
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

19 octobre 2005 — Vol. 52, No. 2660                 October 19, 2005 — Vol. 52, No. 2660



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

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.
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853,496. 1997/08/13. Siemens Communications, Inc., (a
Delaware corporation), 4900 OLD IRONSIDES DRIVE, SANTA
CLARA, CALIFORNIA 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

PROCENTER 
WARES: (1) Customer service call center products, namely
telephone switches; computer terminals; computers; computer
application programs, namely customer service call center
management software for administration, configuration,
scheduling and reporting; customer service call center reporting
software; call distribution software; outgoing call placement
software; software for interfacing between computers and
telephone equipment; software for implementing voice response
systems; computers for implementing voice response systems;
client server software applications for processing multimedia data,
such as internet based transactions, electronic mail, facsimile and
video; telephone modems. (2) Electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, switching, storage,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and
images, namely: transmitters, receivers, modems, amplifiers,
concentrators, multiplexers, cross connects, servers, switching
equipment namely telephone switches, mobile radio equipment,
communication computers namely computers for implementing
voice response systems, communication software namely call
distribution software, outgoing call placement software, software
for interfacing between computers and telephone equipment,
software for implementing voice response systems, power supply
units for use in telecommunication networks, telecommunication
copper cables and optical fiber cables; software for use in the
operation and management of telecommunication equipment and
telecommunication systems; parts of all the foregoing; and
systems consisting of a combination of the foregoing goods.
SERVICES: (1) Customer service call center related services,
namely consultation in the field of the operation and management
of customer service call centers; consultation concerning
integration of products for customer service call centers; technical
assistance in the implementation, installation and operation of
customer service call centers; management of customer service
call centers for others; customer service call center related
services, namely consultation in the field of design of customer
service call centers; customer service call center design for
others. (2) Consultation, project management, and network
management services related to telecommunication call centers.
Priority Filing Date: February 18, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/244008 in association
with the same kind of wares (1); February 18, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/244091 in

association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
12, 1999 under No. 2,284,383 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,970,827 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour télécentre de service à la
clientèle, nommément commutateurs téléphoniques; terminaux
informatiques; ordinateurs; programmes d’applications
informatiques, nommément logiciels de gestion de service à la
clientèle servant à l’administration, la configuration,
l’ordonnancement et la production de rapports; logiciels de
production de rapports pour télécentre de service à la clientèle;
logiciels de répartition des appels; logiciels de composition
d’appels extérieurs; logiciels d’interfaçage entre ordinateurs et
matériel téléphonique; logiciels de mise en oeuvre de systèmes
de réponse vocale; ordinateurs pour la mise en oeuvre de
systèmes de réponse vocale; applications client/serveur pour le
traitement de données multimédia, comme les transactions sur
Internet, le courrier électronique, la télécopie et la vidéo; modems
pour téléphone. (2) Dispositifs électriques pour l’enregistrement,
l’émission, la transmission, la réception, la commutation,
l’entreposage, la reproduction et le traitement de sons, de
signaux, de caractères et d’images, nommément émetteurs,
récepteurs, modems, amplificateurs, concentrateurs,
multiplexeurs, interconnexions, serveurs, commutateurs,
nommément commutateurs téléphoniques, matériel radio-mobile,
ordinateurs de transmission, nommément ordinateurs pour la
mise en úuvre de systèmes à réponse vocale, de logiciels de
communication, nommément logiciels de répartition des appels,
logiciels pour effectuer des appels à l’extérieur, logiciels
d’interface entre les ordinateurs et le matériel téléphonique,
logiciels pour la mise en úuvre de systèmes à réponse vocale,
bloc d’alimentation à utiliser dans les réseaux de
télécommunication, câbles de télécommunication en cuivre et
câbles à fibres optiques; logiciels pour utilisation dans
l’exploitation et la gestion de matériel de télécommunication et de
systèmes de télécommunication; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; et systèmes fabriqués à partir
d’une combinaison des marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services des centres d’appels pour le service à la
clientèle, nommément conseils dans le domaine de l’exploitation
et de la gestion de centres d’appels pour le service à la clientèle;
conseils ayant trait à l’intégration de produits pour les centres
d’appels pour le service à la clientèle; aide technique dans la mise
en úuvre, l’installation et l’exploitation de centres d’appels pour le
service à la clientèle; gestion de centres d’appels pour le service
à la clientèle pour le compte de tiers; services connexes aux
centres d’appels pour le service à la clientèle, nommément
consultation dans le domaine de la conception de centres d’appel
pour le service à la clientèle; conception de centres d’appel pour
le service à la clientèle pour le compte de tiers. (2) Services de

Demandes
Applications
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consultation, de gestion de projets et de gestion de réseau pour
centres d’appels (télécommunications). Date de priorité de
production: 18 février 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/244008 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 18 février 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/244091 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
octobre 1999 sous le No. 2,284,383 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005
sous le No. 2,970,827 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

876,752. 1998/04/29. THE ESTATE OF DIANA, PRINCESS OF
WALES, REPRESENTED BY THE HONOURABLE MRS.
FRANCES SHAND KYDD AND THE LADY SARAH
McCORQUODALE, GRANGE FARM, STOKE ROCHFORD,
GRANTHAM , LINCOLNSHIRE NG33 5BD, ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Perfumery, namely perfume, cologne, toilet water;
toilet preparations, namely essential oils for personal use;
cosmetics, namely facial makeup, eye makeup, lipsticks, nail
varnish and polish, beauty masks; cosmetic kits consisting of one
or more of the foregoing cosmetic or toilet preparations. (2)
Amusement apparatus, namely amusement park rides, video
game machines, hand held video games; cameras and cases;
animated cartoons; pre-recorded compact discs, containing
music, educational information, entertainment and educational
games; computer software, namely computer programs to enable
the user to download music, educational information,
entertainment and educational games from a pre-recorded
compact disc and from the Internet; computers; photographic
darkrooms and darkroom equipment, namely developing tanks
and developing reels, lighting stands and umbrellas, enlargers;
metal detectors; nautical, equipment, namely divers’ equipment,
namely diving suits, skin diving masks, scuba diving masks, diving
helmets, diving gloves, and diving tanks; safety and protective
wear, namely protective clothing, namely, shirts, pants, jackets,
coats; protective footwear, namely safety boots, safety shoes;
protective headgear, namely safety hats, caps, helmets; and
protective eyewear, namely safety eyeglasses, safety goggles;
holograms; juke boxes; musical automata (coin-operated); radios;

audio and video transmitting and receiving apparatus, namely
audio and video receivers, radio and telephone transmitters;
sound recording apparatus, namely audio tape records, audio
cassette recorders, compact disc recorders; sound reproduction
apparatus, namely sound effect recorders and players; musical
sound recordings, namely pre-recorded musical tapes, cassettes,
and discs; eyeglass frames; eyeglass cases, eyeglass chains,
eyeglass lenses; swimming equipment, namely swim boards and
floats for recreational use, swim fins, swim goggles, swim masks,
swim gloves, swimming aids, namely inflatable rings, arm floats
and water wings, life vests, life preservers; vehicle safety
apparatus, namely vehicle seat safety restraints; telephone
apparatus, namely telephone answering machines, intercoms,
telephones, cellular telephones, radio telephones; vacuum
cleaners; video recorders, video players, pre-recorded video
disks, prerecorded video tapes, pre-recorded video films; video
output games machines for use with television receivers; slide and
overhead projectors; protection devices for personal use against
accidents, namely safety helmets, safety protective pads, safety
harnesses, harnesses for babies and children; transparencies. (3)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely plates, baskets, boxes, cases, trays,
candlesticks, figurines, key rings and fobs; gold and silver wares,
namely clocks; containers of precious metal, namely plates,
baskets, boxes and cases; candlesticks, figurines, key rings,
napkin holders, napkin rings, powder compacts, vases,
candelabra; silverplate, china and glass ornaments and
tableware, namely plates, saucers, dishes, trays, candlesticks,
figurines, boxes and cases, key rings, napkin holders, napkin
rings, vases, candelabra; napkin holders, powder compacts,
vases, candelabra, napkin rings, silverplate; horological and
chronometric instruments, namely clocks. (4) Paper, cardboard
and goods made from these materials, namely albums, atlases,
babies’ napkins; bookends; bookmarkers, books, calendars,
confetti, embroidery patterns; engravings, etchings, figurines of
paper mache, stationery, namely writing paper, envelopes,
notecards, writing pads; greeting and announcement cards,
lithographs, namely for educational and information purposes;
magazines, periodicals, newspapers, pamphlets, paperweights,
patterns for making clothes, photographs, pictures, place mats of
paper, playing cards, portraits, postage stamps, postcards,
posters, graphic reproductions, seals, stamps; song books,
terrestrial globes, toilet paper, paper towels, paper handkerchiefs,
typewriters, paintings, writing and drawing materials and
apparatus, namely writing ink, inkstands, inkwells, pens, pencils,
boxes for pens and pencils, pen cases, pen holders, pencil cases,
pencil holders, writing paper, diaries, envelopes, notelets,
correspondence sheets, correspondence stationery, geographical
maps, stickers, writing desks, tables, writing slopes and easels;
boxes of pens, boxes of cardboard or paper, geographical maps,
inkstands and inkwells; diaries; pen cases and holders, pens and
pencils; stickers. (5) Clothing, namely dresses, skirts, pants,
shirts, blouses, sweaters, cardigans, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, shorts, leggings, suits, jackets, coats, vests, hosiery,
belts, gloves, swimsuits, bathing suits, beach coverups, swim
trunks; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals;
headgear, namely hats, caps, visors, scarves. (6) Games and
playthings, namely dolls, toy stuffed animals, board games, card
games, puppets, dolls houses, theatrical masks, dolls’ beds, dolls’



