphoniques,
casques d’écoute pour utilisation avec des ordinateurs,
amplificateurs pour casques de téléphone et d’ordinateur,
modules d’interface pour casques de téléphone et d’ordinateur et
pièces pour tous les articles susmentionnés; nécessaires mains
libres comprenant microphone, casque et adaptateur de casque;
éléments d’instruments d’audition, nommément circuits intégrés
et puces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,951. 2005/02/11. THE GILLETTE COMPANY, (a Delaware
Corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMFYTRAY 
WARES: Dental trays for use in connection with tooth whitening.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Plateaux dentaires utilisés pour le
blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,246,957. 2005/02/11. TRANSFORMING FACES
WORLDWIDE, 675 King Street W., Suite 209, Toronto,
ONTARIO M5V 1M9 

TFW 
WARES: Game playing cards, pre-recorded CDs, DVD’s and
video cassettes all containing information on the availability of
multidisciplinary cleft lip and palate care for children and adults in
developing countries, pens, mugs, soccer balls and jewelry.
SERVICES: Charitable services namely, medical services for
children and adults in developing countries, for cleft lip and palate
treatment and correction of facial deformities and related care,
including cranial, facial and plastic surgical procedures and post-
operative care. Used in CANADA since May 01, 1999 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, disques compacts, DVD et
cassettes vidéo préenregistrés contenant tous de l’information
concernant la disponibilité des soins multidisciplinaires pour
enfants et adultes avec fente labiopalatine ou palatine dans les
pays en voie de développement, stylos, grosses tasses, ballons
de soccer et bijoux. SERVICES: Services de bienfaisance,
nommément services médicaux pour enfants et adultes de pays
en voie de développement, pour le traitement du bec de lièvre et
de la fente palatine et la correction des malformations faciales et
soins connexes, y compris opérations de chirurgie crânienne,
faciale et plastique et soins post-opératoires. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,247,210. 2005/02/15. 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 
 

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA55364

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA55364 

1,247,219. 2005/02/15. 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 
 

The right to the exclusive use of the words GENTLE GUM CARE
WITH FLUORIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA55364

Le droit à l’usage exclusif des mots GENTLE GUM CARE WITH
FLUORIDE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA55364 

1,247,221. 2005/02/15. 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 
 

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA55364

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA55364 

1,247,222. 2005/02/15. 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 
 

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA55364

Le droit à l’usage exclusif des mots WHITENING FLOSS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA55364 

1,247,226. 2005/02/14. CIR - COMMERCIAL INDUSTRIAL
ROOFING INC., 2010-1055 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAMARA A. HUCULAK,
(LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

ECOROOF 
WARES: Rubber roofing materials. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matières de couverture en caoutchouc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,274. 2005/02/15. Bayer AG, K-RP Markenschutz, Q-26, D-
51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

O-TEQ 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,349. 2005/02/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BRODIGY 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous

system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: September 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/484501 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 16 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/484501 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,352. 2005/02/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RALDIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: September 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/485167 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
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antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 17 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485167 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,355. 2005/02/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BRIUMF 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: September 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/484505 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux et immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système
nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire. Date de priorité de production: 16 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/484505 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,357. 2005/02/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SARCAMBA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: September 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/485165 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux et immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système
nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire. Date de priorité de production: 17 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485165 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,464. 2005/02/16. Sto Corp., Building 1400, Suite 120, 3800
Camp Creek Parkway, Atlanta, Georgia 30331, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BIONICS 
WARES: (1) Interior and exterior paints and finnishes for
residential, commercial and industrial use. (2) Exterior plasters.
Priority Filing Date: January 25, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/553,237 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures et produits de finition d’intérieur
et d’extérieur pour usage résidentiel, commercial et industriel. (2)
Enduits d’extérieur. Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,237 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,247,473. 2005/02/16. TM Technologies Elections Inc., 1699
boul. Frontenac Est, Thetford Mines, QUEBEC G6G 6P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Electronic system for voting namely terminal for voting,
connecting wires and thermic printer. Used in CANADA since at
least as early as November 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Système électronique de vote, nommément
terminal pour le vote, fils de raccordement et imprimante
thermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,247,479. 2005/02/16. Rose E. Dee (International) Ltd., 1450
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TRUE HUNTER 
WARES: Fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,247,872. 2005/02/21. Maypole Dairy Products Ltd., 64
Fordhouse Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 5X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

A WORLD OF FLAVOUR 

The right to the exclusive use of the word FLAVOUR (with respect
to the wares dairy products, namely, ice cream, frozen yogurt,
gelato, sherbet, fruit ices and ice milk, pre-packaged single
serving frozen desserts, and frozen confectionery) is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely, ice cream, frozen yogurt,
gelato, sherbet, fruit ices and ice milk, pre-packaged single
serving frozen desserts, and frozen confectionery; posters;
promotional materials for others, namely, pens, cups, key rings
and golf balls; clothing and accessories, namely, t-shirts,
sweatshirts, baseball caps, aprons and boxer shorts, headwear,
namely, baseball caps, golf hats and sun visors; gift and novelty
items, namely, wall clocks; toys, namely flying discs; mugs, cups,
dishes and cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLAVOUR (en ce qui concerne
les produits laitiers, nommément crème glacée, yogourt glaçé,
gelato, sorbet, glaces aux fruits et lait glacé, desserts glaçés
mono-portion conditionnés, et friandises glacées). en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée,
yogourt glacé, gelato, sorbet, glaces aux fruits et lait glacé,
desserts glacés mono-portion conditionnés et friandises glacées;
affiches; matériel de promotion pour des tiers, nommément stylos,
tasses, anneaux à clés et balles de golf; vêtements et
accessoires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball, tabliers et caleçons boxeur, chapellerie,
nommément casquettes de baseball, chapeaux de golf et visières
cache-soleil; articles cadeaux et articles de fantaisie, nommément
horloges murales; jouets, nommément disques volants; grosses
tasses, tasses, vaisselle et coutellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,943. 2005/02/17. TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route
46 East, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

SQV 
WARES: Ladders made of metal. Priority Filing Date: October 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/496,125 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal. Date de priorité de
production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/496,125 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,247,956. 2005/02/21. A POLE LOT OF FUN ENTERPRISES
INC., #200 - 4170 STILL CREEK DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 6C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Poles used for dancing and carrying cases; Pre-
recorded instructional DVDs featuring pole dancing; Printed
publications namely newsletters and business operations
manuals in the field of pole dancing. SERVICES: Business
consulting services namely consulting in the start up, operation
and management of a business in the field of pole dancing; Sale
of businesses for the operation and hosting of home parties
featuring instruction in the field of pole dancing. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poteaux utilisés pour danser et mallettes pour
leur transport; DVD à vocation didactique préenregistrés ayant
trait à la danse dite "pole dancing"; publications imprimées,
nommément bulletins et manuels d’exploitation dans le domaine
de la danse dite "pole dancing". SERVICES: Services de conseils
commerciaux, nommément consultation dans le démarrage,
l’exploitation et la gestion d’une entreprise dans le domaine de la
danse autour d’une barre; vente de commerces pour l’exploitation
et l’hébergement de réceptions à domicile ayant trait à
l’enseignement dans le domaine de la danse autour d’une barre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,957. 2005/02/21. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA
T1M 1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP
LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 

 

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

SERVICES: Real estate services namely, the operation of a real
estate agency and the assisting of others with the purchase of
residential, commercial and farm properties and assisting of
others in the leasing and mortgaging of residential, commercial,
and farm properties. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation d’une
agence immobilière et fourniture de services d’aide relativement à
l’achat de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et
agricoles et à la location et à l’acquisition au moyen de prêts
hypothécaires de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,247,958. 2005/02/21. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA
T1M 1M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP
LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

SERVICES: Real estate services namely, the operation of a real
estate agency and the assisting of others with the purchase of
residential, commercial and farm properties and assisting of
others in the leasing and mortgaging of residential, commercial,
and farm properties. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation d’une
agence immobilière et fourniture de services d’aide relativement à
l’achat de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et
agricoles et à la location et à l’acquisition au moyen de prêts
hypothécaires de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,247,992. 2005/02/21. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MY TALKBROADBAND 
SERVICES: Telecommunication services namely, voice services
carried over high speed internet connection. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques sur connexion Internet grande vitesse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,248,004. 2005/02/21. Ke Chin Ho, 804, 90th Avenue, (LaSalle),
Montreal, QUEBEC H8R 3A1 

LiquiCal 
WARES: Vitamin/mineral supplement for nutritional use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément vitaminique et minéral à des fins
nutritionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,005. 2005/02/21. Nino Marcelllo Textile Group Inc., 555
Chabanel West suite 710, Montreal, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT M. LAWAND, 2340 RUE LUCERNE, SUITE 25, VILLE
MONT-ROYAL, QUEBEC, H3R2J8 

Early’s of Witney 
WARES: ( i ) Men’s wear namely shirts, t-shirts, pants, shorts,
sweat shirts and pyjamas. ( ii ) Ladies’s wear namely blouses,
shirts, t-shirts, sweat shirts, pants, tank tops, shorts, shorts sets,
overalls, night gowns and lingerie. ( iii ) Home textile, namely bed
sheets, bed covers, pillow cases, duvet covers, duvet sets, bed
valances, pillows shams, dust ruffles, bedspreads, comforter sets,
curtains, table covers, table cloths, napkins, bar mops, dusters,
tea towels, placemats, blankets. leather shoes, sports shoes,
bathrobes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (i) Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d’entraînement et
pyjamas. (ii) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
débardeurs, shorts, ensembles de shorts, salopettes, robes de
nuit et lingerie. (iii) Articles d’ameublement en matières textiles,
nommément draps, couvre-lits, taies d’oreiller, housses de
couette, ensembles de duvets, tours de lit, couvre-oreillers,
volants de lit, couvre-pieds, ensembles d’édredons, rideaux,
dessus de table, nappes, serviettes de table, serviettes de bar,
peignoirs, torchons à vaisselle, napperons, couvertures,
chaussures en cuir, chaussures de sport et robes de chambre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,006. 2005/02/21. Windset Greenhouses Limited
Partnership, 3660 - 41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K
3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

MAESTRO 
WARES: Bell peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poivrons d’Amérique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,007. 2005/02/21. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPECCABLE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
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cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations
pour le traitement de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,

produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,008. 2005/02/21. Windset Greenhouses Limited
Partnership, 3660 - 41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K
3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

FRESCO 
WARES: Cucumbers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,009. 2005/02/21. Windset Greenhouses Limited
Partnership, 3660 - 41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K
3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

CONCERTO 
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,011. 2005/02/21. Windset Greenhouses Limited
Partnership, 3660 - 41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K
3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

VIRTUOSO 
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,015. 2005/02/22. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-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 

COMPANYSCOPE 
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SERVICES: Providing an online commercial information directory
on the internet; providing access to an interactive computer
database featuring a wide variety of product information.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un répertoire d’information commerciale
en ligne sur l’Internet; fourniture d’accès à une base de données
informatisées interactive contenant de l’information relative à des
produits de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,248,030. 2005/02/22. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

SERVICES: Retail sales and wholesaling of thermometers,
hygrometers, barometers, rain gauges, anemometers, wind
socks, weather vanes, weather log books, calendars, cloud
charts, ultraviolet monitors, air quality monitors, weather
experiment kits consisting of experiment books and barometers or
thermometers, home weather stations to measure wind direction
and intensity, indoor and outdoor temperature, indoor relative
humidity, barometric pressure and rainfall and to calculate
barometric trends and wind chill. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de thermomètres,
hygromètres, baromètres, pluviomètres, anémomètres, manches
à air, girouettes, registres météorologiques, calendriers, cartes de
nuages, appareils de mesure des rayons ultraviolets, appareils de
mesure de la pollution atmosphérique, nécessaires
d’expérimentation météorologique comprenant livres
d’expériences et baromètres ou thermomètres, stations
météorologiques domestiques pour la mesure de la direction et de
la force du vent, de la température intérieure et extérieure, de
l’humidité intérieure relative, de la pression barométrique et des
précipitations et pour le calcul des tendances barométriques et du
facteur de refroidissement éolien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,248,084. 2005/02/22. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COOL CAN 

WARES: Wearing apparel for men and women namely; t-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; belt buckles; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bandanas; bags namely, handbags, sports
bags, cooler bags, shoulder bags, golf bags, hockey bags,
garment bags; towels and aprons; drinking glasses, mugs,
pitchers; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; dart boards; watches; ornamental pins;
sunglasses; lighters, umbrellas; golf headcovers; golf tees; golf
balls; patio lights; pool table felts; pool cues; pool table lights;
stickers; stereos; insulating containers; portable coolers; mini-
fridges. SERVICES: Advertising, marketing, and promotion of
alcoholic brewery beverages for the benefit of others, namely,
providing advertising, marketing and promotional material via print
and electronic media and organizing, conducting and sponsoring
contests, entertainment events, sports events and social events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement, survêtements; tenues
d’entraînement, costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates,
ceintures; boucles de ceinture; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux;
bandanas; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs
isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à
vêtements; serviettes et tabliers; verres, grosses tasses, pichets;
tasses en plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières;
affiches; chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de
robinet; sous-verres; miroirs; horloges; cibles de fléchettes;
montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets,
parapluies; housses de bâtons de golf; tees de golf; balles de golf;
lampes de jardin; feutre pour tables de billard; queues de billard;
lampes de table de billard; autocollants; systèmes de son;
récipients isolants; glacières portatives; mini-réfrigérateurs.
SERVICES: Publicité, commercialisation et promotion de
boissons alcooliques au profit de tiers, nommément fourniture de
matériel publicitaire, promotionnel et de commercialisation au
moyen de médias électroniques et d’imprimés et organisation,
tenue et parrainage de concours, de spectacles, d’événements
sportifs et de rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,206. 2005/02/18. CENTRE HOLISTIQUE POUR LES
ANIMAUX , NATURALANIMAL & PAWTISSERIE , INC./
NATURALANIMAL & PAWTISSERIE , HOLISTIC PET CENTER
INC., 4932B Sherbrooke Street West, Westmount, QUEBEC H3Z
1H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER & KHAZZAM, 4150 STE CATHERINE
WEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

NATURALANIMAL 
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WARES: Pet foods and herbal and homeopathic supplements for
animals as well as natural hygiene ointments, soaps, skin tonics,
shampoos and creams for pets. SERVICES: The operation of a
business dealing in the retail sale of natural pet foods and
supplements and providing Holistic verterinary clinics,
acupuncture, homeopathy, acupressure, herbology,
physiotherapy, hydrotherapy, massage therapy for dogs, cats and
horses as well as pet grooming services. Used in CANADA since
March 14, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture et suppléments homéopathiques à
base de plantes pour animaux de compagnie ainsi que onguents
naturels pour fins d’hygiène, savons, tonifiants pour la peau,
shampoings et crèmes pour animaux familiers. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail
d’aliments et de suppléments alimentaires naturels pour animaux
de compagnie et la fourniture de services de cliniques de
médecine vétérinaire holistique, acupuncture, homéopathie,
acupression, herbologie, physiothérapie, hydrothérapie,
massages thérapeutiques pour chiens, chats et chevaux et de
services de toilettage pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis 14 mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,248,222. 2005/02/23. Cindy (Lang) Urednicek, 324 Silvergrove
Place N.W., Calgary, ALBERTA T3B 4T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

WHY SMART WOMEN PLAY DUMB 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video and audio tapes, compact discs,
digital video discs with information on personal development and
improvement, empowerment, self-awareness and self-
development, motivation, success, healing and support in careers
and employment for women. (2) Publications, in print and
electronic form, namely books, workbooks, journals, articles,
postcards, newsletters, calendars, book marks, greeting cards,
motivational message cards and prints, and magnets in the fields
of personal development and improvement, empowerment, self-
awareness and self-development, motivation, success, healing
and support in careers and employment for women. (3) Clothing,
namely T-shirts, jackets, scarves, sweaters, hats, baseball caps,
socks and shirts. SERVICES: (1) Providing information by way of
a website in the fields of and topics in personal development and
improvement, empowerment, self-awareness and self-
development, motivation, success, healing and support in careers
and employment for women. (2) Organizing and providing
seminars, conferences, and meetings in the fields of in personal
development and improvement, empowerment, self-awareness
and self-development, motivation, success, healing and support in
careers and employment for women. (3) Providing services of
personal life coaching systems for personal development and
improvement, empowerment, self-awareness and self-
development, motivation, success, healing and support in careers

and employment for women. (4) Entertainment and educational
services rendered through radio and television in the nature of a
series of personal development and improvement, empowerment,
self-awareness and self-development, motivation, success,
healing and support in careers and employment for women shows.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et audio, disques compacts
et vidéodisques numériques préenregistrés contenant de
l’information ayant trait au développement personnel et à
l’autoperfectionnement, à l’autonomisation, à de la conscience de
soi et au développement personnel, à la motivation, à la réussite,
à la guérison et à l’aide au perfectionnement professionnel et à
l’emploi pour femmes. (2) Publications imprimées et sous forme
électronique, nommément livres, cahiers, revues, articles, cartes
postales, bulletins, calendriers, signets, cartes de souhaits,
reproductions d’oeuvres d’art et cartes contenant des messages
de motivation et aimants dans le domaine du développement
personnel et de l’amélioration de soi, de l’autonomisation, de la
conscience de soi et du développement personnel, de la
motivation, de la réussite, de la guérison et des outils de
perfectionnement professionnel et d’aide à l’emploi pour femmes.
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, foulards,
chandails, chapeaux, casquettes de baseball, chaussettes et
chemises. SERVICES: (1) Fourniture d’information au moyen
d’un site Web dans le domaine du développement personnel, de
l’autoperfectionnement, de l’autonomisation, de la conscience de
soi, du développement de la personne, de la motivation, de la
réussite, de la guérison et de l’aide au perfectionnement
professionnel et à l’emploi pour femmes. (2) Organisation et
réalisation de séminaires, conférences et réunions dans le
domaine du développement personnel, de
l’autoperfectionnement, de l’autonomisation, de la conscience de
soi, du développement de la personne, de la motivation, de la
réussite, de la guérison et de l’aide au perfectionnement
professionnel et à l’emploi pour femmes. (3) Services dans le
domaine des systèmes d’accompagnement de vie pour fins de
développement personnel, d’autoperfectionnement,
d’autonomisation, de prise de conscience de soi, de
perfectionnement de la personne, de motivation, de réussite, de
guérison et d’aide au perfectionnement professionnel et à l’emploi
pour femmes. (4) Services de divertissement et d’éducation
rendus au moyen de la radio et de la télévision sous forme d’une
série ayant trait au développement personnel, de
l’autoperfectionnement, de l’autonomisation, de la conscience de
soi, du développement de la personne, de la motivation, de la
réussite, de la guérison et de l’aide au perfectionnement
professionnel et l’emploi pour émissions féminines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,248,290. 2005/02/23. Nino Marcello Textile Group Inc., 555
Chabanel West suite 710, Montreal,, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT M. LAWAND, 2340 RUE LUCERNE, SUITE 25, VILLE
MONT-ROYAL, QUEBEC, H3R2J8 

Early’s Witney Point 
WARES: Men’s wear namely shirts, t-shirts, pants, shorts, sweat
shirts and pyjamas. ( ii ) Ladies’s wear namely blouses, shirts, t-
shirts, sweat shirts, pants, tank tops, shorts, shorts sets, overalls,
night gowns and lingerie. ( iii ) Home textile, namely bed sheets,
bed covers, pillow cases, duvet covers, duvet sets, bed valances,
pillows shams, dust ruffles, bedspreads, comforter sets, curtains,
table covers, table cloths, napkins, bar mops, dusters, tea towels,
placemats, blankets. leather shoes, sports shoes, bathrobes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pulls d’entraînement et
pyjamas. (ii) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
débardeurs, shorts, ensembles de shorts, salopettes, robes de
nuit et lingerie. (iii) Articles d’ameublement en matières textiles,
nommément draps, couvre-lits, taies d’oreiller, housses de
couette, ensembles de duvets, tours de lit, couvre-oreillers,
volants de lit, couvre-pieds, ensembles d’édredons, rideaux,
dessus de table, nappes, serviettes de table, serviettes de bar,
peignoirs, torchons à vaisselle, napperons, couvertures,
chaussures en cuir, chaussures de sport et robes de chambre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,300. 2005/02/24. The HAVI Group Limited Partnership,
(Delaware limited partnership), 3010 Highland Parkway, Suite
400, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HFS NORTH AMERICA 
The right to the exclusive use of the words NORTH AMERICA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging for pickup, delivery, storage and
transporation of packages, freight and parcels via air, train and
truck; logistics fulfillment services, namely: tracking of packages in
transit; freight transportation services provided via air, train and
truck. Used in CANADA since at least as early as February 23,
2005 on services.

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

SERVICES: Organisation ayant trait au ramassage, à la livraison,
à l’entreposage et au transport de paquets, de marchandises et de
colis par avion, par chemin de fer et par camion; services de
logistique et traitement des commandes, nommément repérage
de colis en transit; services de transport de marchandises par
avion, par chemin de fer et par camion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2005 en liaison avec
les services.

1,248,394. 2005/02/24. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOINS ESSENTIELS 
WARES: Scooters, wheelchair/scooter ramps, bed tables, raised
toilet seats, toilet safety frames, underwear, re-useable briefs,
sleepwear, electric lift chairs, home care beds, assist poles,
vitamins, transport chairs, wheelchairs, wheelchair accessories
namely, seat cushions, chair lap tables and wheelchair carrying
bags, walkers, walker accessories namely, wheels, brakes and
quilted carry bags, bed safety rails, sheet protectors, mattress
protectors, commodes, braces namely elbow, arm, back, neck,
leg; bath seats and benches, bath rails, bath grab bars; blood
pressure monitors, glucose monitors, thermometers, chair pads,
clinical weight scale, canes, lift assist seats, disposable
incontinence aids namely, pads, liners, shields, briefs, and re-
usable incontinence aids namely shields, liners, underwear,
briefs, pull on pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Triporteurs, rampes pour fauteuils roulants/
triporteurs, tables de lit, sièges de toilette réglables, cadres de
sécurité pour toilette, sous-vêtements, slips réutilisables,
vêtements de nuit, fauteuils basculeurs électriques, lits pour soins
à domicile, barres de suspension, vitamines, fauteuils de
transport, fauteuils roulants, accessoires de fauteuil roulant,
nommément coussins de siège, tables à poser sur les genoux et
sacs-housses de transport pour fauteuil roulant, ambulateurs,
accessoires pour ambulateurs, nommément roues, freins et sacs
de transport matelassés, ridelles, protège-draps, protège-
matelas, chaises percées, orthèses, nommément orthèses pour
les coudes, les bras, le dos, le cou et les jambes; bains de siège
et bancs, rampes de baignoire, barres de préhension pour
baignoire; tensiomètres, glucomètres, thermomètres, coussins de
chaise, balances médicales, cannes, sièges avec mécanisme
d’aide à la verticalisation, auxiliaires jetables pour personnes
incontinentes, nommément garnitures, doublures, alèses et slips,
et auxiliaires réutilisables pour personnes incontinentes,
nommément alèses, doublures, sous-vêtements, slips et culottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,248,402. 2005/02/24. Vocational Pathways Inc., 1 Yorkdale
Road, Suite 212, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

VPI 
SERVICES: Employment facilitation services to individuals and
companies, namely employee selection support, employee
performance evaluation and management, disability
management, and outplacement services; vocational services,
namely the identification of vocational, career or employment
alternatives using a number of assessment modalities including
standardized tests, work trials, situational assessment, job and
labour market analysis and job matching activity; vocational
services, namely career and employment counseling;
rehabilitation services, namely the provision of vocational and
return-to-work services for individuals who, through illness or
injury cannot return to pre-disability employment, and who require
assistance in identifying and achieving job accommodation or new
employment appropriate to their residual capabilities; career
counselling and job placement services; human resources and
employee coaching and training, namely the provision of group
training or individualized assistance to improve work performance,
coping strategies or response to workplace change; job coaching
namely working with individuals to develop better work skills,
routines, and behaviours. Used in CANADA since at least as early
as January 2004 on services.

SERVICES: Services d’aide à l’emploi offerts aux particuliers et
aux entreprises, nommément services de soutien pour la sélection
d’employés, d’évaluation et de gestion du rendement de
l’employé, de gestion de personnes ayant une déficience et d’aide
au reclassement; services professionnels, nommément
identification de professionnels, de carrières et d’emplois en
utilisant diverses méthodes d’évaluation y compris les examens
normalisés, les essais au travail, l’évaluation de la situation,
l’analyse du marché du travail et de l’emploi et les activités de
jumelage d’emplois; services professionnels, nommément
conseils sur la carrière et l’emploi; services de rétablissement,
nommément fournitures de services de professionnels et de
retour au travail pour les personnes qui, en raison de la maladie
ou d’une blessure ne peuvent réintégrer leur emploi antérieur et
qui ont besoin d’aide pour définir et détenir des conditions
d’emploi ou un nouvel emploi approprié à leurs capacités
actuelles; services de placement et d’orientation de la carrière;
formation et encadrement d’employés et de ressources humaines,
nommément fourniture d’une formation de groupe ou d’une aide
individualisée pour améliorer le rendement au travail, les
stratégies d’adaptation ou la réaction au changement en milieu de
travail; encadrement au travail, nommément travail avec des
personnes pour développer de meilleures compétences,
habitudes et comportements au travail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,248,467. 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 

TAMPAX ANTI-SLIP GRIP 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,468. 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 

TAMPAX PEARL ANTI-SLIP GRIP 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,469. 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 

TAMPAX EMBOUT FACILE A SAISIR 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,470. 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 

TAMPAX PEARL EMBOUT FACILE A 
SAISIR 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,526. 2005/02/25. Tecmo, Ltd., a Japan corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN.
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO, M5X 1E5.

TECMO BOWL 
WARES: Video game apparatus comprised of stand-alone game
system for use with televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo comprenant un
système de jeu autonome pour utilisation avec des téléviseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,559. 2005/02/25. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy , Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

RECLAIM 
SERVICES: Insurance subrogation, salvage and replacement
services in the field of consumer electronics. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services dans le domaine de l’assurance,
nommément subrogation, sauvetage et remplacement dans le
domaine de l’électronique grand public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,566. 2005/02/25. QuickWave International Corporation,
P.O. Box 264, Alliston, ONTARIO L9R 1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

QUICKDISH 
WARES: Microwave cooking containers. Priority Filing Date:
September 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/610,599 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients pour cuisson au four à micro-
ondes. Date de priorité de production: 09 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/610,599 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,587. 2005/02/25. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey 07663,
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 

DRI-MASK 
WARES: Plastic foam trays with absorbent material for use in food
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de mousse plastique avec matériau
absorbent pour utilisation dans l’emballage des aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,624. 2005/02/25. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear namely, running shoes, boots, specific
purpose athletic shoes, general purpose sports shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de course, bottes, chaussures de sport à usage spécifique,
chaussures de sport polyvalentes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,640. 2005/02/25. PERFECTION BAKERIES, INC., a legal
entity, 350 Pearl Street, Fort Wayne, Indiana 46802, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Pies, cookies, donuts, muffin mixes, pastries, bread,
hard and soft rolls, sweet rolls, buns and bakery goods, namely,
cakes, muffins, cake muffins and bagels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartes, biscuits, beignes, mélanges à muffins,
pâtisseries, pain, petits pains durs et au lait, brioches, brioches et
produits de boulangerie, nommément gâteaux, muffins, muffins
genre gâteau et bagels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,774. 2005/02/28. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

NEW GENERATION 
WARES: Dairy products, namely, ice cream, yogurt and cheese.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée,
yogourt et fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,886. 2005/03/01. JONVIEW CANADA INC., 1300 YONGE
STREET, 8TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4T 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

SERVICES: Specialized receptive Canadian tour operator for the
gay and lesbian community providing vacations, travel and tours
services namely organization of escorted tours, site-seeing and
meals, reservation of accomodation, flight and car rentals; pre-
organized bus tours, group travel tours, honeymoon vacations and
providing information concerning tourist destination in Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Voyagiste canadien spécialisé et ouvert à la
communauté des gays et des lesbiennes offrant des forfaits de
vacances, des voyages et des circuits touristiques, nommément
organisation de circuits touristiques avec accompagnateur, de
visites de sites et de repas, de réservation et d’hébergement, de
réservations de vol et de locations de véhicule automobile; de
visites en autobus préorganisées, de voyages en groupe, de lunes
de miel et fourniture d’informations sur les destinations
touristiques au Canada. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2005 on services.

1,248,889. 2005/03/01. JONVIEW CANADA INC., 1300 YONGE
STREET, 8TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4T 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

OUT BY VIEW 
SERVICES: Specialized receptive Canadian tour operator for the
gay and lesbian community providing vacations, travel and tours
services namely organization of escorted tours, site-seeing and
meals, reservation of accomodation, flight and car rentals; pre-
organized bus tours, group travel tours, honeymoon vacations and
providing information concerning tourist destination in Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Voyagiste canadien spécialisé et ouvert à la
communauté des gays et des lesbiennes offrant des forfaits de
vacances, des voyages et des circuits touristiques, nommément
organisation de circuits touristiques avec accompagnateur, de
visites de sites et de repas, de réservation et d’hébergement, de
réservations de vol et de locations de véhicule automobile; de
visites en autobus préorganisées, de voyages en groupe, de lunes
de miel et fourniture d’informations sur les destinations
touristiques au Canada. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2005 on services.

1,248,912. 2005/03/01. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M-ADHESIVE 
WARES: Plastic cement used with roll roofing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit pâteux utilisé en conjonction avec des
matériaux de toiture en rouleaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,913. 2005/03/01. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M-CAP 
WARES: Peel and stick roll roofing. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de couverture en rouleaux pelables
et autoadhésifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,248,914. 2005/03/01. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M-BASE 
WARES: Peel and stick roll roofing. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de couverture en rouleaux pelables
et autoadhésifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,942. 2005/03/01. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HOT ZONE 
MARCHANDISES: 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; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and aerosol products for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and bleaching
agents, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for waving
and setting hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils; Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,978. 2005/03/01. SOCIETE FRANÇAISE
D’ASSAINISSEMENT -SFA, société anonyme de droit français, 8
rue d’Aboukir, 75002 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 

SANIPUMP 
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de
déchets sanitaires pour water-closet; mini-stations de relevage
d’eau nommément cuves monobloc permettant l’évacuation d’eau
usée, d’eau vanne et de toutes les eaux qui se trouvent distantes
ou en contre-bas du niveau d’évacuation; installations sanitaires
nommément water-closets et leurs parties; appareils de chasse,
couvre-sièges, cuvettes WC, poignées pour installations
sanitaires, réservoirs de chasse d’eau et sièges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toilet grinders, namely sanitary waste grinders for
toilets; mini water pumping stations, namely monobloc basins for
evacuation of wastewater, black water and all water far from or
below the evacuation level; sanitary facilities, namely bathrooms
and parts; toilet apparatus, seat covers, bathroom sinks, handles
for sanitary facilities, toilet seats and tanks. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,249,017. 2005/03/01. Stéphane BRIOLA, 1974, avenue du Lac
Ouest, Roxton Pond, QUÉBEC J0E 1Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bread. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,249,075. 2005/02/23. Concupisco inc., 2100, boul. De
Maisonneuve ouest, bureau 205, Montréal, QUÉBEC H3H 1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: (1) Service de traiteur. (2) Service de bar, de bistro et
de restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).
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SERVICES: (1) Catering service. (2) Bar, bistro and food and
beverage services. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

1,249,076. 2005/02/23. Concupisco inc., 2100, boul. De
Maisonneuve ouest, bureau 205, Montréal, QUÉBEC H3H 1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

L’EN CAS 
SERVICES: (1) Service de traiteur. (2) Service de bar, de bistro et
de restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Catering service. (2) Bar, bistro and food and
beverage services. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

1,249,133. 2005/03/02. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA. Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M 2Y1.

COUNT ON IT EVERYDAY 
WARES: Breakfast cereals, snack food cereals, cereal based
food bars, bread. SERVICES: Advertising and promotion of food
products through promotional activities, namely conducting
contests, distribution of coupons and educational brochures
respecting nutrition, making available food products for sampling,
and the distribution of promotional items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, collations à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, pain.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires au
moyen d’activités promotionnelles, nommément réalisation de
concours, distribution de bons de réduction et de brochures
éducatives ayant trait à la nutrition, mise à disposition de produits
alimentaires pour fins de distribution d’échantillons et distribution
d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,200. 2005/03/02. 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 

JET-DRY PROTECTOR 

WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent, glass corrosion inhibitor and
dishwasher cleaner. Used in CANADA since June 29, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselle, nommément
détergent, agent de rinçage/séchage, agent anti-taches, produit
anti-corrosion pour le verre et nettoyant pour lave-vaisselle.
Employée au CANADA depuis 29 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,249,205. 2005/03/02. 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 

JET-DRY PROTECTEUR 
WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent, glass corrosion inhibitor and
dishwasher cleaner. Used in CANADA since June 29, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselle, nommément
détergent, agent de rinçage/séchage, agent anti-taches, produit
anti-corrosion pour le verre et nettoyant pour lave-vaisselle.
Employée au CANADA depuis 29 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,249,220. 2005/03/02. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS
INC., 9 CHRISTIE ESTATES HEATH S.W., CALGARY,
ALBERTA T3H 2Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

REDWATER GRILLE 
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services; (2) catering and
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant, services de bars et de bars-salons; (2)
services de traiteur et de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,249,244. 2005/03/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NOBLISSIMA 
WARES: Edible ices. Priority Filing Date: September 28, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30455609.2/30 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 03, 2004
under No. 30455609 on wares.
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MARCHANDISES: Glaces comestibles. Date de priorité de
production: 28 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30455609.2/30 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03
novembre 2004 sous le No. 30455609 en liaison avec les
marchandises.