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 3 19 octobre 2005

clothes, dolls’ feeding bottles, dolls’ rooms and accessories,
marionettes. SERVICES: Charitable fund raising services.
Priority Filing Date: January 26, 1998, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,156,408 in association with the
same kind of wares (2), (4) and in association with the same kind
of services; March 18, 1998, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,161,371 in association with the same kind of
wares (1), (3), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfum, eau de
Cologne, eau de toilette; préparations de toilette, nommément
huiles essentielles pour les soins du corps; cosmétiques,
nommément maquillage, maquillage pour les yeux, rouges à
lèvres, vernis à ongles, masques de beauté; nécessaires de
cosmétiques comprenant une ou plusieurs des préparations
cosmétiques ou de toilette susmentionnées. (2) Appareils
d’amusement, nommément manèges, machines de jeux vidéo,
jeux vidéo portatifs; appareils-photo et étuis; dessins animés;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
informations pédagogiques, du divertissement et des jeux
pédagogiques; logiciels, nommément programmes permettant à
l’utilisateur de télécharger de la musique, des informations
pédagogiques, du divertissement et des jeux pédagogiques de
disques compacts préenregistrés et d’Internet; ordinateurs;
chambres noires photographiques et matériel de chambre noire,
nommément cuves et spirales de développement, parapluies et
support d’éclairage, agrandisseurs; détecteurs de métal;
équipement nautique, nommément équipement de plongée,
nommément combinaisons de plongée, masques de plongée en
apnée, masques de plongée, casques de plongée, gants de
plongée et bonbonnes de plongée; vêtements de sécurité et de
protection, nommément vêtements de protection, nommément
chemises, pantalons, vestes, manteaux; articles chaussants de
protection, nommément bottes de sécurité, chaussures de
sécurité; casques protecteurs, nommément chapeaux de sécurité,
casquettes, casques; et lunetterie de protection, nommément
lunettes de sécurité; hologrammes; phonos mécaniques;
automate musical (payant); appareils radio; appareils de réception
et d’émission audio et vidéo, nommément récepteurs audio et
vidéo, émetteurs radio et téléphoniques; appareils
d’enregistrement sonores, nommément appareils
d’enregistrement sur bande audio, magnétophones, enregistreurs
de disque compact; appareils de reproduction sonore,
nommément enregistreurs et lecteurs d’effets sonores;
enregistrements de musique, nommément bandes, cassettes et
disques de musique préenregistrée; montures de lunettes; étuis à
lunettes, chaînettes pour lunettes, lentilles de lunettes;
équipement de natation, nommément planches de natation et
flotteurs pour usage récréatif, palmes de plongée, lunettes de
natation, masques de natation, gants de natation, aides à la
natation, nommément anneaux gonflables, bouées pour bras et
flotteurs, gilets de sauvetage, articles de sauvetage; appareils de
sécurité de véhicule, nommément dispositifs de retenue pour
siège de véhicule; appareils téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, interphones, téléphones, téléphones
cellulaires, radiotéléphones; aspirateurs; magnétoscopes,
lecteurs vidéo, vidéodisques préenregistrés, bandes vidéo
préenregistrées, vidéofilms préenregistrés; machines de jeux

vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision;
projecteurs de diapositives et rétroprojecteurs; dispositifs de
protection pour usage personnel contre les accidents,
nommément casques de sécurité, coussinets protecteurs de
sécurité, harnais de sécurité, harnais pour bébés et enfants;
transparents. (3) Métaux précieux purs et alliés et marchandises
faites ou recouvertes de métaux précieux, nommément assiettes,
paniers, boîtes, étuis, plateaux, chandeliers, figurines, anneaux à
clés et breloques de chaîne de montre; marchandises en or et en
argent, nommément horloges; contenants en métal précieux,
nommément assiettes, paniers, boîtes et étuis; chandeliers,
figurines, anneaux à clés, porte-serviettes, anneaux pour
serviettes de papier, poudriers, vases, candélabres; ornements et
ustensiles de table en métal argenté, en porcelaine et en verre,
nommément assiettes, soucoupes, vaisselle, plateaux,
chandeliers, figurines, boîtes et étuis, anneaux à clés, porte-
serviettes, anneaux pour serviettes de papier, vases,
candélabres; porte-serviettes, poudriers, vases, candélabres,
anneaux pour serviettes de papier, métal argenté; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges. (4)
Papier, carton et articles constitués de ces matériaux,
nommément albums, atlas, serviettes de table pour bébés; serre-
livres; signets, livres, calendriers, confettis, motifs de broderie;
gravures, eaux-fortes, figurines de papier mâché, papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes de
correspondance, blocs-correspondance; cartes de souhaits et
faire-part, lithographies, nommément à des fins éducatives et
d’information; magazines, périodiques, journaux, brochures,
presse-papiers, patrons pour la confection de vêtements,
photographies, tableaux, napperons en papier, cartes à jouer,
portraits, timbres-poste, cartes postales, affiches, reproductions
graphiques, sceaux, timbres; livres de chansons, globes
terrestres, papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs,
machines à écrire, peintures, matériel et instruments d’écriture et
de dessin, nommément encre à écrire, écritoires, encriers, stylos,
crayons, boîtes pour stylos et crayons, étuis à stylos, porte-plume,
étuis à crayons, porte-crayons, papier à écrire, agendas,
enveloppes, papier petit format, feuilles de correspondance,
papeterie de correspondance, cartes géographiques,
autocollants, pupitres, tables, tables inclinées et chevalets; boîtes
de stylos, boîtes en carton ou en papier, cartes géographiques,
écritoires et encriers; agendas; étuis à stylos et porte-stylos, stylos
et crayons; autocollants. (5) Vêtements, nommément robes,
jupes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, cardigans,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, caleçons, costumes, vestes, manteaux, gilets, bonneterie,
ceintures, gants, maillots de bain, cache-maillots, caleçons de
bain; articles chaussants, nommément souliers, bottes,
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, foulards. (6) Jeux et articles de jeu,
nommément poupées, animaux jouets rembourrés, jeux de table,
jeux de cartes, marionnettes, maisons de poupée, masques de
théâtre, lits de poupée, vêtements de poupée, biberons de
poupée, chambres de poupée et accessoires, marionnettes.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 26 janvier 1998, pays: ROYAUME-UNI,
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demande no: 2,156,408 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (4) et en liaison avec le même genre de
services; 18 mars 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,161,371 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,003,530. 1999/01/28. ROSCH HOLDINGS SA, 54, rue Agasse,
CH-1211, Geneve 17, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ROSCH 
WARES: Toilets, namely: commercial toilets with electronic
controls for the movement of the toilet seat and hygienic seat
paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05,
2005 under No. 2937179 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, nommément toilettes commerciales
avec commandes électroniques pour le pivotement du siège de
toilette et le déroulement du papier hygiénique de siège.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2937179 en liaison
avec les marchandises.