1,249,248. 2005/03/03. Coranco Corporation Limited/Corporation
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire,
QUEBEC H9R 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

COMMERCIALE 
WARES: Cookware and cooking utensils. Used in CANADA since
at least as early as June 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Batteries et ustensiles de cuisine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,249,353. 2005/03/03. Ableauctions.com, Inc., 1963 Lougheed
Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

UNLIMITED CLOSEOUTS 
SERVICES: (1) Auctioneering services and asset liquidation
services. (2) Internet broadcasting of auctions. (3) Television
broadcasting of auctions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente aux enchères et services de
liquidation de biens. (2) Diffusion de ventes aux enchères sur
l’Internet. (3) Télédiffusion de ventes aux enchères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,359. 2005/03/03. HP HOOD LLC (a Delaware limited
liability company), 90 Everett Avenue, Suite 200, Chelsea, MA
02150, 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 

YOU’LL LOVE IT. WE SWEAR. 
WARES: Wearing apparel, namely T-shirts and hats; cheese,
dips, dairy based spreads, sour cream and cream cheese; salsa,
horseradish, seafood cocktail sauce (tomato based), mustard
sauce and horseradish mustard. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts et chapeaux; fromage, trempettes, tartinades à base de
produits laitiers, crème sure et fromage à la crème; salsa, raifort,
sauce cocktail pour fruits de mer (à base de tomate), sauce
moutarde et moutarde de raifort. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,249,368. 2005/03/03. Scott Brockie, 1604 Hampshire Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5G 4S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Greeting cards. (2) Exercise books, writing pads,
loose leaf binders, receipt books, memo pads, memorandum
books, sketch books, scrap books, drawing pads, scribble pads.
(3) Postcards, notebooks, posters. (4) Refrigerator magnets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Cahiers
d’exercices, blocs-correspondance, reliures à feuilles mobiles,
livrets de reçus, blocs-notes, carnets de notes, carnets à croquis,
albums de découpures, blocs de papier à dessin, blocs à
griffonnage. (3) Cartes postales, cahiers, affiches. (4) Aimants
pour réfrigérateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,397. 2005/03/03. Nibo Group Inc., 25 Valleywood Drive,
Unit# 15, Markham, ONTARIO L3R 5L9 

+PLUS NATURA 
WARES: Medical device to prevent sexually transimitted
diseases, namely ’Latex Condom’. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour la prévention de
maladies transmises sexuellement, nommément "Latex Condom".
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,401. 2005/03/03. Sim-Pull Products, LLC, 7750-B Green
Meadows Dr., Lewis Center, Ohio 43035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MR. BARRY NICCOLLS, SIM-PULL PRODUCTS,
222 1050 54A STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4M4B4 

Sim-Pull 
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WARES: (1) Drywall fastening hardware for suspending pictures,
clocks, calendars, shelves and other household and office
paraphernalia from interior drywall surfaces, namely, metal
hangers, hooks and brackets, all containing plastic components.
(2) A plastic measuring tool for accurately locating the hang point
of wall objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour cloisons sèches
permettant de suspendre des tableaux, horloges, calendriers,
rayons et autres articles ménagers et de bureau sur les cloisons
sèches, nommément crochets de support en métal, crochets et
supports, tous constitués en partie de matières plastiques. (2)
Outil de mesure en plastique permettant de localiser avec
précision l’endroit où accrocher les objets muraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,402. 2005/03/03. Sim-Pull Products, LLC, 7750-B Green
Meadows Dr., Columbus, Ohio 43035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MR. BARRY NICCOLLS, SIM-PULL PRODUCTS,
222 1050 54A STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4M4B4 
 

WARES: (1) Drywall fastening hardware for suspending pictures,
clocks, calendars, shelves and other household and office
paraphernalia from interior drywall surfaces, namely, metal
hangers, hooks and brackets, all containing plastic components.
(2) A plastic measuring tool for accurately locating the hang point
of wall objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour cloisons sèches
permettant de suspendre des tableaux, horloges, calendriers,
rayons et autres articles ménagers et de bureau sur les cloisons
sèches, nommément crochets de support en métal, crochets et
supports, tous constitués en partie de matières plastiques. (2)
Outil de mesure en plastique permettant de localiser avec
précision l’endroit où accrocher les objets muraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,404. 2005/03/03. MINI-TANKERS CANADA LTD., Unit
215, 9440 - 202nd Street, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M
4A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4E6 

4REFUEL 
WARES: (1) Fuels, namely diesel fuel and home heating fuel. (2)
Lubricants, namely hydraulic fluids, gear oils, diesel engine
crankcase oils, greases, transmission oils and universal oils.
SERVICES: (1) Industrial on-site refuelling services, namely the
transportation and supply of fuels, oils, lubricants and greases. (2)
Franchise services, namely the franchising of businesses and
outlets involved in on-site retailing, wholesaling, transportation
and supply of fuels, oils, lubricants and greases. (3) Fuel
management services, namely monitoring and reporting on fuel
consumption, fuel prices, and amounts spent on fuel. Used in
CANADA since June 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément carburant diesel
et carburant de chauffage domestique. (2) Lubrifiants,
nommément fluides hydrauliques, huiles pour engrenages, huiles
de carter de moteur diesel, graisses, huiles de transmission et
huiles universelles. SERVICES: (1) Services industriels de
ravitaillement en carburant sur place, nommément transport et
fourniture de carburants, d’huiles, de lubrifiants et de graisses. (2)
Services de franchises, nommément franchisage d’entreprises et
de points de service impliqués dans la vente au détail sur place, la
vente en gros, le transport et la fourniture de carburants, d’huiles,
de lubrifiants et de graisses. (3) Services de gestion du carburant,
nommément contrôle et compte rendu de la consommation de
carburant, du prix du carburant et des quantités de carburant
dépensées. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,416. 2005/03/04. Phil Power, 13 Brett Place, Mount Pearl,
NEWFOUNDLAND A1N 3B4 

ROKK 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, rum, whisky, gin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
rhum, whisky et gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,417. 2005/03/04. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISU-VIEW 
WARES: Desk mats and desk pads with writing surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-mains avec surfaces pour écrire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,418. 2005/03/04. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISU-CLEAR 
WARES: Desk mats and desk pads with writing surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-mains avec surfaces pour écrire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,419. 2005/03/04. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RADIUS SERIES 
WARES: Erasable wall calendars. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Calendriers muraux effaçables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,420. 2005/03/04. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISU-BOARD 
WARES: Dry erase white boards with planners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux blancs à essuyage à sec avec
agendas de planification. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,457. 2005/03/04. 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 

INCENTIVEWORKS 

WARES: (1) Promotional items namely bookmarks. (2)
Promotional items namely, golf shirts, t-shirts, sweaters, visors,
baseball caps, golf balls, golf bags, golf bag covers, key rings,
towels, mugs, umbrellas, cloth carrying bags; desk accessories,
namely, calculators, mouse pads, magnetic clips, addenda,
planners, and calendars. SERVICES: (1) Securing meeting room
space. (2) Event Planning. (3) Promotion of educational seminars
and educational speakers. (4) Print and online publications
namely a showguide, newsletters and product information
brochures. (5) Organizing and managing tradeshows and
conventions, namely a forum to bring meeting and conference
planners together with suppliers, meeting consulting, special
events, promotional speakers, travel consulting, expositions,
incentive programs and education seminars for professional
development. Used in CANADA since at least as early as July 31,
2004 on services (1), (2); August 31, 2004 on wares (1) and on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
signets. (2) Articles promotionnels, nommément polos de golf,
tee-shirts, chandails, visières, casquettes de baseball, balles de
golf, sacs de golf, housses de sac de golf, anneaux porte-clés,
serviettes, grosses tasses, parapluies, sacs de transport en tissu;
accessoires de bureau, nommément calculatrices, tapis de souris,
agrafes magnétiques, addendas, agendas de planification et
calendriers. SERVICES: (1) Réservation de salles de réunion. (2)
Planification d’événements. (3) Promotion de séminaires
pédagogiques et de haut-parleurs pédagogiques. (4) Publications
imprimées et en ligne, nommément guide de spectacles, bulletins
et brochures d’information de produits. (5) Organisation et gestion
de salons professionnels et de congrès, nommément forum pour
rassembler les planificateurs de conférences et de réunions avec
les fournisseurs, consultation sur les réunions, événements
spéciaux, conférenciers sur les promotions, conseils en voyage,
expositions, programmes d’encouragement et séminaires
éducatifs pour le perfectionnement professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en
liaison avec les services (1), (2); 31 août 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (4), (5).

1,249,682. 2005/03/07. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CAJUN ADVANTAGE 
WARES: Fishing line. Priority Filing Date: March 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
580,558 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Canne à pêche. Date de priorité de
production: 04 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/580,558 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,695. 2005/03/07. Sedona Investments Ltd., 1434 Rupert
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Exterior coatings, namely, natural oil wood finish, deck
finish and roof coatings in the nature of paints Exterior coatings,
namely, anti-graffiti coating. Exterior coatings, namely, clear
sealers for concrete and wood. All surface cleaner used to prepare
surfaces before the application of paints or coatings. Exterior
coatings, namely, natural oil wood finish, deck finish, roof coatings
in the nature of paint, anti-graffiti coatings, and clear sealers for
concrete and wood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’extérieur, nommément produits
de finition pour le bois à base d’huile naturelle, produits de finition
pour terrasses et revêtements pour toitures sous forme de
peintures d’extérieur, nommément revêtements anti-graffiti.
Peintures d’extérieur, nommément bouche-pores transparents
pour béton et bois. Nettoyants pour tous types de surface servant
à apprêter les surfaces en prévision de l’application de peintures
ou revêtements. Peintures d’extérieur, nommément produit de
finition pour le bois à base d’huile naturelle, produits de finition
pour terrasses, revêtements de toiture sous forme de peintures,
revêtements anti-graffiti et bouche-pores transparents pour béton
et bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,704. 2005/03/07. FOUNDATION TO SUPPORT ANIMAL
PROTECTION, 501 Front Street, Norfolk, Virginia, 23510,
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 

PETA 
SERVICES: Publishing information on the subject of animal rights
and welfare; promoting the public awareness of the need to
prevent cruelty and mistreatment of animals. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on services.

SERVICES: Publication d’information concernant les droits et le
bien-être des animaux; promotion de la sensibilisation du grand
public à la nécessité de prévenir la cruauté et la négligence à
l’égard des animaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,249,716. 2005/03/08. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 95
Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERSANIMALS 
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,249,718. 2005/03/08. Dryvit Systems, Inc., One Energy Way,
West Warwick, RI, 02893, 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 

AQUAFLASH 
WARES: Flexible, waterproof, liquid-applied barrier coating that
acts as a flashing material for sealing windows, doors and other
openings. Priority Filing Date: November 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78510738 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement écran imperméable flexible
appliqué sous forme liquide qui remplit la fonction de matériau de
recouvrement pour assurer l’étanchéité des fenêtres, portes et
autres ouvertures. Date de priorité de production: 03 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78510738
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,732. 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 

KUDOS 
WARES: Poly-vinyl chloride sheet flooring. Used in CANADA
since at least as early as March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol sous forme de feuilles de
polychlorure de vinyle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,249,741. 2005/03/08. Noel Uzelac, carrying on business as
MEDIACUBE, 670 Powell Court, Burlington, ONTARIO L7R 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

MEDIACUBE 
WARES: Musical recordings. SERVICES: Transferring and
archiving of pre-recorded music in all media; organization and
cataloguing of pre-recorded music collections and archives.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux. SERVICES:
Transfert et archivage de musique préenregistrée sur tous types
de supports; organisation et catalogage de collections et
d’archives de musique préenregistrée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,750. 2005/03/08. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

NEW GENERATION 
WARES: Dairy products, namely, milk. SERVICES: The operation
of a business specializing in the manufacture, distribution and
licensing of dairy products; operation of a website providing
information relating to dairy products. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la concession de licences d’utilisation
de produits laitiers; exploitation d’un site Web contenant de
l’information concernant des produits laitiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,778. 2005/03/08. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ACECOMBAT ADVANCE 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,783. 2005/03/08. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CRITICAL VELOCITY 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,800. 2005/03/08. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRESTOVER 
WARES: (1) Non-metal, non-fabric valances for windows. (2)
Window blinds, window shades and interior window shutters, and
component parts sold therewith. Priority Filing Date: February 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78572135 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cantonnières non métalliques, sans tissu
pour fenêtres. (2) Toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre et
persiennes intérieures, et composants vendus avec les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 22
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78572135 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,806. 2005/03/08. Aviscar, Inc., 1 Convair Drive East,
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRIVE FREE 
SERVICES: Incentive programs for the booking of vehicle rentals.
Used in CANADA since as early as September 07, 2004 on
services.

SERVICES: Programmes d’encouragement pour la réservation
de véhicules de location. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 07 septembre 2004 en liaison avec les services.
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1,249,808. 2005/03/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TAVE 
WARES: Multi-layered film for use on architectural surfaces
(comprised of a dry color component adhesive and a reusable
liner). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films à couches multiples pour utilisation sur
les surfaces architecturales comprenant un élément adhésif à
composants à couleur sèche et une couverture réutilisable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,811. 2005/03/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

HYDRIENCE 
WARES: Hair care preparations, namely, hair conditioner, hair
tinting, dyeing and coloring preparations. Used in CANADA since
at least as early as June 07, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément revitalisant capillaire, préparations pour mèches de
couleur, pour teinture ou pour coloration de cheveux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,249,856. 2005/03/09. Rose E. Dee (International) Ltd., 1450
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,249,864. 2005/03/09. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

BIC DUO 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,249,937. 2005/03/09. HOMA IMPORT CO. LTD., 4355 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

CASPIAN 
WARES: Candles and candle holders, photo albums, photo
frames, picture frames, clocks and watches; wall hangings,
namely mirrors, pictures, paintings, matboards (picture and photo
framing), easels, photographs, fabric tapestries, plaques, frames
and bulletin boards; ornamental fireplace frames; non-metal
decorative wall sconces; shelves; decorative window rods and
finials and decorative holdbacks; decorative magnets; decorative
wall shelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et bougeoirs, albums à photos,
cadres à photos, cadres, horloges et montres; décorations
murales, nommément miroirs, images, peintures, cartons pour
encadrement d’images et de photographies, chevalets,
photographies, tapisseries, plaques, cadres et babillards; cadres
décoratifs pour foyers; appliques décoratives non métalliques;
rayons; tringles et boules et embrasses décoratives; aimants
décoratifs; étagères murales décoratives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,940. 2005/03/09. HOMA IMPORT CO. LTD., 4355 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

HIC 
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SERVICES: Importing and wholesale distribution of wall
decorations, frames and matting for photos and paintings, framed
artwork, photo albums, mirrors, decorative glass, ceramic, metallic
and wood artworks and decorative magnets and wall ledges.
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
services.

SERVICES: Importation et distribution en gros de décorations
murales, cadres et poses pour photos et peintures, oeuvres d’art
encadrées, albums à photos, miroirs, verre décoratif, céramique,
úuvres d’art en métal et en bois et aimants décoratifs et étagères
murales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les services.