1,015,895. 1999/05/18. STARBUCKS (HK) LIMITED, 38th Floor,
Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, HONG
KONG, CHINA 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 NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely audio cassette records and video
cassettes recorders, blank audio discs and video discs, blank
audio cassettes and video cassettes, blank computer discs and
hard discs; telecommunication apparatus, namely telephone
answering sets, automatic telephone dialing devices, electrical
devices for recording, emission, transmission, reception,

reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or
images, namely devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data, namely transmitters, receivers, modems, amplifiers,
concentrators, multiplexers, cross connects, servers, switching
equipment, mobile radio equipment; television transmitters and
data processors; televisions, receivers for use with computers,
and computers; computer apparatus and peripherals, namely lap
tops, notebooks, devices, namely keyboards, monitors and data
transmitters; modems, scanners, transmitters of electronic
signals; parts and accessories for all the aforesaid goods.
SERVICES: Telecommunication services, namely diffusion of
television programmes via the Internet, television, radio, satellite,
microwave link, terrestrial cables; relaying of television
programmes by satellite; operation of satellite-to-earth receiver
aerials; frequency conversion of microwave signals relayed by
satellites; dissemination of television programmes relayed by
satellite receiver aerials by cable or by microwave link to television
receivers or users; operation of television cable networks;
provision and operation of radio, telephone, telegraph, satellite,
cable network, Internet, microwave link, terrestrial cables, wireless
and wirelink communications systems; videotext and teletext
transmissions services; time sharing services for communications
apparatus; providing telecommunication connections to the
Internet or databases; telecommunication gateway services; radio
broadcasting, cable television broadcasting, television
broadcasting, video broadcasting, broadcasting programs via a
global computer network, subscription television broadcasting;
electronic transmission of data, documents, messages, images,
sound, voices, text, audio video and electronic communications
and information via television, microwave, radio, electronically
linked computer systems, electronic means, computed, cable,
telephone, teleprinter, teleletter, electronicmail, telecopier, laser
beam, and satellite; communication by means of global computer
information networks, internal computer information networks and
computer access services; operation of earth-to-satellite television
transmitters for transmission of signals to satellite; provision of
communication facilities equipped with telephones, computer
terminals, fibre optic networks, and wire communication networks,
provision of multimedia information and interactive multimedia
service in the field of telecommunications; electronic mail
services; facsimile communication services; mobile radio
communication services; paging services; rental of
communication apparatus and equipment; and advisory services
related thereto. Priority Filing Date: May 07, 1999, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 5822/99 in association
with the same kind of wares; May 07, 1999, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 5823/99 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones à cassettes et enregistreurs de
cassettes vidéo, disques audio et vidéodisques vierges, cassettes
audio et cassettes vidéo vierges, disquettes et disques durs
vierges; appareils de télécommunication, nommément
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répondeurs, dispositifs de numérotation automatique, dispositifs
électriques pour l’enregistrement, l’émission, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement de sons, de signaux, de
caractères et/ou d’images, nommément dispositifs pour
l’enregistrement, le traitement, l’émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et de données,
nommément émetteurs, récepteurs, modems, amplificateurs,
concentrateurs, multiplexeurs, répartiteurs, serveurs, équipement
de commutation, matériel de radiocommunication mobile;
émetteurs de télévision et processeurs de données; téléviseurs,
récepteurs pour utilisation avec des ordinateurs, ordinateurs;
appareils et périphériques informatiques, nommément ordinateurs
portatifs, ordinateurs blocs-notes, dispositifs, nommément
claviers, moniteurs et émetteurs de données; modems, lecteurs
optiques, émetteurs de signaux électroniques; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
diffusion d’émissions télévisées au moyen de l’Internet, de la
télévision, de la radio, de satellite, de liaison hertzienne, de câbles
terrestres; réacheminement d’émissions télévisées par satellite;
exploitation d’antennes de récepteur de signaux satellite-Terre;
conversion de fréquence de signaux hyperfréquences
réacheminés par satellites; diffusion d’émissions télévisées
réacheminées par antennes de récepteur de signaux de satellite,
par câble ou par liaison hyperfréquences aux téléviseurs ou aux
utilisateurs; exploitation de réseaux de câblodistribution;
fourniture et exploitation de radio, de téléphone, de télégraphe, de
satellite, de réseau câblé, de l’Internet, de liaison
hyperfréquences, de câbles terrestres, de systèmes de
communications sans fil et de systèmes de communications par
liaisons câblées; services de transmissions vidéotex et de
transmissions de télétexte; services d’exploitation en temps
partagé pour appareils de communications; fourniture de
connexions de télécommunications à l’Internet ou à des bases de
données; services de passerelle de télécommunications;
radiodiffusion, télédiffusion par câble, télédiffusion,
vidéotransmission, diffusion d’émissions au moyen d’un réseau
informatique mondial, télédiffusion payante; transmission
électronique de données, de documents, de messages, d’images,
de son, de voix, de texte, d’audio-vidéo, de communications
électroniques et d’information au moyen de la télévision, des
ondes hertziennes, de la radio, de systèmes informatiques à
liaison électronique, de moyens électroniques, d’ordinateur, de
câble, de téléphone, de téléimprimeur, de télélettre, de courriel, de
télécopieur, de rayon laser et de satellite; communication au
moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux
informatiques internes et de services d’accès informatique;
exploitation d’émetteurs de télévision Terre-satellite pour
transmission de signaux à un satellite; fourniture d’installations de
communication équipées de téléphones, de terminaux
informatiques, de réseaux à fibres optiques et de réseaux de
communications par fil, fourniture d’information multimédia et de
service interactif multimedia dans le domaine des
télécommunications; services de courriel; services de
communications par télécopieur; services de radiocommunication
mobile; services de radiomessagerie; location d’appareils et
d’équipement de communications; et services consultatifs y ayant

trait. Date de priorité de production: 07 mai 1999, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 5822/99 en liaison avec le même
genre de marchandises; 07 mai 1999, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 5823/99 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,019,522. 1999/06/18. MASPEX Sp. z o.o., ul. Chopina 10 St.,
34-100 Wadowice, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

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

WARES: Beverages, namely, non-alcoholic sweetened beverage
namely, a sweetened fruit drink, cappuccino coffee, instant
flavoured drinks namely, different flavours of cappuccino coffee,
namely amaretto flavoured cappuccino coffee, brandy flavoured
cappuccino coffee, rum flavoured cappuccino coffee, classic
flavoured cappuccino coffee, chocolate flavoured cappuccino
coffee, hazelnut, flavoured cappuccino coffee, vanilla flavoured
cappuccino coffee, instant chocolate drinks, candies and
chocolates, pastries and chocolate drink. Priority Filing Date:
April 01, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: Z200049 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons édulcorées
sans alcool, nommément boisson aux fruits édulcorée, capucino,
boissons aromatisées instantanées, nommément capucino
aromatisé (assortiment), nommément capucino aromatisé à
l’amaretto, capucino aromatisé au brandy, capucino aromatisé au
rhum, capucino aromatisé classique, capucino aromatisé au
chocolat, capucino aromatisé à la noisette, capucino aromatisé à
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la vanille, boissons au chocolat instantanées, friandises et
chocolats, pâtisseries et boisson au chocolat. Date de priorité de
production: 01 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: Z200049 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,028,951. 1999/09/14. ADAMS GOLF IP, L.P., 2801, East Plano
Parkway, Plano, TX 75074, 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 
 

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

WARES: Clothing, namely: hats, shirts, t-shirts, gloves, jackets,
pants, shoes, umbrellas and towels. Priority Filing Date: August
03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/766789 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,947,045 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chapeaux,
chemises, tee-shirts, gants, vestes, pantalons, chaussures,
parapluies et serviettes. Date de priorité de production: 03 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
766789 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,045 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,032,255. 1999/10/13. Netopia, Inc., Marketplace Tower, 4th
Floor, 6001 Shellmound Street, Emeryville, California 94608,
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 
 

WARES: Computer hardware and software for use in
establishing, maintaining and managing wide area and local area
computer networks and computer network connections, including
global computer network connections; computer hardware and
communications software for electronic file transfer, remote
computer access and remote network access, all in the fields of
wide area and local area networks, including global computer
networks; user manuals supplied as a unit with the foregoing.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1997
on wares. Priority Filing Date: April 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/684,512 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser
dans l’établissement, la maintenance et la gestion de réseaux
informatiques étendus et de réseaux informatiques locaux, et de
raccordements à des réseaux informatiques, y compris de
raccordements à des réseaux mondiaux d’informatique; matériel
informatique et logiciels de communications pour le transfert
électronique de fichiers, l’accès à des ordinateurs éloignés et
l’accès à des réseaux éloignés, tous dans les domaines des
réseaux étendus et des réseaux locaux, y compris des réseaux
mondiaux d’informatique; manuels de l’utilisateur fournis comme
un tout avec les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
684,512 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,032,610. 1999/10/15. Omega Engineering, Inc., Box 4047, One
Omega Drive, 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 