1,249,943. 2005/03/09. Mr. Fred Chaddad, 1494 Bourcier Dr.,
Orleans, ONTARIO K1E 3J6 

FABULOUS U 
WARES: Hair products and hair care preparations, namely,
shampoos, conditioners, pomades, hair straighteners, hair
volumizers, hair sprays, hair wax, setting lotions, hair dyes, hair
colour removers, hair bleaching products, colour rinses, hair clays;
whether in liquid, gel, mousse or solid form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, revitalisants, pommades,
défrisants, volumisants pour les cheveux, cire capillaire, lotions de
mise en plis, colorants capillaires, décolorants capillaires, produits
décolorants pour les cheveux, teintures capillaires temporaires,
argiles pour les cheveux; sous forme liquide ou solide, en gel ou
en mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,948. 2005/03/09. Network Enterprises, Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRIPPERELLA 
WARES: (1) Pre-recorded videos in the nature of an on-going
animated television series. (2) Pre-recorded DVDs in the nature of
an on-going animated television series. SERVICES: Services in
the nature of on-going television programs; providing information
in the field of entertainment by means of a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as June 23,
2003 on services; February 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vidéos préenregistrées sous forme d’une
série d’émissions d’animation pour la télévision. (2) Disques DVD
préenregistrés sous forme d’une série d’émissions d’animation
pour la télévision. SERVICES: Services sous forme d’émissions
de télévision continues; fourniture d’information dans le domaine
du divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin
2003 en liaison avec les services; février 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,249,953. 2005/03/09. Kamazu Fashion Inc, 10 Dansk Court
Unit 6, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T8 

stain-no-more 
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, jumpsuits,
dresses: coordinates, namely skirt and vest sets, pant and shirts
sets, skirt and sweater sets, pant and blouse sets, pant and jacket
sets, overall and blouse sets, overall and t shirt sets, overall and
sweater sets, outerwear; namely coats, capes, parkas, wind proof
jackets, shells, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, anoraks,
and raincoats, tops; namely shirts, blouses, tshirts, and pullovers,
sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtle necks, halters, bodysuits,
tank tops; bottom, namely pants, capris, jodpurs, slacks, jeans,
shorts, bermuda shorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics,
jumpers and wrap arounds; underwear, namely undershirts, boxer
shorts, briefs, brasseries, panties, slips, camisoles, body suits,
unitards; sleepwear, loungewear, lingerie, namely pajamas, night
gowns, night shirts, caftans, smoking jackets, bathrobes,
bathwraps, and dressing gowns; swimwear, namely bathing suits,
and coverups; hiosery, namely leggings, tights, leotards, socks
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands
and earmuffs; mittens gloves and muffs; sportswear, namely track
suits, sweat suits, sweat shirts, sweatpants, jogging suits, warmup
pants, warmup shirts, warmup suits, armbands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, blazers, combinaisons-pantalons, robes,
coordonnés, nommément tailleurs, complets, ensembles jupe et
chandail, ensembles pantalon et blouse, ensembles pantalon et
veste, ensembles salopette et blouse, ensembles salopette et tee-
shirt, ensembles salopette et chandail, vêtements de plein air,
nommément manteaux, capes, parkas, coupe-vent, coquilles,
vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées, anoraks et
imperméables, hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts et pulls, chandails, pulls d’entraînement, hauts molletonnés,
cols roulés, bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; bas,
nommément pantalons, pantalons capri, jodhpurs, pantalons
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-
culottes, jupes, tuniques, chasubles et paréos; sous-vêtements,
nommément gilets de corps, caleçons boxeur, slips, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-jupons, cache-corsets, corsages-
culottes, unitards; vêtements de nuit, robes d’intérieur, lingerie,
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, cafetans,
vestes d’intérieur, robes de chambre, peignoirs de bain et robes
de chambre; maillots de bain, nommément maillots de bain et
cache-maillot; bonneterie, nommément caleçons, collants,
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léotards, chaussettes et bas; chapellerie, nommément visières,
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines,
gants et manchons; vêtements sport, nommément tenues
d’entraînement, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tenues de jogging, surpantalons, blousons de
survêtement, costumes de réchauffement, brassards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,963. 2005/03/09. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MAZDA CX-9 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof (excluding tires,
lamps, signals and similar lighting equipment for automobiles);
engines and motors for automobiles (excluding their parts);
suspension systems for automobiles; shock absorbers and
springs for automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel
bearings and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles. Priority Filing Date:
December 22, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
117153 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires connexes
(à l’exclusion des pneus, lampes, signaux et matériel d’éclairage
similaire pour automobiles); moteurs d’automobile (à l’exclusion
des pièces); systèmes de suspension pour automobiles;
amortisseurs et ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour
automobiles; roulements de roues et raccords d’arbre pour
automobiles; transmissions pour automobiles; freins pour
automobiles. Date de priorité de production: 22 décembre 2004,
pays: JAPON, demande no: 2004-117153 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,965. 2005/03/09. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MAZDA CX-7 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof (excluding tires,
lamps, signals and similar lighting equipment for automobiles);
engines for automobiles (excluding their parts); motors and
engines for other land vehicles (excluding their parts); suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for land
vehicles; shafts and axles for land vehicles; wheel bearings and
shaft couplings for land vehicles; transmissions for land vehicles;
brakes for land vehicles. Priority Filing Date: December 22, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004-117150 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires connexes
(à l’exclusion des pneus, lampes, signaux et matériel d’éclairage
similaire pour automobiles); moteurs d’automobile (à l’exclusion
des pièces); moteurs pour autres véhicules terrestres (à
l’exclusion des pièces); systèmes de suspension pour
automobiles; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres;
arbres et essieux pour véhicules terrestres; roulements de roues
et raccords d’arbre pour véhicules terrestres; transmissions pour
véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres. Date de
priorité de production: 22 décembre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-117150 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,970. 2005/03/09. TUT’S INTERNATIONAL EXPORT AND
IMPORT , CO., 4900 Stecker Ave., DEARBORN, MI 48126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

FLOWER 
WARES: Edible oils. Used in CANADA since January 01, 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1980 en liaison avec les marchandises.

1,249,976. 2005/03/09. RAILTECH LTÉE / RAILTECH LTD., 325
Lee Avenue, Baie-d’Urfé, QUEBEC H9X 3S3 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 

SKYFOLD MIRAGE 
WARES: Walls and partition walls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Murs et murs de séparation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,980. 2005/03/09. New Balance Athletic Shoe, Inc., a legal
entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FOR LOVE OR MONEY 
SERVICES: Retail store, computerized online retailing and
catalog mail order services featuring athletic, sports, exercise and
fitness clothing, luggage and footwear; arranging and conducting
trade show exhibitions in the field of athletics, sports, exercise and
fitness; providing information in the field of athletics, sports,
exercise and fitness via the Internet; Educational services,



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 198 August 17, 2005

namely, providing incentives to amateur athletes to demonstrate
excellence in the field of athletic competition through the issuance
of monetary awards. Priority Filing Date: December 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
625,707 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail, services de vente par
correspondance et de vente au détail en ligne de vêtements
d’athlétisme, de sport, d’exercice et de conditionnement physique,
bagages et articles chaussants; organisation et tenue de salons
professionnels dans le domaine de l’athlétisme, des sports, de
l’exercice et du conditionnement physique; fourniture
d’informations dans le domaine de l’athlétisme, des sports, de
l’exercice et du conditionnement physique au moyen de l’Internet;
services éducatifs, nommément fourniture de primes
d’encouragement aux athlètes amateurs visant à démontrer
l’excellence dans le domaine des compétitions en athlétisme en
remettant un prix en argent. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/625,707 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,053. 2005/03/04. Hyperion Innovations Inc., 11120 N.E.
2nd Street, Suite 100, Bellevue, Washington, 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

COLDHEAT 
WARES: (1) Electric soldering irons and soldering iron tips. (2)
Electric heating elements. Used in CANADA since at least as
early as October 13, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à souder électriques et pannes de fer
à souder. (2) Éléments de chauffage électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,250,063. 2005/03/07. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: (1) Pizza; cold cuts, namely pepperoni, salami; sauces,
namely spaghetti, tomato, alfredo, neapolitan, marinara. (2)
Merchandise used in the operation of restaurants, take-outs and
meal delivery, namely; delivery boxes, stickers, paper wrappings,
plastic wrappings, file folders, stationary folders, balloons,
matches, badges, ornamental lapel pins, ornamental novelty pins,
novelty buttons, pens, invoices, sales slips, menus, place mats,
napkins, banners and flyers. SERVICES: (1) Retail sales of pizza;
cold cuts, namely pepperoni, salami; sauces, namely spaghetti,
tomato, alfredo, neapolitan, marinara. (2) Restaurant services,
take-out services, and meal delivery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pizza; viandes froides, nommément
pepperoni, salami; sauces, nommément spaghetti, tomate,
alfredo, napolitaine, marinara. (2) Marchandises utilisées dans le
cadre de l’exploitation de restaurants et de services de mets à
emporter et de livraison de repas, nommément boîtes de livraison,
autocollants, emballages en papier, emballages en plastique,
chemises de classement, chemises pour papeterie, ballons,
allumettes, insignes, épingles de revers décoratives, épingles de
fantaisie décoratives, macarons de fantaisie, stylos, factures,
reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table,
bannières et prospectus. SERVICES: (1) Vente au détail de pizza;
viandes froides, nommément pepperoni, salami; sauces,
nommément spaghetti, tomate, alfredo, napolitaine, marinara. (2)
Services de restauration, services de mets à emporter, et services
de livraison de mets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,064. 2005/03/07. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: (1) Pizza; pizza products; namely, garlic cheese fingers;
pasta; donairs; panzerottis; sandwiches; salads, namely, Ceasar,
pasta; sauces, namely, pizza sauce, donair sauce, spaghetti
sauce; pepperoni; cheese; salad dressing, namely, Caesar. (2)
Merchandise used in the operation of restaurants, take-outs and
meal delivery, namely; delivery boxes, stickers, paper wrappings,
plastic wrappings, file folders, stationary folders, balloons,
matches, badges, ornamental lapel pins, ornamental novelty pins,
novelty buttons, pens, invoices, sales slips, menus, place mats,
napkins, banners and flyers. SERVICES: (1) Retail sales of pizza;
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pizza products; namely, garlic cheese fingers; pasta; donairs;
panzerottis; sandwiches; salads, namely, Caesar, pasta; sauces,
namely, pizza sauce, donair sauce, spaghetti sauce; pepperoni;
cheese; salad dressing, namely Caesar. (2) Restaurant services,
take-out services, and meal delivery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pizzas; produits de pizza, nommément
doigts de fromage à l’ail; pâtes alimentaires; donairs; panzerottis;
sandwiches; salades, nommément salade César; pâtes
alimentaires; sauces, nommément sauce à pizza, sauce à donair,
sauce à spaghettis; pepperonis; fromage; vinaigrette,
nommément vinaigrette César. (2) Marchandises utilisées dans le
cadre de l’exploitation de restaurants et de services de mets à
emporter et de livraison de repas, nommément boîtes de livraison,
autocollants, emballages en papier, emballages en plastique,
chemises de classement, chemises pour papeterie, ballons,
allumettes, insignes, épingles de revers décoratives, épingles de
fantaisie décoratives, macarons de fantaisie, stylos, factures,
reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table,
bannières et prospectus. SERVICES: (1) Vente au détail de
pizzas; produits de pizza, nommément doigts de fromage à l’ail;
pâtes alimentaires; donairs; panzerottis; sandwiches; salades,
nommément salade César; pâtes alimentaires; sauces,
nommément sauce à pizza, sauce à donair, sauce à spaghettis;
pepperonis; fromage; vinaigrette, nommément vinaigrette César.
(2) Services de restauration, services de mets à emporter, et
services de livraison de mets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,065. 2005/03/07. OUTILLAGES KING CANADA INC., 700
Meloche, Dorval, QUEBEC H4P 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

DYNACRAFT 
WARES: Power tools, namely cordless drills, cordless circular
saws, cordless reciprocating saws, cordless jig saws, air nailers,
air staplers, electric drills, electric hammer drills, electric jig saws,
electric planers, electric cut-off abrasive saws, electric miter saws,
electric impact wrenches, electric circular saws, electric table
saws, electric bench grinders, electric angle disc grinders, electric
belt sanders, electric routers for wood, electric drill presses, scroll
saws, air compressors, electric sanders, electric polishers and
electric trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses
sans fil, scies circulaires sans fil, scies alternatives sans fil, scies
sauteuses sans fil, marteaux cloueurs pneumatiques, agrafeuses
pneumatiques, perceuses électriques, marteaux perforateurs
électriques, scies sauteuses électriques, raboteuses électriques,
ébouteuses abrasives électriques, scies à onglets électriques,
clés à chocs électriques, scies circulaires électriques, scies

circulaires à table électriques, meules d’établi électriques, meules
à disque d’angle électriques, ponceuses à courroie électriques,
routeurs pour bois électriques, perceuses à colonne électriques,
scies à découper, compresseurs d’air, ponceuses électriques,
polissoirs électriques et ébouteuses électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,066. 2005/03/10. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

L’ANTHYPOTHEQUE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,250,071. 2005/03/10. Handshake VR Inc., 419 Phillip Street,
Waterloo, ONTARIO N2L 3X2 

TIDEC 
WARES: Virtual touch software which plugs into and contributes
a sense of touch to software which is used to design and generate
models, simulations, and 3D immersive, augmented reality and
real world robotic environments; computer software which, alone
or in conjunction with other computer software, contributes a
sense of virtual touch to activities and services performed over
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de toucher virtuel utilisés en
association avec des logiciels dans le domaine de la conception
et de la création de modèles, de simulations et d’environnements
robotiques tridimensionnels immersifs, à réalité amplifiée et réels,
dans le but de donner l’illusion du toucher; logiciels qui, seuls ou
de concert avec d’autres logiciels, contribuent à donner l’illusion
du toucher dans le cadre des activités et services fournis au
moyen de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,250,075. 2005/03/10. ACS Advanced Concrete Solutions
Limited, 24701 û 108th Avenue, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA V2W 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

TURBO-CURBER 
WARES: Heavy duty machines designed for extruding continuous
form concrete. SERVICES: Manufacture and commercial sale of
heavy duty machines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Machines à grand rendement servant à
l’extrusion du béton en continu. SERVICES: Fabrication et vente
dans le commerce de machines industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,095. 2005/03/02. G-MAG INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

G-MAG 
WARES: Automotive vehicles, automotive parts, components and
assemblies and tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies. SERVICES: Designing, engineering
and manufacturing automotive parts, components and assemblies
and, designing, engineering and manufacturing tooling for the
production of automotive parts, components and assemblies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, pièces, composants
et ensembles d’automobile, et outillage pour la production de
pièces, de composants et d’ensembles d’automobile. SERVICES:
Conception, ingénierie et fabrication de pièces, de composants et
d’ensembles d’automobile, et conception, ingénierie et fabrication
d’outillage pour la production de pièces, de composants et
d’ensembles d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,108. 2005/03/07. Plastruct Canada Inc., 4305 Springcreek
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

KINGBIN 
WARES: Heavy duty multi-purpose container, made of polyolefins
and/or polyurethane materials, designed for the containment,
handling and movement of bulk materials and food products,
including without limitation grape products by the wine
manufacturing industry. Used in CANADA since as early as
October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Récipients polyvalents résistants faits de
polyoléfines et/ou de matériaux à base de polyuréthane, conçus à
des fins de rétention, de manutention et de déplacement de
matériaux et produits alimentaires en vrac, y compris, mais non
exclusivement, produits à base de raisins produits dans l’industrie
de la fabrication du vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,250,149. 2005/03/10. London Enterprises Limited, 12831
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 4X5 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 

EAGLE ROCK 
SERVICES: Operation of a resort and conference centre; the
provision of accommodations and excursions; restaurant and bar
services; hotel services; banquet and catering services; gift and
convenience store services. Used in CANADA since at least as
early as November 07, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un lieu de villégiature et centre de
conférence; fourniture d’hébergement et d’excursions; services de
restaurant et de bar; services d’hôtellerie; réception et services de
traiteur; cadeau et services de dépanneur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,250,156. 2005/03/10. Wavecrest Laboratories, LLC, 45600
Terminal Drive, Dulles, Virginia, 20166, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Industrial permanent magnet motors; industrial
machinery motors and generators; and electric vehicle motors.
Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/616,608 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à aimant permanent pour usage
industriel; moteurs et générateurs pour machines industrielles; et
moteurs de véhicules électriques. Date de priorité de production:
01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/616,608 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,169. 2005/03/10. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GURU GANG 
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WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,173. 2005/03/10. Knaack Manufacturing Company, 420
Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, Illinois 60014, 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 

SECURE BY DESIGN 
WARES: Storage units made of metal. Priority Filing Date:
October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503753 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités d’entreposage en métal. Date de
priorité de production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503753 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,185. 2005/03/10. 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 

EssenceMark 
WARES: Video cameras, optical video disc recorders/players,
blank optical video discs, audio and video editing system
comprised of audio/video disc player/recorder, audio/video tape
player/recorder, audio/video server, audio/video mixer, audio/
video switcher, audio/video converter, hard disc drive, control
panel, computer hardware and application software to operate
said audio and video editing system. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, enregistreurs/lecteurs de
vidéodisques optiques, vidéodisques optiques vierges, système
de montage audio et vidéo comprenant enregistreurs/lecteurs de
disques audio/vidéo, enregistreurs/lecteurs de bandes audio/
vidéo, serveur audio/vidéo, mélangeur audio/vidéo, commutateur
audio/vidéo, convertisseur audio/vidéo, disque dur, console de
contrôle, matériel informatique et logiciel d’application utilisé à des
fins de pilotage dudit système de montage audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,257. 2005/03/11. Torchrr Enterprises, Inc., 32302 Camino
Capistrano, Suite 202, San Juan, Capistrano, California, 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 

TORCHWEAR 
WARES: Protective eye-wear and welding glasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection et lunettes de
soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,386. 2005/03/11. PURE TECHNOLOGIES LTD., 300, 705
- 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PUREACTIV 
WARES: Hardware and computer software for use in real time
security surveillance and monitoring input from video cameras and
motion detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans le domaine de la surveillance (sécurité) en temps
réel et de la surveillance des entrées au moyen de caméras vidéo
et de détecteurs de mouvement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,387. 2005/03/11. PURE TECHNOLOGIES LTD., 300, 705
- 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PUREACTIV PRO 
WARES: Hardware and computer software for use in real time
security surveillance and monitoring input from video cameras and
motion detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans le domaine de la surveillance (sécurité) en temps
réel et de la surveillance des entrées au moyen de caméras vidéo
et de détecteurs de mouvement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,391. 2005/03/11. Ross Earl Glen Campbell, 4 - 14
Balmoral Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1X2 

receivingend 
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WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded tapes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded cassettes. (2) Promotional
items, namely business cards, posters, flyers, concert programs,
photographs, pamphlets, stickers, artists’ biographical materials,
namely artist press kits. (3) Artistic and literary items, namely
illustrations and photographs on record covers and pre-recorded
covers, commercial and other art, namely graphics, lyrics in
printed form. (4) Magazines, motion picture film, and parts thereof;
pre-recorded compact discs containing music, songbooks, pre-
recorded digital video discs containing music, pre-recorded video
cassettes containing music, pre-recorded music videos,
billboards, buttons, badges; clothing namely, tour jackets,
sweaters, T-shirts, tank tops, jackets, hats; electronic and video
games, pre-recorded video discs containing music, pre-recorded
CD ROMs containing music, concert tour programs, adhesive
stickers and decals, patches, brochures, souvenir items, namely,
booklets, pennants, flags, souvenir albums, post cards, guest
books, pencil cases, bumper stickers, stickered packets.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and entertainment performances and recording
services and personal appearances of a musical artist or group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical artist or group for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (2) Operation of a website on the Internet
offering pre-recorded music for sale and providing information on
music. (3) Entertainment services, namely the provision of live or
pre-recorded musical and entertainment performances on the
Internet. (4) Recording and producing aural and visual
productions, namely pre-recorded magnetic tape, pre-recorded
cassettes, pre-recorded compact discs, phonograph records,
read-along books, songbooks, digital video discs, video cassettes,
music videos. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares
(1), (2), (3) and on services (4); June 08, 2003 on services (2), (3);
January 23, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
bandes préenregistrées, disques compacts préenregistrés et
cassettes préenregistrées. (2) Articles promotionnels,
nommément cartes d’affaires, affiches, prospectus, programmes
de concert, photographies, brochures, autocollants, matériel
biographique d’artistes, nommément dossiers de presse
d’artistes. (3) Articles littéraires et d’art, nommément illustrations
et photographies sur pochettes de disques et disques
préenregistrés, art commercial et autres, nommément
graphiques, paroles sous forme imprimée. (4) Magazines, film de
cinéma et pièces connexes; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, recueils de chansons, vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique,
vidéocassettes préenregistrées contenant de la musique, vidéos
musicaux préenregistrés, panneaux d’affichage, macarons,
insignes; vêtements, nommément maillots, chandails, tee-shirts,
débardeurs, vestes et chapeaux de tournée; jeux électroniques et
jeux vidéo, vidéodisques préenregistrés contenant de la musique,
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, programmes
de circuits de concerts, autocollants et décalcomanies, pièces,
brochures, souvenirs, nommément livrets, fanions, drapeaux,
albums-souvenirs, cartes postales, livres d’invités, étuis à
crayons, autocollants pour pare-chocs, autocollants en paquets.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture de concerts et de spectacles en direct et services
d’enregistrement et d’apparitions en personne d’un artiste ou d’un
groupe musical, qui chante et joue des instruments de musique ou
qui donne un spectacle en tant qu’artiste ou groupe musical pour
fins de divertissement dans toute combinaison connexe. (2)
Exploitation d’un site Web sur Internet proposant de la musique
préenregistrée pour vente et fourniture d’information sur la
musique. (3) Services de divertissement, nommément fourniture
de représentations musicales et de divertissement en direct ou
préenregistrés sur Internet. (4) Enregistrement et réalisation de
productions sonores et visuelles, nommément rubans
magnétiques préenregistrés, cassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, microsillons, ensembles livre-cassette,
recueils de chansons, vidéodisques numériques, cassettes vidéo,
vidéos musicaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services (4); 08 juin 2003 en liaison avec les services (2), (3); 23
janvier 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,250,396. 2005/03/14. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite #
600A, Toronto, ONTARIO M5V 1M5 

MOOCINO 
WARES: Ice blended coffee-based beverages containing
reduced-fat ice cream and flavorings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café et de glace
concassée contenant de la crème glacée faible en gras et des
aromatisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,416. 2005/03/07. Kinderplay Designs Incorporated, 1451B
Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

WATERPLAY 
WARES: Water park and spray park structures, equipment and
components thereof, namely fountains, sprinklers, spouts, valves,
drains, pumps, pipes, buckets, control panels, timers and user-
activated switches and sensors. SERVICES: (1) Consulting
services in the field of designing, planning and installing water
parks and spray parks and water park and spray park equipment
for others. (2) Providing design and installation advice to others
over a global communications network in the field of designing,
planning and installing water parks and spray parks. Used in
CANADA since at least May 1991 on wares and on services (1);
December 2002 on services (2).
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MARCHANDISES: Structures de parcs aquatiques et parcs
d’arrosage et équipement et composants connexes, nommément
fontaines, arroseurs, becs, robinets, drains, pompes, tuyaux,
seaux, tableaux de commande, chronomètres et interrupteurs et
capteurs activés par l’utilisateur. SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine de la conception, de la planification et de
l’installation de parcs d’attractions nautiques et d’équipement de
parcs d’attractions nautiques pour des tiers. (2) Fourniture de
conseils en conception et en installation à des tiers au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications dans le domaine de la
conception, la planification et l’installation de parcs aquatiques et
de parcs avec fontaines. Employée au CANADA depuis au moins
mai 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); décembre 2002 en liaison avec les services (2).

1,250,420. 2005/03/07. fsc limited, 1118 Roland Street, Thunder
Bay, ONTARIO P7B 5M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRIAN R. MACIVOR,
(CHEADLE JOHNSON SHANKS MACIVOR), SUITE 2000, 715
HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, THUNDER BAY,
ONTARIO, P7B6T8 
 

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

WARES: Computer software, specifically software for tracking,
processing and managing assets, inventory, materials, financial
systems, and maintenance and repair of equipment. SERVICES:
(1) Computer services, specifically technical support and training
with respect to the wares listed above. (2) Data conversion and
integration with other computer applications. Used in CANADA
since January 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
repérage, traitement et gestion des biens, stocks, matières,
systèmes financiers, et entretien et réparation d’équipement.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément soutien
technique et formation en ce qui concerne les marchandises
susmentionnées. (2) Conversion et intégration de données à
d’autres applications informatiques. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,422. 2005/03/07. Stik-Rak Inc., 43 Westchester Blvd,
Bolton, ONTARIO L7E 5V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

KAR-KITS 
WARES: Soft and hard covered bags to carry, store and transport
sports sticks and equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs avec couverture rigide ou souple pour le
transport et l’entreposage d’équipement et de bâtons pour le
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,425. 2005/03/08. TJD HOLDINGS, INC., a Michigan
corporation, 2299 Traversefield Drive, P.O. Box 6348, Traverse
City, Michigan 49696-6348, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SMILE SAVER 
WARES: Disposable toothbrushes. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents jetables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,250,435. 2005/03/08. REALTOR CANADA INC., 344 Slater
Street, Suite 1600, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

REALTORS 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: (a) The licensees are
required to be members in good standing of The Canadian Real
Estate Association ("CREA") as defined in CREA’s Rules and
Regulations, as amended from time to time, namely Members
comprising (1) Real Estate Boards and Associations and (2)
licensed real estate brokers/agents and salespersons who are
members of Member Real Estate Boards and Associations; (b)
The licensees are subject to all qualifications, regulations and
limitations imposed by CREA in association with the use of the
certification mark as set out in CREA’s Rules, Regulations and
Policies, including and without limitation, the attached Code of
Ethics and Standards of Business Practice, as amended from time
to time.

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as 1921 on services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en liaison avec lesquels elle est utilisée sont conformes
à la norme définie suivante : (a) les détenteurs d’une licence
doivent être membres en règle de l’Association canadienne de
l’immeuble (ACI), conformément à la définition qui en est donnée
dans le règlement de l’ACI et qui est modifiée de temps en temps,
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nommément membres, y compris (1) chambres et associations
immobilières et (2) agents/courtiers immobiliers licenciés et
vendeurs qui sont membres de chambres et associations
immobilières; (b) les détenteurs d’une licence doivent satisfaire
l’ensemble des critères, règlements et limites imposés par l’ACI en
association avec l’utilisation de la marque de certification définie
dans le règlement et les politiques de l’ACI, y compris, mais sans
s’y restreindre, le Code de déontologie et les Normes de conduite
professionnelle ci-joints, qui sont modifiés de temps en temps.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec les
services.

1,250,668. 2005/03/15. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based
beverages, rum-flavoured beverages and cocktails. Used in
CANADA since November 02, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et
cocktails. Employée au CANADA depuis 02 novembre 1984 en
liaison avec les marchandises.

1,250,674. 2005/03/15. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LISTERINE POCKETMIST 
WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse, and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,692. 2005/03/15. The Collegiate Licensing Company, 290
Interstate North, Suite 200, Atlanta, Georgia 30339, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONNECT TO COLLEGE 

SERVICES: Business consultation in the field of trademark
licensing management, market development in the field of
trademark licensing programs and administration of trademark
licensing for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil en affaires dans le domaine de la gestion des
concessions de licences d’utilisation de marques de commerce,
du développement de marchés dans le domaine des programmes
de concession de licences d’utilisation de marques de commerce
et de l’administration des concessions de licences d’utilisation de
marques de commerce pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,695. 2005/03/15. Coherent-AMT Inc., 15-550 Trillium
Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

CLEARLIGHT HVP 
WARES: Surgical probe for use in association with laser
equipment for treatment of the prostate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonde chirurgicale à utiliser en liaison avec
l’équipement laser pour traitement de la prostate. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,784. 2005/03/16. SUNSHINE MILLS, Inc., 500, 6th Street,
Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUEBEC, G1S1E5 

DR. DENTAL 
WARES: Edible dog treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Délices comestibles pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,105. 2005/03/17. Pablo Creations (2005) Inc., 8 Ramsey
Rd., Port Hope, ONTARIO L1A 4K2 

P0 
WARES: Gold and Silver jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 205 17 août 2005

1,253,468. 2005/04/08. Phat Fashions LLC, 512 7th Avenue,
43rd Floor, 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 

BABY PHAT 
WARES: Telephones, cordless, wireless or satellite telephones,
cellular telephones, video-telephones, radio telephones, pagers,
two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, radio base stations, modems, global positioning
units, batteries, battery chargers, car navigation computers,
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board
computers, car kits for the adaptation of portable communication
apparatus and instruments for vehicular use, principally
composed of mount, cradle, headset, audio speakers,
microphones, extension cords, power cables, external antenna
connectors, battery, battery charger and carrying case marketed
as a unit; electronic handheld units for the wireless receipt and
transmission of data that enable the user to keep track of or
manage personal information; software for the redirection of
messages, global computer network e-mail, and other data to one
or more electronic handheld units from a data store on or
associated with a personal computer or a server; software for the
synchronization of data between a remote station or unit and a
fixed or remote station or unit; electronic organizers; personal
digital assistants; handheld computers and organizers in the
nature of a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and software programs for
personal information management and for communication to and
from the handheld computing unit; satellite receivers, computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network or
telecommunications; carrying cases for the foregoing goods and
replacement parts for the foregoing goods; instruction manuals
distributed with the foregoing; prepaid magnetically encoded
telephone calling cards; transportation fare cards; prepaid cellular
telephones used in connection with prepaid airtime cellular
telephone communication services; cellular phones and
magnetically encoded debit cards sold together as a unit;
downloadable ring tones, graphics and music via a global
computer network and wireless devices; computer application
software for mobile phones; computer software for processing
digital music files; computer software for organizing and viewing
digital images and photographs; computer software for
communicating with users of hand-held computers; computer
software to enable the transmission of photographs to mobile
telephones; computer software for wireless content delivery;
computer software to enhance the audio-visual capabilities of
multimedia applications, namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures; software for
processing images, graphics and text; computer software,

namely, an application allowing sales and field service employees
to update and receive data stored in an enterprise’s computer
database in real time, using a mobile device, with full telephony
integration with the telephone and/or software features of the
mobile device; computer telephony software; graphical user
interface software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones sans fil ou
téléphones mobiles GSN, téléphones cellulaires, visiophones,
radiotéléphones, téléavertisseurs, appareils de
radiocommunications bilatérales, émetteurs radio, récepteurs
radio, émetteurs-récepteurs radio, stations de base radio,
modems, récepteurs de positionnement mondial, piles, chargeurs
de batterie, calculateurs de navigation d’automobile, appareils de
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de bord,
nécessaires d’automobile pour l’adaptation d’appareils et
d’instruments de communication portatifs à utiliser dans des
véhicules, composés principalement des articles suivants :
support, berceau, casque d’écoute, haut-parleurs, microphones,
rallonges électriques, câbles d’alimentation, connecteurs
d’antenne extérieure, batterie, chargeur de batterie et mallette de
transport commercialisés comme un tout; appareils électroniques
portatifs pour la réception et la transmission sans fil de données
qui permettent à l’utilisateur de suivre ou de gérer des
renseignements personnels; logiciels pour le réacheminement de
messages, du courriel sur un réseau informatique mondial et
d’autres types de données vers un ou plusieurs appareils
électroniques portatifs, à partir d’une mise en mémoire
d’ordinateur personnel ou de serveur, ou d’une mise en mémoire
associée à ces dispositifs; logiciels de synchronisation des
données entre une station ou un appareil éloignés, et une station
ou un appareil fixes ou éloignés; agendas électroniques;
assistants numériques personnels; ordinateurs et organiseurs
portatifs sous forme d’un dispositif de calcul portatif et d’un
berceau qui permettent l’échange d’information entre le dispositif
de calcul portatif et un ordinateur de bureau, et programmes
logiciels pour gestion des renseignements personnels et pour
communication à destination et en provenance de l’appareil de
calcul portatif; récepteurs de signaux de satellite, logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
des transactions commerciales électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial ou des télécommunications;
mallettes de transport pour les marchandises susmentionnées et
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées;
manuels d’instructions distribués avec les marchandises
susmentionnées; cartes d’appels téléphoniques prépayées à
code magnétique; cartes tarifaires de transport; téléphones
cellulaires prépayés utilisés en rapport avec les services prépayés
de communication téléphonique cellulaire avec utilisation du
réseau; téléphones cellulaires et cartes de débit à codage
magnétique vendus comme un tout; tonalités d’appel, graphismes
et musique téléchargeables au moyen d’un réseau informatique
mondial et de dispositifs sans fil; logiciels d’applications pour
téléphones mobiles; logiciels pour traitement numérique des
fichiers de musique; logiciels pour organisation et visualisation
numérique d’images et de photographies; logiciels pour
communication avec les utilisateurs d’ordinateurs de poche;
logiciels pour permettre la transmission des photographies sur
des téléphones mobiles; logiciels pour sortie de contenu sans fil;
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logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des
applications multimédias, nommément pour l’intégration de texte,
d’audio, de graphismes, d’images fixes et de films; logiciels pour
traitement d’images, de graphismes et de texte; logiciels,
nommément application permettant aux employés d’un service
des ventes et après-vente de mettre à jour et de recevoir des
données stockées dans une base de données informatique
d’entreprise en temps réel, au moyen d’un dispositif mobile, avec
intégration téléphonique complète, au moyen des fonctions
téléphoniques et/ou logicielles du dispositif mobile; logiciels de
téléphonie informatisée; logiciels d’interface graphique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,003. 2005/04/21. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BAREFOOT ON THE BEACH 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,256,435. 2005/05/04. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STERLING 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,257,068. 2005/05/03. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

SCU 
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since
November 2000 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les services.

1,258,683. 2005/05/24. 510778 Alberta Ltd., 674 Kingsway
Garden Mall, Edmonton, ALBERTA T5G 3E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

WARES: (1) Loose cut diamonds, precious and semi-precious
gemstones, jewellery namely rings, earrings, necklaces,
pendants, pins, bracelets, hair pins; watches. (2) Pens, calendars,
booklets with text or pictures or both, key rings, key chains, wine
openers, lighters, coasters, drinking glasses, mugs, shirts,
kerchiefs, hand bags, clutches. SERVICES: Operation of a
jewellery store; designing, manufacturing, restoring and repairing
jewellery, wholesale diamond distribution, wholesale gemstone
distribution, jewellery appraisal, operation of a web site providing
information about diamonds, gemstones and jewellery, operation
of an e-commerce website offering for sale diamonds, gemstones
and jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Diamants non sertis, pierres précieuses et
semi-précieuses, bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles,
colliers, pendentifs, épingles, bracelets, épingles à cheveux;
montres. (2) Stylos, calendriers, livrets avec texte ou images ou
les deux, anneaux à clés, chaînes porte-clés, tire-bouchons,
briquets, sous-verres, verres, grosses tasses, chemises,
mouchoirs de tête, sacs à main, pochettes d’homme. SERVICES:
Exploitation d’une bijouterie; conception, fabrication, restauration
et réparation de bijoux, distribution de diamants en gros,
distribution de pierres gemmes en gros, évaluation de bijoux,
exploitation d’un site Web contenant de l’information concernant
les diamants, pierres gemmes et bijoux, exploitation d’un site Web
de commerce électronique spécialisé dans la vente de diamants,
pierres gemmes et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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527,124-2. 2004/05/31. (TMA307,505--1985/10/18) CANADIAN
TIRE CORPORATION LIMITED, P.O. Box 770, Stn. K, Toronto,
ONTARIO M4P 2V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ELIMINATOR 
WARES: (1) Wind turbines and solar panels. (2) Power packs.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Éoliennes et panneaux solaires. (2) Blocs
d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

718,821-1. 2003/11/26. (TMA440,850--1995/03/24) Bourgault
Industries Ltd., P.O. BOX 39, ST. BRIEUX,, SASKATCHEWAN
S0K3V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BOURGAULT 
WARES: (1) Grain carts. (2) Bale movers. (3) Liquid fertilizer
carts. (4) Granular particulate material conveyors. Used in
CANADA since at least as early as August 21, 1997 on wares (1);
March 27, 2000 on wares (3); June 13, 2003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chariots à grains. (2) Chargeurs de balles.
(3) Chariot pour engrais liquide. (4) Transporteurs pour matériaux
sous forme de particules et de grains. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 août 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 27 mars 2000 en liaison avec les marchandises
(3); 13 juin 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,116,683-1. 2004/08/04. (TMA586,009--2003/07/25) W
STERNOFF LLC, 12443 Bel Red Road, Suite 380, Bellevue,
Washington 98005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

BODYGLIDE 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, athletic
clothing, exercise clothing, casual clothing, casual wear, outdoor
winter clothing, hats; and insoles. Priority Filing Date: August 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/605,400 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements d’hiver pour
l’extérieur, chapeaux; et semelles. Date de priorité de production:
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/605,400 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,230,601. 2004/09/17. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

VAXCEL 
WARES: Catheters, vascular ports, peripherally inserted central
catheter lines and dialysis catheters. Priority Filing Date: March
19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78387758 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 6, 2005, Vol. 52 Issue 2645.