E-OMEGA 
WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMS, video tapes and printed
matter, comprising handbooks and catalogues concerning
scientific and laboratory instrumentation that control, measure and
sense variable parameters. (2) Apparatus 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, time
and flow, namely accelerometers, tapes, electronic devices that
perform high speed logical calculations or that assemble, store,
correlate, or otherwise process information derived from coded
data in accordance with a predetermined program and which can
transmit and/or receive such information to and/or from computers
or other similar devices, conditioners, converters, simulators,
amplifiers, calibrators, cold junction compensators, temperature
indicating crayons, indicators, junction boxes, lacquers, meters,
pellets, probes, switches, thermometers, thermowells, analyzers,
pH buffer solutions, conductivity meter, electrodes, hot plates,
monitors, plotters, potentiometers, pH meters, printers, pumps,
conductivity solutions and ion selective electrode standard
solutions, pH electrode fill solutions, calibration and traceable
standards, conductivity level switch systems, transformers,
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anemometers, barometers, baths, handheld leak checkers, leak
detectors, heaters, heating mantles, tachometers, thermostats,
clocks, temperature profilers, receivers, timers, battery powered
counters, dataloggers, feedthrough unions, infrared pyrometers,
power loggers, modules, papers, pyrometers, recorders, relays,
scanners, sensors, slip rings, communications software and
hardware enabling the transmission and reception of data among
data processing equipment and related peripherals, and computer
peripherals and parts therefor, transmitters, conductivity cells,
conductivity/resistivity cells, dynamic load cells and load cells,
heat transfer and release coatings, flowmeters of the following
types: pressure, rate, mass flow, velocity pressure, liquid turbine
and combined mass and rate flow meters, gauges, hygrometers,
labels, multimeters, panels, rotameters, seals testers, totalizers,
controllers, RTDs, thermistors, thermocouples, thermocouple
blocks, thermocouple heads, thermocouple sensors and
thermocouple wire, displays, display panels; 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,
strain and flow. (3) Computer software for the control,
measurement and sensing of variable parameters in engineering
and science. SERVICES: Electronic and on-line distribution, sales
and servicing of equipment and apparatus for the control,
measurement and sensing of variable parameters. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés, bandes vidéo et
imprimés, comprenant manuels et catalogues ayant trait à
l’instrumentation scientifique et de laboratoire qui contrôle,
mesure et capte des paramètres variables. (2) Appareils utilisés
industriellement et/ou scientifiquement pour mesure ou contrôle
de paramètres variables, comme la température, la pression, la
force, la charge, les vibrations, la conductivité électrique, le niveau
d’un liquide, l’acidité, l’humidité, la tension mécanique, la durée et
le débit, nommément accéléromètres, bandes, dispositifs
électroniques qui effectuent des calculs logiques à grande vitesse
ou qui assemblent, stockent, corrèlent ou encore traitent
l’information provenant de données codées, conformément à un
programme prédéterminé, et qui peuvent transmettre et/ou
recevoir cette information à destination et/ou en provenance
d’ordinateurs ou d’autres dispositifs semblables, conditionneurs,
convertisseurs, simulateurs, amplificateurs, étalonneurs,
compensateurs de soudure froide, crayons indicateurs de
température, indicateurs, boîtes de jonction, vernis-laques,
mesureurs, granules, sondes, commandes, thermomètres, puits
thermométriques, analyseurs, solutions tampons pour pH,
conductivimètre, électrodes, plaques chauffantes, moniteurs,
tables traçantes, potentiomètres, pH-mètres, imprimantes,
pompes, solutions de conductivité et solutions types pour
électrode spécifique pour ions, solutions de remplissage pour
électrode indicatrice de pH, solutions-étalons et solutions de
traçabilité, systèmes de conductivité à capteurs de niveau,
transformateurs, anémomètres, baromètres, bains, contrôleurs de
fuites portatifs, détecteurs de fuites, appareils de chauffage,
chauffe-ballons, tachymètres, thermostats, horloges, profileurs de
température, récepteurs, minuteries, compteurs à piles,
enregistreurs de données, raccords union de traversée,
pyromètres infrarouges, enregistreurs d’alimentation, modules,

palpeurs, pyromètres, enregistreurs, relais, lecteurs optiques,
capteurs, bagues collectrices, logiciels et matériel informatique de
communications permettant la transmission et la réception de
données parmi un équipement de traitement de données et les
périphériques connexes, et périphériques et pièces connexes,
transmetteurs, cellules de conductivité, cellules de conductivité/
résistivité, cellules dynamométriques et mesureurs de force,
revêtements pour transfert de chaleur et revêtements pour
chaleur résiduelle; débitmètres mesurant la pression, le débit, le
débit massique, la pression du vent, pour turbine à liquide, et
débitmètres massiques et débitmètres combinés; jauges,
hygromètres, étiquettes, multimètres, panneaux, rotamètres,
contrôleurs d’étanchéité, totalisateurs, régulateurs, détecteurs de
température à résistance, thermistances, thermocouples, blocs de
thermocouples, têtes de thermocouple, capteurs de thermocouple
et fil de thermocouple, afficheurs, panneaux d’affichage;
chronomètres et minuteries utilisés industriellement et/ou
scientifiquement pour mesure ou contrôle de paramètres
variables, comme la température, la pression, la force, la charge,
les vibrations, la conductivité électrique, le niveau d’un liquide,
l’acidité, la tension mécanique et le débit. (3) Logiciels pour le
contrôle, la mesure et la détection de paramètres variables en
génie et en science. SERVICES: Distribution électronique et en
ligne, ventes et entretien d’équipement et d’appareils pour le
contrôle, la mesure et la détection de paramètres variables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,033,512. 1999/10/29. TRANSCARD CANADA LIMITED, 1600
Steeles Avenue West, Suite 400, Concord, ONTARIO L4K 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

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

WARES: Financial transaction cards, namely, debit cards,
electronic payment cards, electronic invoices, electronic currency,
and electronic travellers cheques. SERVICES: Electronic financial
services; namely, electronic transaction services, electronic
payment services, electronic payment card services, point of sale
services, electronic storage services, debit card and debit card
services, electronic travellers cheque services and related
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cartes pour transactions financières,
nommément cartes de débit, cartes de paiement électronique,
factures électroniques, argent électronique et chèques de voyage
électroniques. SERVICES: Services financiers électroniques;
nommément services de transactions électroniques, services de
paiement électroniques, services électroniques de cartes de
paiement, services de point de vente, services de stockage
électroniques, services de cartes de débit et de cartes de débit,
services électroniques de chèques de voyage et services de
consultation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,033,513. 1999/10/29. TRANSCARD CANADA LIMITED, 1600
Steeles Avenue West, Suite 400, Concord, ONTARIO L4K4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 
 

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

WARES: Financial transaction cards, namely, debit cards,
electronic payment cards, electronic invoices, electronic currency,
and electronic travellers cheques. SERVICES: Electronic financial
services; namely, electronic transaction services, electronic
payment services, electronic payment card services, point of sale
services, electronic storage services, debit card and debit card
services, electronic travellers cheque services and related
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cartes pour transactions financières,
nommément cartes de débit, cartes de paiement électronique,
factures électroniques, argent électronique et chèques de voyage
électroniques. SERVICES: Services financiers électroniques;
nommément services de transactions électroniques, services de
paiement électroniques, services électroniques de cartes de
paiement, services de point de vente, services de stockage
électroniques, services de cartes de débit et de cartes de débit,
services électroniques de chèques de voyage et services de
consultation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,035,585. 1999/11/09. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600
North Hydraulic Avenue, Wichita, KS, 67219, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

WARES: Sporting goods, namely inflatable boats, inflatable
furniture and mattresses, valves and pumps for inflating the
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément canots
pneumatiques, meubles et matelas gonflables, valves et pompes
pour gonfler les marchandises susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,000. 1999/12/01. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 72039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Olefins, aromatic hydrocarbons, solvents for
industrial use and polymers; brake fluids and hydraulic fluids for
general use. (2) Gasoline, diesel fuel; aviation fuels; transmission
fluids, lubricating oils and greases for industrial, marine, aviation,
agricultural, automotive and other vehicular applications; heating
oil; kerosene; propane; agricultural oils; cutting oils; circulating
oils; insulating oils; refrigeration oils; compressor oils; turbine oils;
process oils; turbo oils; heat transfer oils; hydraulic fluids; waxes
(carnauba). (3) Periodical publications, namely, reports, booklets,
brochures, pamphlets and newsletters concerning items of
interest about products, services, events and personnel and about
the chemical and petroleum industry; printed matter, namely,
posters; non-magnetic credit cards and debit cards. (4) Polyolefin
films, polyolefin in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes;
synthetic rubber and rubber substitutes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Oléfines, hydrocarbures aromatiques,
solvants pour usage industriel et polymères; liquides pour freins et
fluide hydraulique pour usage général. (2) Essence, carburant
diesel; carburants d’aéronefs; liquides pour transmissions,
graisses et huiles lubrifiantes pour applications industrielles,
maritimes, aériennes, agricoles, automobiles et autres
applications automobiles; huile de chauffage; kérosène; propane;
huiles agricoles; huiles de coupe; huiles de circulation; huiles
isolantes; huiles de réfrigération; huiles pour compresseurs; huiles
à turbine; huiles de procédés; huiles turbo; huiles pour transfert de
chaleur; fluides hydrauliques; cires (carnauba). (3) Périodiques,
nommément rapports, livrets, brochures, dépliants et bulletins
concernant des articles d’intérêt concernant des produits, des
services, des événements et des employés et concernant
l’industrie chimique et pétrolière; imprimés, nommément affiches;
cartes de crédit et cartes de débit non magnétiques. (4) Films
polyoléfiniques, barres, blocs, billes, tiges, feuilles et tubes en
polyoléfine; caoutchouc synthétique et substituts de caoutchouc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,182. 2000/04/06. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Strasse 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DEUTSCHE POST WORLD NET 
The right to the exclusive use of the words POST, NET and
WORLD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Data processing equipment and computers, namely,
electrical, electronic, and optical apparatuses and instruments, all
for use in handling, processing and inserting of goods namely
address readers, sorters, bar code readers, optical reading
machines for sorting packets and letters, optical reading machines
for reading addresses or addresses codes on packets and letters
and applying corresponding machine readable optical indicia
thereon for further sorting, electric and electronic machines for
applying machine readable optical indicia to packets and letters;
apparatus for processing of sound, images or data namely, DVD
recorders, CD recorders, video recorders, audio tape recorders,
television; blank and pre-recorded magnetic discs and tapes all for
the storage and transmission of data in the field of handling,
processing, sorting and tracking goods and parts for all of the
aforesaid goods, records; automatic vending machines; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; computer software programs for embedding,
encrypting and decoding machine-readable data within graphic
images, for transmitting and processing commercial transactions
over the Internet and storing data relating to such commercial
transactions, for the retail sale, printing, inspection and verification
of postage and postage indicia over the Internet and at point-of-
sale locations and for electronic messaging applications;
communications software for connecting computer network users
and global computer networks; computer software for use in
connection with electronic mail services, telecommunications
services, personal communication services, services that provide
connections to a global computer network, electronic mail