MARCHANDISES: Cathéters, orifices vasculaires, cathéters
centraux insérés par voie périphérique et cathéters de dialyse.
Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78387758 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 6 juillet 2005, Volume 52 numéro
2645. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 210 August 17, 2005



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 211 August 17, 2005

TMA644,919. July 26, 2005. Appln No. 1,187,217. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. SATCO PRODUCTS, INC.

TMA644,920. July 26, 2005. Appln No. 1,054,672. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. INGERSOLL-RAND COMPANY(a corpora-
tion of the State of New Jersey),.

TMA644,921. July 26, 2005. Appln No. 1,189,482. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. TODAY’S CONCEPTS CORP.

TMA644,922. July 26, 2005. Appln No. 1,154,074. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. PMH PRODUCTION ET MARKETING 
HORLOGER SA.

TMA644,923. July 26, 2005. Appln No. 1,153,158. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA644,924. July 26, 2005. Appln No. 1,146,126. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. FONDATION AMURT (Switzerland).

TMA644,925. July 26, 2005. Appln No. 1,178,298. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. WMS GAMING INC.

TMA644,926. July 26, 2005. Appln No. 1,168,324. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. METSO AUTOMATION OY.

TMA644,927. July 26, 2005. Appln No. 1,215,210. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Virtual One Credit Union Limited.

TMA644,928. July 26, 2005. Appln No. 1,227,003. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Imaging Automation, Inc.

TMA644,929. July 26, 2005. Appln No. 1,193,880. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. PALOMAR MEDICAL TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA644,930. July 26, 2005. Appln No. 1,081,084. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. KENNETH MYRICK,.

TMA644,931. July 26, 2005. Appln No. 1,212,689. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Jean M. Garrec.

TMA644,932. July 26, 2005. Appln No. 1,204,932. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. BARLINEK S.A.

TMA644,933. July 26, 2005. Appln No. 1,183,499. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. C. & J. CLARK AMERICA, INC.

TMA644,934. July 26, 2005. Appln No. 1,189,574. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Pita Break Inc.

TMA644,935. July 26, 2005. Appln No. 1,157,402. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC.

TMA644,936. July 26, 2005. Appln No. 1,178,328. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Munaza Jubbin Syed.

TMA644,937. July 26, 2005. Appln No. 1,226,741. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. UNISOURCE CANADA, INC.

TMA644,938. July 26, 2005. Appln No. 1,214,993. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Savino Del Bene Corp. (Canada).

TMA644,939. July 26, 2005. Appln No. 1,222,969. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Synergize Innovations Inc.

TMA644,940. July 26, 2005. Appln No. 1,222,968. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Synergize Innovations Inc.

TMA644,941. July 26, 2005. Appln No. 1,163,095. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. EARTHFRESH FOODS CORP.

TMA644,942. July 26, 2005. Appln No. 1,194,760. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Michael Mulvey.

TMA644,943. July 26, 2005. Appln No. 1,197,090. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Terraustral S.A.

TMA644,944. July 26, 2005. Appln No. 1,188,292. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. WagerLogic Limited.

TMA644,945. July 26, 2005. Appln No. 1,141,360. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. COMPREHENSIVE HEALTH SER-
VICES, INC.

TMA644,946. July 26, 2005. Appln No. 1,186,596. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. HNI Technologies Inc.

TMA644,947. July 26, 2005. Appln No. 1,231,995. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. XYBERNAUT CORPORATION.

TMA644,948. July 26, 2005. Appln No. 1,194,784. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. KONDITOREI BRÜDER OEBEL 
GMBH.

TMA644,949. July 26, 2005. Appln No. 1,230,934. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. H & R Import-Export Inc.

TMA644,950. July 26, 2005. Appln No. 1,145,732. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. AlphaGlobal-IT Inc.

TMA644,951. July 26, 2005. Appln No. 1,247,198. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. X-Copper Legal Services Inc.

TMA644,952. July 26, 2005. Appln No. 1,193,620. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Igus GmbH.

TMA644,953. July 26, 2005. Appln No. 1,049,885. Vol.51 Issue 

Enregistrement
Registration
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2581. April 14, 2004. J.J. MACKAY CANADA LIMITED,.

TMA644,954. July 26, 2005. Appln No. 1,188,700. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NEBS Business Products Limited.

TMA644,955. July 26, 2005. Appln No. 1,175,881. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. IMPERIAL DAX COMPANY, INC.

TMA644,956. July 26, 2005. Appln No. 1,189,786. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. MCAP SERVICE CORPORATION.

TMA644,957. July 27, 2005. Appln No. 1,118,922. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Four Seasons Design,a corporation of 
the State of Washington,.

TMA644,958. July 27, 2005. Appln No. 1,219,531. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA644,959. July 27, 2005. Appln No. 1,146,979. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Metaxa B.V.

TMA644,960. July 27, 2005. Appln No. 1,153,649. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA644,961. July 27, 2005. Appln No. 1,213,714. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. LOBLAWS INC.

TMA644,962. July 27, 2005. Appln No. 1,227,567. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Assomption Compagnie Mutuelle d’Assur-
ance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company.

TMA644,963. July 27, 2005. Appln No. 1,153,651. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA644,964. July 27, 2005. Appln No. 1,193,640. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

TMA644,965. July 27, 2005. Appln No. 1,218,284. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. 9118-5199 Québec inc., faisant 
affaire sous le nom À L’ABRI DE LA TEMPÊTE.

TMA644,966. July 27, 2005. Appln No. 1,225,007. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Éric Mateu-Huon.

TMA644,967. July 27, 2005. Appln No. 1,150,936. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA644,968. July 27, 2005. Appln No. 1,148,105. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Cirque Éloize.

TMA644,969. July 27, 2005. Appln No. 1,214,602. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Parkinson Society CanadaSociete Parkin-
son Canada.

TMA644,970. July 27, 2005. Appln No. 1,150,458. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. LOBLAWS INC.

TMA644,971. July 27, 2005. Appln No. 1,179,779. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Solaris Québec Inc.

TMA644,972. July 27, 2005. Appln No. 1,147,087. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Cirque Éloize.

TMA644,973. July 27, 2005. Appln No. 1,153,650. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA644,974. July 27, 2005. Appln No. 1,189,138. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Concord Sales Ltd.

TMA644,975. July 27, 2005. Appln No. 1,193,043. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Association Québécoise de l’Industrie 
de la Pêche.

TMA644,976. July 27, 2005. Appln No. 1,220,740. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Éric Mateu-Huon.

TMA644,977. July 27, 2005. Appln No. 1,189,573. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Pita Break Inc.

TMA644,978. July 27, 2005. Appln No. 1,213,448. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. JEFF DORAN, carrying on business 
as "The Contact Center Employer of Choice".

TMA644,979. July 27, 2005. Appln No. 1,144,796. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. CASTROL LIMITEDa legal entity.

TMA644,980. July 27, 2005. Appln No. 1,187,137. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Dow Jones Reuters Business Interactive 
LLC.

TMA644,981. July 27, 2005. Appln No. 1,224,128. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Schweizerische Ruckversicherungsgesell-
schaft.

TMA644,982. July 27, 2005. Appln No. 1,178,335. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. French & Foremost Inc.

TMA644,983. July 27, 2005. Appln No. 1,136,745. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Cognis Corporationa Corporation of the 
State of Delaware.

TMA644,984. July 27, 2005. Appln No. 1,217,702. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Éric Mateu-Huon.

TMA644,985. July 27, 2005. Appln No. 1,215,235. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. The Conestoga College Institute of Tech-
nology and Advanced Learning.

TMA644,986. July 27, 2005. Appln No. 1,210,862. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

TMA644,987. July 27, 2005. Appln No. 1,205,099. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. U.S. BORAX INC.

TMA644,988. July 27, 2005. Appln No. 1,199,282. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CATRINE TUDOR-LOCKE.

TMA644,989. July 27, 2005. Appln No. 1,190,960. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 
UNITE PER L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA.
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TMA644,990. July 27, 2005. Appln No. 1,157,403. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC.

TMA644,991. July 27, 2005. Appln No. 1,230,946. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Pizza Delight Corporation Ltd.

TMA644,992. July 27, 2005. Appln No. 1,061,215. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. BIODERM, INC.

TMA644,993. July 27, 2005. Appln No. 1,041,420. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. GENTEC, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited.

TMA644,994. July 27, 2005. Appln No. 1,213,876. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. EaglePicher Incorporated,a Ohio Corpora-
tion.

TMA644,995. July 27, 2005. Appln No. 1,216,477. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Insight Lighting, Inc.

TMA644,996. July 27, 2005. Appln No. 1,220,994. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Russell Stover Candies, Inc.

TMA644,997. July 27, 2005. Appln No. 1,216,459. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. HOLLYWOOD FASHION TAPE, INC. (a 
Minnesota corporation).

TMA644,998. July 27, 2005. Appln No. 1,200,321. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Big O Tires, Inc.a corporation of the 
state of Nevada.

TMA644,999. July 27, 2005. Appln No. 1,162,819. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. The L.D.Kichler Co.

TMA645,000. July 27, 2005. Appln No. 1,189,139. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Concord Sales Ltd.

TMA645,001. July 27, 2005. Appln No. 1,147,240. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. LOBLAWS INC.

TMA645,002. July 27, 2005. Appln No. 1,101,517. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. AVERY DENNISON CORPORATION.

TMA645,003. July 27, 2005. Appln No. 1,165,733. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. PAYKEY U.S.A., INC.

TMA645,004. July 27, 2005. Appln No. 1,169,792. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA645,005. July 27, 2005. Appln No. 1,147,836. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. The North West Company Inc.

TMA645,006. July 27, 2005. Appln No. 1,137,288. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Brian Brisbin.

TMA645,007. July 27, 2005. Appln No. 1,200,826. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Canadian Society of Immigration Consult-
ants.

TMA645,008. July 27, 2005. Appln No. 1,062,970. Vol.49 Issue 

2482. May 22, 2002. Wolverine Outdoors, Inc.,a Michigan corpo-
ration,.

TMA645,009. July 27, 2005. Appln No. 1,042,797. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Transmeta Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA645,010. July 27, 2005. Appln No. 1,213,715. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. LOBLAWS INC.

TMA645,011. July 27, 2005. Appln No. 1,214,480. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

TMA645,012. July 27, 2005. Appln No. 1,227,957. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. JA Apparel Corp.

TMA645,013. July 27, 2005. Appln No. 1,229,764. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Connect4Growth Corp.

TMA645,014. July 27, 2005. Appln No. 1,229,515. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. AMSC INSURANCE SERVICES LTD.

TMA645,015. July 27, 2005. Appln No. 1,184,142. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. WMS GAMING INC.

TMA645,016. July 27, 2005. Appln No. 1,167,252. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. City Technology Limited.

TMA645,017. July 27, 2005. Appln No. 1,174,197. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Wieland Electric GmbH.

TMA645,018. July 27, 2005. Appln No. 1,146,055. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. WYETH.

TMA645,019. July 27, 2005. Appln No. 1,146,510. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. DRESSER-RAND COMPANYa New 
York partnership whose partners are Ingersoll-Rand Company 
and DR Holding Corp.

TMA645,020. July 27, 2005. Appln No. 1,139,038. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. LRC Products Limited.

TMA645,021. July 27, 2005. Appln No. 1,227,181. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Dom International Limited.

TMA645,022. July 27, 2005. Appln No. 1,155,838. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. SAMSONITE CORPORATION.

TMA645,023. July 28, 2005. Appln No. 1,178,247. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Telvent GIT S.A.

TMA645,024. July 28, 2005. Appln No. 1,108,550. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS, 
INC.,an Alabama corporation,.

TMA645,025. July 28, 2005. Appln No. 1,208,007. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. MICHEL BATTEY.

TMA645,026. July 28, 2005. Appln No. 1,217,423. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Éric Mateu-Huon.

TMA645,027. July 28, 2005. Appln No. 1,225,013. Vol.52 Issue 



Vol. 52, No. 2651 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 août 2005 214 August 17, 2005

2630. March 23, 2005. Bayer Inc.

TMA645,028. July 28, 2005. Appln No. 1,221,918. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Algramax Limited.

TMA645,029. July 28, 2005. Appln No. 1,221,500. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Bayer Inc.

TMA645,030. July 28, 2005. Appln No. 1,218,761. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA645,031. July 28, 2005. Appln No. 1,217,230. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Zale Canada Co.

TMA645,032. July 28, 2005. Appln No. 1,212,029. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Lifetouch Inc.

TMA645,033. July 28, 2005. Appln No. 1,207,006. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.

TMA645,034. July 28, 2005. Appln No. 1,179,028. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Valgear Inc.

TMA645,035. July 28, 2005. Appln No. 1,193,921. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. IntensIT Inc.

TMA645,036. July 28, 2005. Appln No. 1,155,837. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. SAMSONITE CORPORATION.

TMA645,037. July 28, 2005. Appln No. 1,153,652. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA645,038. July 28, 2005. Appln No. 1,163,405. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Samsung Electronics Co., Ltd.a 
Korean corporation.

TMA645,039. July 28, 2005. Appln No. 1,147,996. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. COMMISSION ON ACCREDITATION 
FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES, INC.a Maryland corpo-
ration.

TMA645,040. July 28, 2005. Appln No. 1,150,459. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. LOBLAWS INC.

TMA645,041. July 28, 2005. Appln No. 1,146,305. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. QUALCOMM INCORPORATED(a 
Delaware corporation).

TMA645,042. July 28, 2005. Appln No. 1,145,040. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. SOUTHCO, INC.a Delaware corporation.

TMA645,043. July 28, 2005. Appln No. 1,171,807. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. FP Solutions Corporation.

TMA645,044. July 28, 2005. Appln No. 1,167,251. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. City Technology Limited.

TMA645,045. July 28, 2005. Appln No. 1,183,249. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. AROMA CRYSTAL THERAPY.

TMA645,046. July 28, 2005. Appln No. 1,182,115. Vol.51 Issue 

2601. September 01, 2004. STEINER & ALEXANDER INC.

TMA645,047. July 28, 2005. Appln No. 1,227,357. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Filmbay Ltd.

TMA645,048. July 28, 2005. Appln No. 1,216,417. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. 623735 Saskatchewan Ltd.

TMA645,049. July 28, 2005. Appln No. 1,213,874. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. EaglePicher Incorporated,a Ohio Corpora-
tion.

TMA645,050. July 28, 2005. Appln No. 1,213,623. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA645,051. July 28, 2005. Appln No. 1,082,052. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. U.S. BANCORP, a legal entity,.

TMA645,052. July 28, 2005. Appln No. 1,217,387. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. ENERGYNET.COM, INC.,.

TMA645,053. July 28, 2005. Appln No. 1,230,106. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Sally Beauty International, Inc.

TMA645,054. July 28, 2005. Appln No. 1,214,604. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Parkinson Society CanadaSociete Parkin-
son Canada.

TMA645,055. July 28, 2005. Appln No. 1,143,872. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Le-Nature’s, Inc.

TMA645,056. July 28, 2005. Appln No. 1,131,817. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. 3681441 Canada Inc.

TMA645,057. July 28, 2005. Appln No. 1,215,201. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY 
INC.

TMA645,058. July 28, 2005. Appln No. 1,196,395. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. The Extreme Pita Franchising Can-
ada Inc.

TMA645,059. July 28, 2005. Appln No. 1,146,210. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. QUALCOMM INCORPORATED (a 
Delaware corporation).

TMA645,060. July 28, 2005. Appln No. 1,211,488. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Hirschmann Automotive GmbH.

TMA645,061. July 28, 2005. Appln No. 793,324. Vol.43 Issue 
2197. December 04, 1996. smart gmbh.

TMA645,062. July 28, 2005. Appln No. 1,215,844. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. TOOLMEX CORPORATIONa Massa-
chussetts corporation.

TMA645,063. July 28, 2005. Appln No. 1,211,327. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. The Mortgage Alliance Company of 
Canada.

TMA645,064. July 28, 2005. Appln No. 1,205,119. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. FASTBUCKS HOLDING CORPORA-
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TION.

TMA645,065. July 28, 2005. Appln No. 1,199,782. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Berenson & Company, Inc.

TMA645,066. July 28, 2005. Appln No. 1,157,647. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. INTIMODE CANADA INC.

TMA645,067. July 28, 2005. Appln No. 1,160,008. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

TMA645,068. July 28, 2005. Appln No. 1,147,517. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA645,069. July 28, 2005. Appln No. 1,181,380. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Bio Plastics Company.