forwarding and encryption services, delivery of messages and
data by electronic transmission, electronic transmission of data
and documents by computer terminals, and electronic
transmission of facsimile communications and data featuring
encryption and decryption; computer software for use in the
authentication of a digital signature, data encryption, secure
communications, secure storage and verification of electronic
transactions, documents, or communications over a global
computer network or other computer network and instructional
and user manuals sold in connection therewith; downloadable
computer software for use in conducting electronic business
transactions in the field of mail; automobiles, bicycles,
motorcycles, airplanes, buses, ferries, ships and parts thereof;
alarm clocks; alloys of precious metals; amulets; anchors; ash
trays of precious metals for smokers; boxes of precious metal;
bracelets; brooches; chains of precious metals, charms,
chronographs and chronometers, clock and watch escapements,
watch bands, casing and cases, precious stones, pearls;
jewellery, watches and (alarm) clocks; paper and cardboard
articles, namely, boxes, dividers for boxes, tubes; filing trays;
stamp dispensers; packaging materials, namely paper bags,
boxes, mailing tubes, plain wrapper paper, fillers, and envelopes;
printed matter, namely, special handling forms, pricing lists,
instruction sheets; printed postcards and greeting cards; printed
tickets, blank and printed labels; collection books, stamp mounting
materials; office requisites, namely stamp dispensers, blank
address books and labels, blank address cards and card files,
writing paper; money orders; special handling orders; maps; blank
paper and paper cards for the recordal of computer programs and
data; instructional and teaching material (except apparatus),
namely, materials in the fields of packaging, addressing and
delivering options for goods and correspondence and for stamp
collecting made of paper or cardboard, namely, handbooks,
manuals, workbooks, flip charts, flyers; brochures and manuals;
typing paper, copy paper, carbon paper, computer paper, paper
and cardboard products, namely, gift wrapping paper, gift boxes,
note paper, envelopes, printed matter in the form of pamphlets,
brochures, newspaper, booklets, informational flyers, magazine
inserts, news letter, journals, magazines, posters and calendars;
mounted and unmounted photographs; artists’ materials, namely
drawing paper, pens, pencils, brushes, paint pallettes, easels,
paint stirrers and paddles, paint trays; painting pallettes, paint
stirrers and paddles and paint applicators; office requisites
(excluding furniture), namely, hole punches, rubber bands,
staplers, staple removers, ruler tape dispensers; flash cards;
posters, bulletin boards and chalk boards; plastic bubble packs for
packaging; cardboard cartons, cardboard containers, cardboard
mailing tubes; photograph albums; announcement cards,
appointment books, note cards, credit cards, index cards, paper
party decorations, desk top planners, desk sets, desk pads, desk
top organizers, addressing machines, agendas, plastic or paper
bags for merchandise packaging, paper banners, dictionaries,
printed emblems, file folders, paper flags, flash cards, folders,
printed invitations, memorandum boards, memorandum books,
organizers for stationery use, stamp pads, paper table cloths, pen
boxes, crossword puzzles, stickers, telephone number books,
travel books; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding,
bookbinding tape, bookbinding wire; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
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playing cards; printers’ type; printing blocks; philatelic products,
namely stamps, magnifying glasses, tweezers, albums and other
suitable cases made of metal or plastic for storing stamps and
stamp collection accessories; clothing, namely, underwear, briefs,
boxer shorts, and underpants, bras, corsets, hosiery, stockings,
pantyhose, knee highs, socks, slips, petticoats, sports jackets,
vests, jackets, coats, rain coats, overcoats, anoraks, waist coats,
capes, cloaks, nightshirts; pyjamas, dressing gowns, bath robes,
pullovers, cardigans, jerseys, jumpers, track suits, pants, trousers,
slacks, leggings, sweaters, sweatshirts, sweat pants, jackets,
blouses, bodysuits, dresses, skirts, T-shirts, tank tops, crop tops,
shorts, jeans, suits, bathing suits, bathing trunks, bikinis,
beachwear, ski bibs, ski pants, ski suits, ski wear, tennis wear, golf
clothes; neckties, bowties, foulards, kerchiefs, belts, scarves,
mittens, gloves, ski boot bags, ski gloves; neckbands, wrist bands,
beachwear, bermuda shorts, hats, caps, sweat bands, sun-visors,
berets and hoods; shoes, sandals, slippers, boots, ski boots, after-
ski boots, snow board boots, golf shoes, sneakers and tennis
shoes. SERVICES: Disseminating advertising for others;
promoting the goods and services of others by arranging for
sponsors; business marketing; business consulting services for
commercial businesses, other types of businesses regarding
business strategies and business management, personnel
matters and direct marketing; providing business information
regarding business transactions, orders, bills and invoices,
transfer and description of business goods via the global computer
network; computerized on-line ordering services in the field of
transport of goods, parcels, packets, letters; electronic mail order
services; bookkeeping for electronic funds transfer; business
consultation and advice in the field of trade and foreign trade
information services conducted via the global computer network;
operation of business for others, namely, business management
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply
chain services, supply chain visibility, supply and demand
forecasting and product distribution process for others; online
services, namely, electronic transmission of news as well as
collecting, providing and delivering of information and data,
namely, providing customer information in the fields of electronic
mail order services; merchandise packaging; computerized
tracking and tracing of packages in transit; providing commercial
and organizational information/consultancy in the field of
electronic transmission; business consulting services for
commercial businesses, namely, commercial information
agencies; mail services, namely, sorting, handling, and receiving
packages and letter; business management, namely, retail store
services featuring stamps, philatelic products, stationery and other
mailing materials, novelty items and other related merchandise;
preparing selective mailing lists for others via a global computer
information network; electronic postage services, namely,
applying postage to electronic documents and applying postage to
documents via a global computer information network; providing
means to prepare and distribute direct mail advertising for third
parties; business management, namely, vending machine
services in the fields of stamps, stationery and other philatelic
products; bookkeeping, business organizational consultation;
business management consultation, business administration,
business planning, business research and surveys, computerized
accounting services, computerized database management, mail
sorting, handling and receiving, mailing list preparation; business

management, namely, accounting services; direct mail and
electronic billboard advertising for third parties, market analysis,
cost analysis; business management, namely, secretarial
services; business management, namely, photocopying services;
business management, namely, dictation services; handling of
incoming and outgoing mail, typing, word processing; marketing
communications, namely, press liaison, public relations, product
advertising, image campaigns for others; arranging and
concluding commercial transactions for others; personnel
consultancy; consultancy services in relation to direct marketing;
financing services; consulting services in the field of banking;
electronic cash transactions; electronic credit card transactions;
electronic debit note transactions; electronic payment services,
namely electronic processing an transmission of bill payment
data; telecommunications air time brokerage services; transport
insurance; business brokerage, customs brokerage, insurance
and investment brokerage, real estate brokerage, financial
analysis and consultation, financial management and planning,
apartment house management, rental of apartments, financial
research, fiscal assessment and evaluation; insurance; provision
of online access, namely, the leasing of computer software and
hardware for construction of a tree-type address and name
directory functioning as a directory service; computer
programming, namely, facilitating the administration of complex
network systems; clearing of secure financial transactions through
online services; financial information; issuance of securities,
commercial lending services, financial portfolio management,
discount services, brokerage of shares of assets and business
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and
safekeeping, appraisal of collector’s stamps; brokerage of
productive investment in funds; real estate affairs, namely
brokerage, management, leasing, appraisal of real property;
consultancy services relating to insurance affairs namely,
information and brokerage of insurances; financial evaluating
(insurance, banking, real estate), apartment house management,
housing agents, leasing of real estate, real estate agencies, real
estate appraisal, real estate brokers, real estate management,
rental of offices (real estate), renting of apartments, renting of flats;
fiscal assessments; acceptance of deposits (including substitute
bond issuance); acceptance of fixed interval installment deposits,
loans; discount of bills (notes), domestic remittance, liability
guarantee; acceptance of bills, lending securities, acquisition/
transfer of monetary claims, safe deposit for valuables including
securities/precious metals (safe deposit services), money
exchange, trusteeship of money futures contracts, trusteeship of
money/securities/monetary claims/personal property/land/land
fixture surface rights/land leasing rights, trusteeship of bond
subscriptions, foreign exchange transactions; brokerage for
installment; securities trading; transactions of securities index
futures/securities options/overseas market securities future,
agencies for brokerage for securities trading and for transactions
on commission of securities index futures/securities options/
overseas market securities futures; agencies for brokerage of
securities trading in overseas securities markets and of
transactions on commission of overseas market securities futures,
underwriting securities, selling securities, handling subscriptions
and offerings of securities, providing stock market information;
trusteeship of commodity futures transactions; life insurance
brokerage, life insurance underwriting, agencies for non-life
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insurance claim adjustment for non-life insurance, non-life
insurance underwriting, insurance actuarial services; providing
financial information, providing stock/securities market
information; credit card services, building management, agencies
or brokerage for renting of buildings, building leasing, purchase/
sales of building, agencies or brokerage for purchases/sales of
buildings, appraisal/evaluation of buildings/land, land
management, agencies or brokerage for renting land, land
leasing, purchase/sale of land, agencies or brokerage for
purchase/sale of land; building/land information supply; customs
brokerage for third parties, consultancy services relating to
insurance; telephone, telegraphic, and e-mail transmission;
telegram transmission; cable television transmission; electronic
transmission of messages, images, data and documents via
internet and online data base in the field of transport, logistics
services, namely, e-mail services; providing information and data
via internet, online data bases and by fax in the field of transport,
logistics services; hosting a web site, web casting, web streaming,
offering data, voice and graphical messaging services,
maintaining and operating a network system; broadcasting
programs via a global computer network; electronic mail services;
electronic store-and-forward messaging; providing
telecommunication connections to a global computer network;
consultation in the fields of electronic transmission of messages
and data; telecommunications gateway services; providing frame
relay connectivity services for data transfer, transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; providing multi-user access to a global computer
information network; electronic mail services; electronic delivery
and on-line services for assisting and coordinating payment of
postage and dispensing of postage products; electronic mail
services; electronic storage and retrieval of messages and data by
means of a global computer network, namely, e-mail services;
packaging articles for transportation; transport brokerage;
transport of goods by trucks, ships, planes, motor vehicles; buses;
railway transport; transport on foot; warehouse storage;
management of all logistics and compliance issues relating to the
trans-border shipment of these goods and services; rental of
mailboxes, collecting, storage and delivery of correspondence,
packets, packages, parcels, newspapers, freight and of goods, all
by road, rail, air or water; courier services; unloading of cargo;
transport services, namely, the rental of vehicles; freight
forwarding, packaging and storing of goods, namely,
warehousing, rental of warehouses; online services, namely,
electronic transmission of news as well as collecting, providing
and delivering of information and data namely, providing secure
electronic archiving and storage of electronic documents,
messages and data; delivering documents that require computer
translations by various modes of transportation; electronic
tracking and tracing of packages and other forms of mail in transit;
freight, packages and mail forwarding services; follow-up services
namely, the electronic tracking of goods and items and further
logistical support services, namely the systematic cross-linking of
the flow of goods and information; mail, freight and courier
services; transport of goods, parcels, small packets,
consignments of written communications and other messages,
especially letters, postcards, printed matter, consignments of
goods, circulars, addressed and unaddressed advertising
consignments, books, consignments for blind people,

newspapers, magazines, printed papers via bicycles, motor
vehicles, rail cars, ships and planes; collecting, forwarding and
delivering of the aforementioned sendings; technical, professional
consultancy, namely, computer programming services, namely,
the operation of a web site providing on-line newspaper featuring
news and information on a variety of topics, via global computer
network; online services, namely providing services in the field of
electronic postage, namely providing digitally-generated bar
codes and postage indicia, online address correction, integration
of address data, package tracking, delivery confirmation and
return receipts services, and services for ordering and providing
postage-related supplies, online services, namely, online
promotion of the goods and services of others, publicizing and
providing online links via local and global communications
networks for goods and services in the fields of mailing, shipping,
marketing, direct mailing, printing, computer services, network
services, electronic transmission of messages and data;
telecommunications gateway services; providing frame relay
connectivity services for data transfer, transmission of facsimile
communications and data featuring encryption and decryption;
providing multi-user access to a global computer information
network; electronic mail services; electronic delivery and on-line
services for assisting and coordinating payment of postage and
dispensing of postage products; electronic mail services;
electronic storage and retrieval of messages and data by means
of a global computer network, namely, e-mail services; packaging
articles for transportation; transport brokerage; transport of goods
by trucks, ships, planes, motor vehicles; buses; railway transport;
transport on foot; warehouse storage; management of all logistics
and compliance issues relating to the trans-border shipment of
these goods and services; rental of mailboxes, collecting, storage
and delivery of correspondence, packets, packages, parcels,
newspapers, freight and of goods, all by road, rail, air or water;
courier services; unloading of cargo; transport services, namely,
the rental of vehicles; freight forwarding, packaging and storing of
goods, namely, warehousing, rental of warehouses; online
services, namely, electronic transmission of news as well as
collecting, providing and delivering of information and data
namely, providing secure electronic archiving and storage of
electronic documents, messages and data; delivering documents
that require computer translations by various modes of
transportation; electronic tracking and tracing of packages and
other forms of mail in transit; freight, packages and mail forwarding
services; follow-up services namely, the electronic tracking of
goods and items and further logistical support services, namely
the systematic cross-linking of the flow of goods and information;
mail, freight and courier services; transport of goods, parcels,
small packets, consignments of written communications and other
messages, especially letters, postcards, printed matter,
consignments of goods, circulars, addressed and unaddressed
advertising consignments, books, consignments for blind people,
newspapers, magazines, printed papers via bicycles, motor
vehicles, rail cars, ships and planes; collecting, forwarding and
delivering of the aforementioned sendings; technical, professional
consultancy, namely, computer programming services, namely,
the operation of a web site providing on-line newspaper featuring
news and information on a variety of topics, via global computer
network; online services, namely providing services in the field of
electronic postage, namely providing digitally-generated bar
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codes and postage indicia, online address correction, integration
of address data, package tracking, delivery confirmation and
return receipts services, and services for ordering and providing
postage-related supplies, online services, namely, online
promotion of the goods and services of others, publicizing and
providing online links via local and global communications
networks for goods and services in the fields of mailing, shipping,
marketing, direct mailing, printing, computer services, network
services, offices supplies; internet based emergency notification
service for outdoor recreation users; internet-based service
providing track-and-trace capabilities for mail; internet website for
posting textual messages in the field of transport of goods, letters
and parcels; interactive, on-line logistics management in the field
of document and shipment delivery; providing electronic
commerce interfaces to affiliated vendors; communication
services namely, telephone information service featuring
information on the transport of goods, letters and parcels,
telegraph services, voicemail services, e-mail, and fax services;
information services on order transit; computer programming,
namely, web site design; computer programming, namely,
computer software design; advertising services for third parties,
namely, industrial design and packaging design services;
technical, professional consultancy, namely, engineering drawing;
technical, professional consultancy, namely, conducting
engineering surveys, industrial engineering, mechanical
engineering, computer engineering; technical consultation in the
field of engineering; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in conducting electronic
business transactions in the fields of mail and financial services;
online services for the handling of secured payment transactions,
namely, data encryption services; online services, namely,
electronic transmission of news as well as collecting, providing
and delivering of information and data, namely, providing
authentication of identity for electronic communications; online
services for the handling of secured payment transactions,
namely, issuance and management of digital certificates for
authentication and encryption of a digital communication, or
authentication of a digital signature in an electronic transaction or
communication over a global computer network or other computer
networks; technical, professional consultancy, namely, technical
consultation in the field ofissuing and managing of digital
certificates; online services for the handling of secured payment
transactions, namely, authentication services, namely, applying
electronic date and time stamp to electronic documents,
communications, and/or transactions to verify time and date
received; online services for the handling of secured payment
transactions, namely, authentication services, namely, applying
digital signatures to electronic documents, communications, and/
or transactions to verify that the documents, communications, or
transactions have not been altered after application of digital
signature; online services for the handling of secured payment
transactions, namely, authentication services, namely, providing
proof of receipt of electronic documents, communications, or
transaction; computer consultation, technical, professional
consultancy, namely, installation and updating of computer
software, leasing and rental of computers and software;
developing and updating of computer programs for controlling and
execution of transports by water, land or air as well as for storage
and packaging of goods; providing information in the field of