TMA645,070. July 28, 2005. Appln No. 1,228,732. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Emerson Electric Co., a Missouri cor-
poration.

TMA645,071. July 28, 2005. Appln No. 1,217,323. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. RWB TRUST.

TMA645,072. July 28, 2005. Appln No. 1,210,315. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA645,073. July 28, 2005. Appln No. 1,213,857. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Paramount Pictures Corporation.

TMA645,074. July 28, 2005. Appln No. 1,231,455. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. PRIMEDIA ENTHUSIAST PUBLICA-
TIONS, INC.

TMA645,075. July 28, 2005. Appln No. 1,224,795. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Swim Kids of Scugog Ltd.

TMA645,076. July 28, 2005. Appln No. 1,229,738. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA645,077. July 28, 2005. Appln No. 1,145,848. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Peter Wilson.

TMA645,078. July 28, 2005. Appln No. 1,227,200. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Krusell International AB.

TMA645,079. July 28, 2005. Appln No. 1,098,165. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. THOMAS L. KELLY trading as KELLY 
RESEARCH,.

TMA645,080. July 28, 2005. Appln No. 1,222,717. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Comark Inc.

TMA645,081. July 28, 2005. Appln No. 1,221,649. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. KARL DAVID HOLDINGS INC.

TMA645,082. July 28, 2005. Appln No. 1,187,041. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. John Anthony & Company I., Ltd.

TMA645,083. July 28, 2005. Appln No. 1,218,862. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Lincoln Electric Holdings, Inc.

TMA645,084. July 28, 2005. Appln No. 1,217,304. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA645,085. July 28, 2005. Appln No. 1,213,509. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. HOT CAMS, INC. (an Iowa corporation).

TMA645,086. July 28, 2005. Appln No. 1,207,818. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Everest Capital Limited.

TMA645,087. July 29, 2005. Appln No. 1,146,124. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Zuffa, LLC.

TMA645,088. July 29, 2005. Appln No. 1,109,093. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. BOLLHOFF RIVNUT, INC. FASTEN-
ING AND ASSEMBLY TECHNOLOGY,.

TMA645,089. July 29, 2005. Appln No. 1,146,861. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND 
DETECTION SYSTEMS CORPORATION DELAWARE.

TMA645,090. July 29, 2005. Appln No. 1,090,857. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,091. July 29, 2005. Appln No. 1,233,874. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Micropharma Limited.

TMA645,092. July 29, 2005. Appln No. 1,229,696. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Gloria Mae Kohalmi.

TMA645,093. July 29, 2005. Appln No. 1,235,649. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG.

TMA645,094. July 29, 2005. Appln No. 1,069,845. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. TBC Brands, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA645,095. July 29, 2005. Appln No. 1,127,188. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,096. July 29, 2005. Appln No. 1,229,272. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Herbal Magic ULC.

TMA645,097. July 29, 2005. Appln No. 1,182,810. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. University Technologies International Inc.

TMA645,098. July 29, 2005. Appln No. 1,192,982. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. BARRY CALLEBAUT AG, société de 
droit suisse.

TMA645,099. July 29, 2005. Appln No. 1,180,656. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. DaimlerChrysler Services AG.

TMA645,100. July 29, 2005. Appln No. 1,173,247. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Synthes AG Chur.

TMA645,101. July 29, 2005. Appln No. 1,146,120. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Zuffa, LLC.

TMA645,102. July 29, 2005. Appln No. 1,146,296. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.
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TMA645,103. July 29, 2005. Appln No. 1,226,998. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. RIIP, Inc.

TMA645,104. July 29, 2005. Appln No. 1,231,187. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Coopérative fédérée de Québec.

TMA645,105. July 29, 2005. Appln No. 1,216,554. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. CAP GEMINIune Société anonyme 
Française.

TMA645,106. July 29, 2005. Appln No. 1,150,253. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BHP STEEL LIMITED.

TMA645,107. July 29, 2005. Appln No. 1,144,542. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. TINN-CO inc.

TMA645,108. July 29, 2005. Appln No. 1,187,756. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Babe Ease, LLC.

TMA645,109. July 29, 2005. Appln No. 1,205,343. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Howard Dill Enterprises.

TMA645,110. July 29, 2005. Appln No. 1,221,133. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Lynn Price.

TMA645,111. July 29, 2005. Appln No. 1,198,017. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Moss Loudspeaker Research Ltd.

TMA645,112. July 29, 2005. Appln No. 1,189,493. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Family Communications Inc.

TMA645,113. July 29, 2005. Appln No. 1,196,893. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Rossignotti Angelo s.r.l.

TMA645,114. July 29, 2005. Appln No. 1,195,013. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. LRC Products Limited.

TMA645,115. July 29, 2005. Appln No. 1,182,135. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Creative Intelligence Agency Inc.

TMA645,116. July 29, 2005. Appln No. 1,186,724. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Botania Inc.

TMA645,117. July 29, 2005. Appln No. 1,201,210. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. 547814 Ontario Limited, a legal entity.

TMA645,118. July 29, 2005. Appln No. 1,143,012. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Environmental Remediation Equipment 
E.R.E. Inc.

TMA645,119. July 29, 2005. Appln No. 1,182,450. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. MedQuist IP Corporationa legal entity.

TMA645,120. July 29, 2005. Appln No. 1,214,787. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. LOBLAWS INC.

TMA645,121. July 29, 2005. Appln No. 1,038,350. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Tetra GmbH.

TMA645,122. July 29, 2005. Appln No. 1,150,186. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. CURTISS-WRIGHT FLOW CONTROL 

CORPORATION.

TMA645,123. July 29, 2005. Appln No. 1,219,041. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. CLARINS S.A.

TMA645,124. July 29, 2005. Appln No. 1,145,628. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Choo Specialty Wines Limited.

TMA645,125. July 29, 2005. Appln No. 1,203,306. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Senior Care Options Inc.

TMA645,126. July 29, 2005. Appln No. 1,163,228. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CASERO INC.

TMA645,127. July 29, 2005. Appln No. 1,158,422. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. CHANEL S. DE R.L.

TMA645,128. July 29, 2005. Appln No. 1,212,167. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. WorldatWork.

TMA645,129. July 29, 2005. Appln No. 1,215,095. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. NAI Interactive Ltd.

TMA645,130. July 29, 2005. Appln No. 1,202,486. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. NOR-VAN CABLE AND MARINE 
SUPPLIES (1975) LTD.

TMA645,131. July 29, 2005. Appln No. 1,208,711. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. ROPES & GRAY LLP, a limited liability 
partnership.

TMA645,132. July 29, 2005. Appln No. 1,207,567. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. MARAZZI GRUPPO CERAMICHE 
SPA.

TMA645,133. July 29, 2005. Appln No. 1,205,545. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Zale Canada Co.

TMA645,134. July 29, 2005. Appln No. 1,235,157. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Calçados Ferracini Ltda.

TMA645,135. July 29, 2005. Appln No. 1,234,636. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Health Care Health and Safety Association 
of Ontario.

TMA645,136. July 29, 2005. Appln No. 1,233,673. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Asentus Consulting Group Ltd.

TMA645,137. July 29, 2005. Appln No. 1,220,204. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. BODEGAS MURUA, S.A.

TMA645,138. July 29, 2005. Appln No. 1,145,762. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA645,139. July 29, 2005. Appln No. 1,140,723. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Coty B.V.

TMA645,140. July 29, 2005. Appln No. 1,135,252. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Dare Foods Limited.

TMA645,141. July 29, 2005. Appln No. 1,212,600. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Hi-To Fisheries Ltd.
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TMA645,142. July 29, 2005. Appln No. 1,207,797. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Ortho Right Inc.

TMA645,143. July 29, 2005. Appln No. 1,206,183. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. The Corporation of Lower Canada Col-
lege.

TMA645,144. July 29, 2005. Appln No. 1,202,427. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC.

TMA645,145. July 29, 2005. Appln No. 1,204,028. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. D B Industries, Inc.a Minnesota corporation.

TMA645,146. July 29, 2005. Appln No. 1,208,746. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Bryan Papoula.

TMA645,147. July 29, 2005. Appln No. 1,206,159. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. TEC The Education Company Inc.

TMA645,148. July 29, 2005. Appln No. 1,235,777. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Faulkner Export Packaging Ltd.

TMA645,149. July 29, 2005. Appln No. 1,234,637. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Health Care Health and Safety Association 
of Ontario.

TMA645,150. July 29, 2005. Appln No. 1,232,355. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. CHATEAU D’ARGENT INC.

TMA645,151. August 01, 2005. Appln No. 1,101,197. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Openwave Systems Inc.,.

TMA645,152. August 01, 2005. Appln No. 1,164,152. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Claude Legrand.

TMA645,153. August 01, 2005. Appln No. 1,048,838. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Lifeclinic International, Inc.

TMA645,154. August 01, 2005. Appln No. 1,198,658. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA645,155. August 01, 2005. Appln No. 1,223,537. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. MediScent Aromatherapy.

TMA645,156. August 01, 2005. Appln No. 1,144,559. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. PYRAMEX SAFETY PROD-
UCTS, LLC.

TMA645,157. August 01, 2005. Appln No. 1,144,561. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. PYRAMEX SAFETY PRODUCTS, 
LLC.

TMA645,158. August 01, 2005. Appln No. 1,206,421. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Tecmo, Ltd.

TMA645,159. August 01, 2005. Appln No. 1,208,215. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. 3691985 Canada Inc.

TMA645,160. August 01, 2005. Appln No. 1,209,191. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ANTÓNIO DE ALMEIDA & FILHOS-

TÊXTEIS, S.A.

TMA645,161. August 01, 2005. Appln No. 1,214,853. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. JDH BUSINESS SYSTEMS 
INC.

TMA645,162. August 01, 2005. Appln No. 1,211,909. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. CV TECHNOLOGIES INC.

TMA645,163. August 01, 2005. Appln No. 1,212,827. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. VARCO I/P, INC.

TMA645,164. August 01, 2005. Appln No. 1,162,911. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA645,165. August 01, 2005. Appln No. 1,166,609. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. TORAY PLASTICS (AMER-
ICA), Inc., a Rhode Island corporation,.

TMA645,166. August 01, 2005. Appln No. 1,173,032. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Silversea Cruises Ltd.

TMA645,167. August 01, 2005. Appln No. 1,204,687. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. LANIFICIO ZIGNONE S.R.L.

TMA645,168. August 01, 2005. Appln No. 834,625. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Pharmanex, LLC,a Delaware limited 
liability company,.

TMA645,169. August 01, 2005. Appln No. 871,190. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. AMERICAN MAZE COMPANY.

TMA645,170. August 01, 2005. Appln No. 1,213,023. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. NEWALTA CORPORATION.

TMA645,171. August 01, 2005. Appln No. 1,214,743. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. United Way of Winnipeg.

TMA645,172. August 01, 2005. Appln No. 1,218,420. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Rx Canada Inc.

TMA645,173. August 01, 2005. Appln No. 1,219,220. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Sweetspot.ca Inc.

TMA645,174. August 01, 2005. Appln No. 1,216,135. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. 1426747 Ontario Inc.

TMA645,175. August 01, 2005. Appln No. 1,217,544. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. THE OWL AT CLEAR LAKE INC.

TMA645,176. August 01, 2005. Appln No. 1,233,129. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Nerds On Site Inc.

TMA645,177. August 01, 2005. Appln No. 1,234,419. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA645,178. August 01, 2005. Appln No. 1,235,105. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Paul Vickers.

TMA645,179. August 01, 2005. Appln No. 1,236,843. Vol.52 
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Issue 2632. April 06, 2005. National Shoe Specialties Ltd.

TMA645,180. August 01, 2005. Appln No. 1,145,347. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CENTRAL PARK LODGES LTD.

TMA645,181. August 01, 2005. Appln No. 1,119,519. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA645,182. August 01, 2005. Appln No. 1,217,355. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Eddie Javor.

TMA645,183. August 01, 2005. Appln No. 1,102,892. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. BG Medicine, Inc.

TMA645,184. August 01, 2005. Appln No. 1,177,770. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA645,185. August 01, 2005. Appln No. 1,152,869. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Roc LeBel.

TMA645,186. August 01, 2005. Appln No. 1,190,296. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. LES PRODUITS AROMATIQUES 
CLAIR DE LUNE INC.

TMA645,187. August 01, 2005. Appln No. 1,228,338. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Skills/Compétences Canada Corpo-
ration.

TMA645,188. August 01, 2005. Appln No. 1,196,658. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Centre de communication 
directe du Plateau Mont-Royal.

TMA645,189. August 01, 2005. Appln No. 1,127,422. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,190. August 01, 2005. Appln No. 1,145,789. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LILYDALE CO-OPERATIVE LIM-
ITED.

TMA645,191. August 01, 2005. Appln No. 1,047,530. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. EXCLAMATION INC.,.

TMA645,192. August 01, 2005. Appln No. 1,235,181. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. HYDRATEC INDUSTRIES LTD.

TMA645,193. August 01, 2005. Appln No. 1,184,422. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 9153-5138 Québec inc.

TMA645,194. August 02, 2005. Appln No. 1,153,677. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. C.A. STERLING ENGINEERING 
CORPORATION.

TMA645,195. August 02, 2005. Appln No. 1,205,540. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Zale Canada Co.

TMA645,196. August 02, 2005. Appln No. 1,127,100. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Colors In Optics, Ltd.

TMA645,197. August 02, 2005. Appln No. 1,135,715. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Bosch Sicherheitssysteme 
GmbH.

TMA645,198. August 02, 2005. Appln No. 1,145,341. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ASIS INTERNATIONAL, INC.(A Del-
aware Corporation).

TMA645,199. August 02, 2005. Appln No. 1,145,683. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Exi International Inc.

TMA645,200. August 02, 2005. Appln No. 1,146,269. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Woodlore International Inc.

TMA645,201. August 02, 2005. Appln No. 1,146,071. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA645,202. August 02, 2005. Appln No. 1,146,123. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Zuffa, LLC.

TMA645,203. August 02, 2005. Appln No. 1,190,890. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Sanochemia Diagnostics Deutschland 
GmbH.

TMA645,204. August 02, 2005. Appln No. 1,182,284. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Jungpflanzen Grünewald GmbH.

TMA645,205. August 02, 2005. Appln No. 1,200,496. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Advanced Biologic Corp.

TMA645,206. August 02, 2005. Appln No. 1,194,156. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Paojung Enterprises (Canada) Ltd.

TMA645,207. August 02, 2005. Appln No. 1,227,158. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. DyStar Textilfarben GmbH & Co. 
Deutschland KG.

TMA645,208. August 02, 2005. Appln No. 1,229,562. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, 
S.A.

TMA645,209. August 02, 2005. Appln No. 1,046,809. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. eBay Inc.,a Delaware corporation,.

TMA645,210. August 02, 2005. Appln No. 1,226,996. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. RIIP, Inc.

TMA645,211. August 02, 2005. Appln No. 1,087,497. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. SCHÜR IN-PROCESS HANDELS 
VERWALTUNGS GMBH.

TMA645,212. August 02, 2005. Appln No. 1,145,294. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Sunstar Suisse SA.

TMA645,213. August 02, 2005. Appln No. 1,098,164. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Ontario Association of Children’s 
Rehabilitation Services,.

TMA645,214. August 02, 2005. Appln No. 1,229,254. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Superior Glove Works Limited.

TMA645,215. August 02, 2005. Appln No. 1,236,622. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Council of Natural Medicine College 
of Canada.
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TMA645,216. August 02, 2005. Appln No. 1,144,734. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Valerie Elizabeth Locke.

TMA645,217. August 02, 2005. Appln No. 1,228,149. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. 935535 Alberta Ltd.

TMA645,218. August 02, 2005. Appln No. 1,182,005. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Shell Canada Limited.

TMA645,219. August 02, 2005. Appln No. 1,179,979. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Diamed Lab Supplies Inc.

TMA645,220. August 02, 2005. Appln No. 1,198,876. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Leo Burnett Worldwide, Inc.a corpora-
tion existing under the laws of Delaware.

TMA645,221. August 02, 2005. Appln No. 1,033,372. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,.

TMA645,222. August 02, 2005. Appln No. 1,227,297. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA645,223. August 02, 2005. Appln No. 1,143,212. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. PIRELLI PNEUMATICI S.p.A.

TMA645,224. August 02, 2005. Appln No. 1,228,582. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. RDM Corporation.

TMA645,225. August 02, 2005. Appln No. 1,232,449. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA645,226. August 02, 2005. Appln No. 1,146,291. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA645,227. August 02, 2005. Appln No. 1,182,133. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Creative Intelligence Agency Inc.

TMA645,228. August 02, 2005. Appln No. 1,206,648. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. TUL CORPORATION , a Tai-
wanese legal entity.

TMA645,229. August 02, 2005. Appln No. 1,163,670. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. MAUREEN TAZZIOLI.

TMA645,230. August 02, 2005. Appln No. 1,198,813. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. SOLUDYNE AS.

TMA645,231. August 02, 2005. Appln No. 1,146,303. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. QUALCOMM INCORPO-
RATED(a Delaware corporation).