transports by water, land or air as well as for storage and
packaging of goods; development and creation of computer
programs for data processing; telecommunications, namely, rental
of telecommunication facilities and data processing equipment;
provision of online access, namely, the leasing of computer
software and hardware for construction of a treetype address and
name directory functioning as a directory service, namely,
services of a data base, namely, leasing access time to and
operation of a computer data base as well as collecting and
providing of data, messages and information, projecting planning
of telecommunication solution. Priority Filing Date: February 04,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 08 032.8/39 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 March 09, 2000
under No. 300 08 032 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs, nommément appareils et instruments électriques,
électroniques et optiques, tous pour manutention, traitement et
insertion de marchandises, nommément lecteurs d’adresses,
trieuses, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques pour trier
colis et lettres, lecteurs optiques pour lire adresses ou codes
d’adresses sur colis et lettres et appliquer sur ceux-ci les
indicateurs optiques lisibles par machine appropriés pour
complément de triage, machines électriques et électroniques pour
appliquer des indicateurs optiques lisibles par machine sur colis et
lettres; appareils de traitement de sons, images ou données,
nommément enregistreurs de DVD, enregistreurs de CD,
magnétoscopes, magnétophones, appareils de télévision;
disques et bandes magnétiques vierges et préenregistré, tous
pour stockage et transmission de données en rapport avec la
manutention, le traitement, le triage et le repérage de
marchandises, et pièces pour les articles ci-dessus, disques;
machines distributrices automatiques; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes logiciels pour intégration, chiffrement et
décodage de données lisibles par machine sur images graphiques
pour transmission et traitement de transactions commerciales sur
le réseau internet et emmagasinage de données ayant trait à ces
transactions commerciales, pour vente au détail, impression,
inspection et vérification des affranchissements et des indicateurs
connexes sur le réseau internet et dans les points de vente, et
pour applications de messagerie électronique; logiciels de
communication permettant aux utilisateurs de réseaux
informatiques la connexion à des réseaux informatiques
mondiaux; logiciels pour utilisation en rapport avec les services de
courrier électronique, les services de télécommunication, les
services de communications personnelles, les services qui
permettent des connexions à un réseau informatique mondial, les
services d’acheminement et de chiffrement de courriers
électroniques, les services de livraison de messages et de
données par transmission électronique, la transmission
électronique de données et de documents par terminaux
informatiques, et la transmission électronique de communications
et de données par télécopie faisant appel aux fonctionnalités de
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chiffrement et de déchiffrement; logiciels pour authentification de
signatures numériques, chiffrement de données, communications
protégées, mémoire protégée et vérification de transactions,
documents ou communications électroniques sur un réseau
informatique mondial ou d’autres réseaux informatiques, et
manuels d’instructions et d’utilisateur vendus comme un tout;
logiciels téléchargeables pour transactions électroniques
commerciales ayant trait aux fonctions postales; automobiles,
bicyclettes, motocyclettes, avions, autobus, traversiers, bateaux
et leurs pièces; réveille-matin; métaux précieux alliés; amulettes;
ancres; cendriers en métaux précieux pour fumeurs; boîtes en
métal précieux; bracelets; broches; chaînes en métaux précieux,
breloques, chronographes et chronomètres, échappements,
bracelets, boîtes et étuis d’horloges et de montres, pierres
précieuses, perles; bijoux, montres et réveils; articles en papier et
carton, nommément boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes;
plateaux de classement; distributrices de timbres; matériaux
d’emballage, nommément sacs en papier, boîtes, tubes
d’expédition, papier d’emballage ordinaire, agents de remplissage
et enveloppes; imprimés, nommément formes de manutention
spéciales, listes de prix, feuilles d’instructions; cartes postales
imprimées et cartes de souhaits; billets imprimés, étiquettes en
blanc et imprimées; livres de collection, nécessaires à charnières
pour timbres; accessoires de bureau, nommément distributrices
de timbres, carnets d’adresses et étiquettes en blanc, fiches
d’adresses en blanc et classeurs pour fiches, papier à écrire;
mandats; demandes de manutention spéciale; cartes; papier et
fiches de papier en blanc pour enregistrer des programmes
informatiques et des données; matériel didactique et pédagogique
(sauf appareils), nommément matériels en papier ou carton ayant
trait aux différentes options d’emballage, d’adresse et de livraison
de marchandises et de la correspondance, et à la philatélie,
nommément manuels, cahiers, tableaux à feuilles, prospectus;
brochures et manuels; papier à dactylographie, papier à
photocopie, papier carbone, papier d’imprimante, produits du
papier et du carton, nommément papier à emballer les cadeaux,
boîtes à cadeaux, papier à notes, enveloppes, imprimés sous
forme de dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus
d’information, encarts de magazine, bulletins d’information,
revues, magazines, affiches et calendriers; photographies
montées et non montées; matériel d’artiste, nommément papier à
dessin, stylos, crayons, brosses, palettes à peinture, chevalets et
agitateurs de peinture, bacs à peinture; palettes de peintre,
agitateurs de peinture et applicateurs de peinture; accessoires de
bureau (meubles non compris), nommément perforateurs à trous,
élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif;
cartes-éclair; affiches, babillards et tableaux noirs; films à bulles
en plastique pour emballage; cartons, contenants en carton, tubes
en carton pour expédition; albums à photos; faire-part, carnets de
rendez-vous, cartes de correspondance, cartes de crédit, fiches,
décorations de fête en papier, planificateurs de bureau,
nécessaires de bureau, sous-mains, classeurs de bureau,
machines à adresser, agendas, plastique ou sacs en papier pour
emballage de marchandises, banderoles en papier, dictionnaires,
emblèmes imprimés, chemises de classement, drapeaux en
papier, cartes-éclair, chemises, invitation imprimées, tableaux
d’affichage de bulletins, cahiers de bulletins, classeurs à
compartiments pour papeterie, tampons encreurs, nappes en
papier, étuis à stylos, jeux de mots croisés, autocollants, carnets

de téléphone, carnets de voyage; matériaux à reliure,
nommément tissu pour reliure, ruban à reliure, fil métallique à
reliure; photographies; adhésifs genre article de papeterie ou pour
usage domestique; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; produits
philatélistes, nommément timbres, loupes, pincettes, albums et
autres contenants appropriés en métal ou plastique pour
conservation de timbres et d’accessoires de collection de timbres;
vêtements, nommément sous-vêtements, slips, caleçons boxeur,
et caleçons, soutiens-gorge, corsets, bonneterie, mi-chaussettes,
bas-culottes, mi-bas, chaussettes, combinaisons-jupons, jupons,
vestes sport, gilets, vestes, manteaux, imperméables, paletots,
anoraks, manteaux à la taille, capes, houppelandes, chemises de
nuit; pyjamas, robes de chambre, robes de chambre, pulls,
cardigans, jerseys, chasubles, tenues d’entraînement, pantalons,
pantalons, pantalons sport, caleçons, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, chemisiers,
justaucorps, robes, jupes, tee-shirts, débardeurs, hauts courts,
shorts, jeans, costumes, maillots de bain, caleçons de bain,
bikinis, vêtements de plage, dossards de ski, pantalons de ski,
costumes de ski, vêtements de ski, vêtements de tennis, golf
linges; cravates, noeuds papillon, foulards, mouchoirs de tête,
ceintures, foulards, mitaines, gants, sacs pour chaussures de ski,
gants de ski; bandeaux absorbants, serre-poignets, vêtements de
plage, bermudas, chapeaux, casquettes, bandeaux antisudation,
pare-soleil, bérets et capuchons; chaussures, sandales,
pantoufles, bottes, chaussures de ski, chaussures après-ski,
planches à neige bottes, chaussures de golf, espadrilles et
chaussures de tennis. SERVICES: Diffusion de publicités pour
des tiers; promotion des biens et services de tiers en trouvant des
commanditaires; marketing d’affaires; services de conseils
d’affaires pour entreprises commerciales, autres types
d’entreprises concernant les stratégies commerciales et la gestion
des affaires, le personnel et le marketing direct; fourniture de
renseignements commerciaux ayant trait aux transactions
commerciales, aux commandes, aux comptes et factures, au
transport et à la description des marchandises au moyen du
réseau informatique mondial; services de commande informatisée
en ligne dans le domaine du transport de marchandises, de colis,
de paquets et de lettres; services électroniques de vente par
correspondance; tenue de livres en ce qui concerne le transfert
électronique de fonds; consultation commerciale et conseils dans
le domaine de services d’information au sujet du commerce
intérieur et extérieur offerts au moyen du réseau informatique
mondial; exploitation d’entreprises pour des tiers, nommément
services de gestion des entreprises, nommément gestion
logistique, logistique inverse, services de chaînes
d’approvisionnement, visibilité de chaînes d’approvisionnement,
prévision de l’offre et de la demande et procédés de distribution de
produits pour des tiers; services en ligne, nommément
transmission électronique de nouvelles ainsi que la collecte, la
fourniture et la diffusion d’information et de données, nommément
fourniture d’information aux clients dans le domaine de services
électroniques de vente par correspondance; conditionnement de
marchandises; suivi et repérage informatisés des colis en transit;
fourniture d’information et de conseils commerciaux et
organisationnels dans le domaine de la transmission électronique;
services de conseils commerciaux pour entreprises
commerciales, nommément agences d’information commerciale;
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services postaux, nommément tri, manutention et réception de
colis et de lettres; gestion des affaires, nommément service de
magasin de détail ayant trait aux timbres, à des produits
philatéliques, à des articles de papeterie et à d’autres articles
postaux, à des articles de fantaisie et à d’autres marchandises
connexes; constitution de listes d’abonnés sélectives pour des
tiers au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services d’affranchissement électronique, nommément
affranchissement de documents électroniques et
affranchissement de documents au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de moyen de préparation et de
distribution d’envois de publicité directe pour des tiers; gestion des
affaires, nommément services de machines distributrices dans le
domaine des timbres, des articles de papeterie et d’autres
produits philatéliques; tenue de livres, consultation en
organisation d’entreprises; consultation en gestion des affaires,
administration des affaires, planification d’entreprise, recherche
commerciale et sondages, services de comptabilité informatisés,
gestion de bases de données informatisées, tri, manutention et
réception d’envois postaux, préparation de listes d’adresses;
gestion des affaires, nommément services de comptabilité;
publicité postale et publicité par babillard électronique pour des
tiers, analyse de marché, analyse de prix de revient; gestion des
affaires, nommément services de secrétariat; gestion des affaires,
nommément services de photocopie; gestion des affaires,
nommément services de dictée; manutention de la poste entrante
et sortante, dactylographie, traitement de texte; techniques de
communications commerciales, nommément liaison avec la
presse, relations publiques, publicité de produits, campagnes
ayant trait à l’image de marque pour des tiers; organisation et
exécution de transactions commerciales pour des tiers;
consultation en rapport avec le personnel; services de
consultation en rapport avec le marketing direct; services de
financement; services de consultation dans le domaine des
opérations bancaires; transactions en monnaie électronique;
transactions électroniques par cartes de crédit; transactions par
notes de débit électroniques; services de paiement électronique,
nommément traitement électronique et transmission des données
de règlement de factures; services de courtage de temps
d’antenne; assurance transport; courtage commercial, courtage
en douane, courtage en assurance et courtage en placements,
courtage immobilier, analyse et consultation financières, gestion
et planification financières, gestion d’immeubles à logements,
location d’appartements, recherche en matière de finances,
évaluation fiscale et évaluation; assurance; fourniture d’accès en
ligne, nommément crédit-bail de logiciels et de matériel
informatique pour accès en ligne aux fins de constitution d’un
répertoire de nom et d’adresses arborescent fonctionnant comme
un service d’annuaire; programmation informatique, nommément
facilitation de l’administration de systèmes réseau complexes;
compensation de transactions financières au moyen de services
en ligne; information financière; émission de titres, services de
prêts commerciaux, gestion de portefeuilles financiers, services
d’escompte, courtage de participations dans des biens d’actif et
des entreprises, courtage d’actions de fonds, consultation en
valeurs mobilières et garde de valeurs mobilières, évaluation de
timbres de collection; courtage de placements productifs dans des
fonds; services immobiliers, nommément courtage, gestion,
crédit-bail, évaluation de biens immobiliers; services de