TMA645,232. August 02, 2005. Appln No. 1,146,077. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA645,233. August 02, 2005. Appln No. 1,182,282. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Jungpflanzen Grünewald GmbH.

TMA645,234. August 02, 2005. Appln No. 1,230,594. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA645,235. August 02, 2005. Appln No. 1,233,383. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. BLENZ THE CANADIAN COFFEE 
COMPANY LTD.

TMA645,236. August 02, 2005. Appln No. 1,146,516. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA645,237. August 02, 2005. Appln No. 1,146,860. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. L-3 COMMUNICATIONS SECURITY 
AND DETECTION SYSTEMS CORPORATION DELAWARE.

TMA645,238. August 02, 2005. Appln No. 1,103,810. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. RadioFrame Networks, Inc.,.

TMA645,239. August 02, 2005. Appln No. 1,066,426. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. THE NIAGARA PARKS COMMIS-
SION.

TMA645,240. August 02, 2005. Appln No. 1,182,280. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Jungpflanzen Grünewald GmbH.

TMA645,241. August 02, 2005. Appln No. 1,146,293. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA645,242. August 02, 2005. Appln No. 1,146,119. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Zuffa, LLC.

TMA645,243. August 02, 2005. Appln No. 1,079,898. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,244. August 02, 2005. Appln No. 1,180,642. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. DaimlerChrysler Services AG.

TMA645,245. August 02, 2005. Appln No. 1,182,560. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. ABORIGINAL PIPELINES LTD.

TMA645,246. August 02, 2005. Appln No. 1,187,087. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Helen of Troy Limited.

TMA645,247. August 02, 2005. Appln No. 1,201,818. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Jack Schwartz Shoes, Inc.

TMA645,248. August 02, 2005. Appln No. 1,194,331. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Meguiar’s Inc.

TMA645,249. August 02, 2005. Appln No. 1,196,880. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. EKAF - Industria Nazionale del Caffe’ 
s.p.a.

TMA645,250. August 02, 2005. Appln No. 1,187,773. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ZALE CANADA CO.

TMA645,251. August 02, 2005. Appln No. 1,197,876. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Les entreprises Gaspesia 
Pharma Inc.

TMA645,252. August 02, 2005. Appln No. 866,113. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. AUTOMATE TECHNOLOGIES, 
LLC(A NEW YORK CORPORATION).

TMA645,253. August 02, 2005. Appln No. 1,060,964. Vol.49 
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Issue 2501. October 02, 2002. HARMONIUM INTERNATIONAL 
INC.,.

TMA645,254. August 02, 2005. Appln No. 1,046,902. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. eBay Inc.,a Delaware corporation,.

TMA645,255. August 02, 2005. Appln No. 1,226,997. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. RIIP, Inc.

TMA645,256. August 02, 2005. Appln No. 1,146,410. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ORIGIN PRODUCTS LIMITED, a 
legal entity.

TMA645,257. August 02, 2005. Appln No. 1,146,671. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Vision Center Direct Inc.

TMA645,258. August 02, 2005. Appln No. 1,147,404. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. NOVAROSSI di Cesare Rossi & 
C. S.n.c.

TMA645,259. August 02, 2005. Appln No. 1,108,740. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. EXSA S.A.,.

TMA645,260. August 02, 2005. Appln No. 1,061,948. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. The Coleman Company, Inc.,a 
Delaware corporation,.

TMA645,261. August 02, 2005. Appln No. 1,001,405. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. PARADISE RANCH WINES 
CORP.

TMA645,262. August 02, 2005. Appln No. 1,202,244. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. MOBICOOL INTERNATIONAL 
LIMITED,.

TMA645,263. August 02, 2005. Appln No. 1,187,517. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. London Stock Exchange plc.

TMA645,264. August 02, 2005. Appln No. 1,146,568. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. China Mobile Communications 
Corporation.

TMA645,265. August 02, 2005. Appln No. 1,226,708. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. TEXTRON INC.

TMA645,266. August 02, 2005. Appln No. 1,147,643. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Roxayn Daniels.

TMA645,267. August 03, 2005. Appln No. 1,084,859. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. PCCW-HKT DataCom Services 
Limited.

TMA645,268. August 03, 2005. Appln No. 1,198,967. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. CANTERBURY INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA645,269. August 03, 2005. Appln No. 1,197,379. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Pollard Banknote Limited.

TMA645,270. August 03, 2005. Appln No. 1,187,673. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. VISIONCORP INTERNA-
TIONAL INC.

TMA645,271. August 03, 2005. Appln No. 1,196,723. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Krautzberger GmbH.

TMA645,272. August 03, 2005. Appln No. 1,194,270. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. RS TAICHI INC.

TMA645,273. August 03, 2005. Appln No. 1,200,918. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Reeves Internationational, Inc.

TMA645,274. August 03, 2005. Appln No. 1,186,585. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. etalk Corporation.

TMA645,275. August 03, 2005. Appln No. 1,182,380. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Bank of Montreal.

TMA645,276. August 03, 2005. Appln No. 1,191,265. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. KODIAK GROUP INC.

TMA645,277. August 03, 2005. Appln No. 1,180,605. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Orange-Mate, Inc.

TMA645,278. August 03, 2005. Appln No. 1,146,691. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. 2007 SOCIEDAD ANONIMA.

TMA645,279. August 03, 2005. Appln No. 1,205,544. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Zale Canada Co.

TMA645,280. August 03, 2005. Appln No. 1,207,269. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Designs Direct Publishing, LLC.

TMA645,281. August 03, 2005. Appln No. 1,212,165. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. WorldatWork.

TMA645,282. August 03, 2005. Appln No. 1,149,997. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Choo Specialty Wines Limited.

TMA645,283. August 03, 2005. Appln No. 1,214,850. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. JDH BUSINESS SYSTEMS 
INC.

TMA645,284. August 03, 2005. Appln No. 1,231,925. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Hamida Textiles Inc.

TMA645,285. August 03, 2005. Appln No. 1,083,313. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. SAFDICO LTD.

TMA645,286. August 03, 2005. Appln No. 1,123,407. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. HENRY BIRKS & SONS INC. / 
HENRY BIRKS & FILS INC.

TMA645,287. August 03, 2005. Appln No. 1,126,532. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. ASSIST-2-SELL INC.

TMA645,288. August 03, 2005. Appln No. 1,145,666. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Sungard Sherwood Systems Group 
Limited.

TMA645,289. August 03, 2005. Appln No. 1,145,788. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LILYDALE CO-OPERATIVE LIM-
ITED.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2651

August 17, 2005 221 17 août 2005

TMA645,290. August 03, 2005. Appln No. 1,146,509. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Network Appliance, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA645,291. August 03, 2005. Appln No. 1,202,410. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Canadian Foundation for AIDS 
Research,.

TMA645,292. August 03, 2005. Appln No. 1,193,086. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. PARTNER MARKETING WORKS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA645,293. August 03, 2005. Appln No. 1,146,121. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Zuffa, LLC.

TMA645,294. August 03, 2005. Appln No. 1,175,181. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Pharmanex, LLC.

TMA645,295. August 03, 2005. Appln No. 1,108,741. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. EXSA S.A.,.

TMA645,296. August 03, 2005. Appln No. 1,182,915. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KAL TIRE, A PARTNERSHIP.

TMA645,297. August 03, 2005. Appln No. 1,182,279. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Jungpflanzen Grünewald GmbH.

TMA645,298. August 03, 2005. Appln No. 1,150,429. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. YSI INCORPORATED.

TMA645,299. August 03, 2005. Appln No. 1,066,313. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. DON McCAY & CO. LTD.,.

TMA645,300. August 03, 2005. Appln No. 1,119,578. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. DePuy, Inc.

TMA645,301. August 03, 2005. Appln No. 1,215,999. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. J. Christopher Carnovale.

TMA645,302. August 03, 2005. Appln No. 1,125,106. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA645,303. August 03, 2005. Appln No. 1,195,753. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. L.A. Inc.

TMA645,304. August 03, 2005. Appln No. 1,196,924. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. 3626024 Canada Inc., doing busi-
ness under the name of AquaSurTech Coating Products North 
America.

TMA645,305. August 03, 2005. Appln No. 1,134,655. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ricko International Limited.

TMA645,306. August 03, 2005. Appln No. 1,189,888. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA645,307. August 03, 2005. Appln No. 1,138,494. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. The Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Associationa Delaware Not-for-Profit corporation.

TMA645,308. August 03, 2005. Appln No. 1,198,396. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Euler Hermes S.A.

TMA645,309. August 03, 2005. Appln No. 1,145,503. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. OMS Investments, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA645,310. August 03, 2005. Appln No. 1,033,370. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,.

TMA645,311. August 03, 2005. Appln No. 709,807. Vol.40 Issue 
2028. November 24, 1993. JIMMY BUFFETT,.

TMA645,312. August 03, 2005. Appln No. 851,467. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BRINKMANN INSTRUMENTS, INC.A 
CORPORATION OF THE STATE OF NEW YORK.

TMA645,313. August 03, 2005. Appln No. 1,217,297. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. PECHINEY CAPSULES, 
Société de droit français.

TMA645,314. August 03, 2005. Appln No. 1,054,332. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. GROUPE PHARMESSOR INC.

TMA645,315. August 03, 2005. Appln No. 1,232,862. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Viewmark Homes Ltd.

TMA645,316. August 03, 2005. Appln No. 1,225,017. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Bayer Inc.

TMA645,317. August 03, 2005. Appln No. 1,234,418. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA645,318. August 03, 2005. Appln No. 1,234,918. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Accucaps Industries Limited.

TMA645,319. August 03, 2005. Appln No. 1,127,414. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,320. August 03, 2005. Appln No. 1,000,807. Vol.47 
Issue 2367. March 08, 2000. KOLLSMAN, INC.A DELAWARE 
CORPORATION.

TMA645,321. August 03, 2005. Appln No. 1,070,309. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. American Humane Association,.

TMA645,322. August 03, 2005. Appln No. 1,228,341. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Skills/Compétences Canada Corpo-
ration.

TMA645,323. August 03, 2005. Appln No. 1,230,595. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA645,324. August 03, 2005. Appln No. 1,234,430. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. BIO-LAB CANADA INC.

TMA645,325. August 03, 2005. Appln No. 1,091,008. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,326. August 03, 2005. Appln No. 1,184,426. Vol.51 
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Issue 2611. November 10, 2004. 9153-5138 Québec inc. 
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TMA452,535. Amended August 03, 2005. Appln No. 762,615-1. 
Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. 888804 ONTARIO LIMITED.

TMA551,383. Amended July 28, 2005. Appln No. 1,032,773-1. 
Vol.50 Issue 2567. January 07, 2004. KIDQUEST, INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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FLORIDA 
916,099. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF FLORIDA, REPRESENTED BY
UNIVERSITY ATHLETIC ASSOCIATION, INC. of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

916,099. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
FLORIDA, REPRESENTED BY UNIVERSITY ATHLETIC
ASSOCIATION, INC. de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

GATORS 
916,100. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF FLORIDA, REPRESENTED BY
UNIVERSITY ATHLETIC ASSOCIATION, INC. of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

916,100. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
FLORIDA, REPRESENTED BY UNIVERSITY ATHLETIC
ASSOCIATION, INC. de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

916,101. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF FLORIDA, REPRESENTED BY
UNIVERSITY ATHLETIC ASSOCIATION, INC. of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

916,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
FLORIDA, REPRESENTED BY UNIVERSITY ATHLETIC
ASSOCIATION, INC. de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

916,471. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The maple leaf is
red. The streaks within the leaf are yellow. Each of the blades of
the swords is divided vertically in half. The top halves are light blue
and the bottom halves are darker blue. The handles of the swords
are yellow. The lettering is red. The borders of the letterings and
design are black.

916,471. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La feuille d’érable est en rouge. Les rayures de la feuille sont en
jaune. Chacune des lames des épées est divisée en deux
verticalement. Les moitiés supérieures sont en bleu clair et les
moitiés inférieures sont en bleu foncé. Les poignées des épées
sont en jaune. Le lettrage est en rouge. Les bordures des lettres
et du dessin sont en noir.

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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916,472. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The maple leaf is
red. The streaks within the leaf are yellow. Each of the blades of
the swords is divided vertically in half. The top halves are light blue
and the bottom halves are darker blue. The handles of the swords
are yellow. The lettering is red. The borders of the letterings and
design are black.

916,472. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La feuille d’érable est en rouge. Les rayures de la feuille sont en
jaune. Chacune des lames des épées est divisée en deux
verticalement. Les moitiés supérieures sont en bleu clair et les
moitiés inférieures sont en bleu foncé. Les poignées des épées
sont en jaune. Le lettrage est en rouge. Les bordures des lettres
et du dessin sont en noir.

 

916,473. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The mark leaf is
red. The streaks within the leaf are yellow. Each of the blades of
the swords is divided vertically in half. The top halves are light blue
and the bottom halves are darker blue. The handles of the swords
are yellow.

916,473. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La feuille est en rouge. Les rayures de la feuille sont en jaune.
Chacune des lames des épées est divisée en deux verticalement.
Les parties supérieures sont en bleu clair et les parties inférieures
sont en bleu foncé. Les poignées des épées sont en jaune.

 

916,474. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
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Color is claimed as a feature of the official mark. The maple leaf is
red. The streaks within the leaf are yellow. Each of the blades of
the swords is divided vertically in half. The top halves are light blue
and the bottom halves are darker blue. The handles of the swords
are yellow. The lettering is red.

916,474. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La feuille d’érable est en rouge. Les rayures de la feuille sont en
jaune. Chacune des lames des épées est divisée en deux
verticalement. Les parties supérieures sont en bleu clair et les
parties inférieures sont en bleu foncé. Les poignées des épées
sont en jaune. Le lettrage est en rouge.

 

916,475. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The maple leaf is
red. The streaks within the leaf are yellow. Each of the blades of
the swords is divided vertically in half. The top halves are light blue
and the bottom halves are darker blue. The handles of the swords
are yellow. The lettering is red.

916,475. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La feuille d’érable est en rouge. Les rayures de la feuille sont en
jaune. Chacune des lames des épées est divisée en deux
verticalement. Les parties supérieures sont en bleu clair et les
parties inférieures sont en bleu foncé. Les poignées des épées
sont en jaune. Le lettrage est en rouge.

 

916,477. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The maple leaf is
red. The streaks within the leaf are yellow. Each of the blades of
the swords is divided vertically in half. The top halves are light blue
and the bottom halves are darker blue. The handles of the swords
are yellow. The lettering is red.

916,477. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La feuille d’érable est en rouge. Les rayures de la feuille sont en
jaune. Chacune des lames des épées est divisée en deux
verticalement. Les parties supérieures sont en bleu clair et les
parties inférieures sont en bleu foncé. Les poignées des épées
sont en jaune. Le lettrage est en rouge.

Lonnie 
916,677. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par La Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

916,677. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by La Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Toonie 
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916,678. 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 La Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

916,678. 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 La Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

 

916,812. 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 Chambre des notaires du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,812. 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 Chambre
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,813. 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 Chambre des notaires du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,813. 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 Chambre
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,814. 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 Chambre des notaires du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,814. 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 Chambre
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PATRIMONIAL INVENTORY 
916,815. 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 Chambre des notaires du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,815. 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 Chambre
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

GO FOR THE GOLD 
916,816. 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 La Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

916,816. 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 La Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

GO FOR GOLD 
916,817. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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916,817. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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MBA en gestion des eaux 
916,412. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Université Laval de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal
des marques de commerce du 27 avril 2005 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce.

916,412. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Université Laval of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of April 27, 2005.

TREASURE CHEST 
906,256. Public notice is hereby given of the withdrawal by
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 13, 1994.

906,256. Avis public est par la présente donné du retrait, par
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 13
avril 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

SNOW MOTION 
906,680. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of June 29, 1994.

906,680. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 29
juin 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

GOLD RUSH 
907,563. Public notice is hereby given of the withdrawal by
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of October 18, 1995.

907,563. Avis public est par la présente donné du retrait, par
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 18
octobre 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

 

907,588. Public notice is hereby given of the withdrawal by OPEN
LEARNING AGENCY of its mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of October 25, 1995.

907,588. Avis public est par la présente donné du retrait, par
OPEN LEARNING AGENCY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 25 octobre 1995 en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

BrainBinder.com 
912,195. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Saskatchewan Telecommunications of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of August 23, 2000.

912,195. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Saskatchewan Telecommunications de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 23 août
2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques
de commerce.

BrainBinder 
912,588. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Saskatchewan Telecommunications of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of November 01, 2000.

912,588. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Saskatchewan Telecommunications de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 01
novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
12 janvier 2005

1,185,057 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 12 janvier 2005 Volume 52
numéro 2620. La traduction était manquante.

13 juillet 2005

1,208,485 - La marque a été publiée par inadvertance une
deuxième fois dans le Journal des marques de commerce du 13
juillet 2005, volume 52 numéro 2646. Revendication 16(2) ajoutée
avant publication initiale. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
January 12, 2005

1,185,057 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 12, 2005, Volume 52 Issue 2620.
The translation statement was missing.

July 13, 2005

1,208,485 - The mark was inadvertently advertised for a second
time in the Trade-marks Journal dated July 13, 2005, Volume 52
Issue 2646. 16(2) Claim added prior to initial advertisement. 
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