consultation ayant trait à l’assurance, nommément information et
courtage dans le domaine de l’assurance; évaluation financière
(assurance, opérations bancaires, immobilier), gestion
d’immeubles à logements, services d’agence de logement,
location à bail de biens immobiliers, agences immobilières,
évaluation de biens immobiliers, courtiers immobiliers, gestion
immobilière, location de bureaux (immobilier), location
d’appartements; évaluations fiscales; acceptation de dépôts (y
compris émission d’obligations de remplacement), acceptation de
dépôts par versements à intervalles fixes, prêts, escompte de
factures (billets), paiements au pays, garantie-responsabilité,
acceptation de factures, titres de prêt, acquisition/virement de
demandes monétaires, fourniture de coffrets de sûreté pour le
dépôt d’objets de valeur y compris les titres et les métaux précieux
(services de coffrets de sûreté), opérations de change, mise sous
tutelle de contrats à terme d’instruments financiers, mise sous
tutelle de droits de bail immobilier/de droits de surface de terrain/
de terrain/de biens mobiliers/de réclamations monétaires/de
valeurs/d’espèces; mise sous tutelle de souscription à des
obligations, opérations de change; courtage pour obligations
remboursables par annuités; commerce de valeurs; opérations de
contrats à terme sur indice boursier de valeurs/options des
valeurs/contrats à terme de valeurs sur les marchés étrangers,
agences de courtage pour le commerce de valeurs et pour les
opérations relatives aux commissions à l’égard de contrats à
terme sur indice boursier de valeurs/options sont valeurs/contrats
à terme de valeurs sur les marchés étrangers; agences de
courtage pour le commerce de valeurs mobilières sur les marchés
étrangers et pour les prestations relatives aux commissions à
l’égard de contrats à terme de valeurs mobilières sur les marchés
étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs
mobilières, traitement de souscriptions et offre de valeurs
mobilières, fourniture d’information sur le marché boursier; mise
sous tutelle de contrats à terme boursier sur marchandises;
courtage en assurances-vie, souscription d’assurances-vie,
agences pour règlement de demande de règlement pour
assurances incendies, accidents, risques divers, souscription
d’assurances incendies, accidents, risques divers, services
d’actuariat en matière d’assurance; fourniture de renseignements
financiers, fourniture de renseignements sur les marchés des
actions/valeurs; services de cartes de crédit, gestion de
bâtiments, agences ou courtage pour location de bâtiments,
location à bail d’immeubles, achats/ventes de bâtiments, agences
ou courtage pour achats/ventes de bâtiments, évaluation de
bâtiments/terrains, gestion de terrains, agences ou courtage pour
la location de terrains, location à bail de terrains, achat/vente de
terrain, agences ou courtage pour achat/vente de terrain;
fourniture de renseignements sur des bâtiments/terrains; courtage
en douane pour des tiers, services de consultation ayant trait aux
assurances; transmission téléphonique, télégraphique et de
courrier électronique; transmission de télégrammes; transmission
d’émissions de télévision par câble; transmission électronique de
messages, d’images, de données et de documents au moyen de
l’Internet et d’une base de données en ligne dans le domaine du
transport, services logistiques, nommément services de courrier
électronique; fourniture d’information et de données au moyen de
l’Internet, de bases de données en ligne et du télécopieur dans le
domaine du transport, services logistiques; hébergement d’un site
web, diffusion web, lecture en continu sur le web, fourniture de
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services de messagerie graphique, vocale et de données,
entretien et exploitation d’un système réseau; diffusion de
programmes au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de courrier électronique; messagerie électronique en
différé; fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial; consultation dans le domaine de la
transmission électronique de messages et de données; services
de télécommunications interréseaux; fourniture de services de
connexion par relais de trame pour le transfert de données,
transmission de télécopie et de données avec facultés de
cryptage et de décryptage; fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau informatique mondial; services de courrier électronique;
services de livraison électronique et services en ligne pour faciliter
et coordonner le paiement de l’affranchissement et la distribution
de produits postaux; services de courrier électronique; stockage
et extraction électroniques de messages et de données au moyen
d’un réseau informatique mondial, nommément services de
courrier électronique; emballage d’articles pour transport;
courtage en transport; transport de marchandises au moyen de
camions, de navires, d’aéronefs, de véhicules automobiles;
autobus; transport ferroviaire; transport à pied; entreposage en
entrepôt; gestion de toutes les questions de logistique et de
conformité ayant trait à l’expédition transfrontalière de ces biens
et services; location de boîtes à lettres, collecte, entreposage et
livraison de correspondance, de colis, de paquets, de journaux, de
fret et de marchandises, au moyen de route, rail, air ou eau;
services de messagerie; déchargement de cargaison; services de
transport, nommément la location de véhicules; acheminement de
marchandises, emballage et entreposage de marchandises,
nommément entreposage, location d’entrepôts; services en ligne,
nommément transmission électronique de nouvelles ainsi que
collecte, fourniture et livraison d’information et de données,
nommément fourniture d’archivage électronique sécurisé et
stockage de documents électroniques, de messages et de
données; livraison de documents qui exigent des traductions
informatisées livrées au moyen de divers modes de transport;
repérage et suivi électroniques de colis et autres formes d’envois
postaux en transit; services d’acheminement de courrier, colis et
marchandises; services de suivi, nommément le repérage
électronique de marchandises et d’articles et autres services de
soutien logistique, nommément la référence croisée systématique
du flux de marchandises et d’information; poste, services de
desserte postale, de transport et de messagerie; transport de
marchandises, de colis, de petits paquets, de transcriptions de
communications verbales et autres messages, spécialement
lettres, cartes postales, imprimés, envois de marchandises, de
circulaires, de publicité avec et sans adresse, de livres, envois
pour personnes aveugles, journaux, magazines, publications
imprimées livrées au moyen de bicyclettes, de véhicules
automobiles, de wagons, de navires et d’aéronefs; collecte,
acheminement et livraison des envois susmentionnés;
consultation technique, professionnelle, nommément services de
programmation informatique, nommément l’exploitation d’un site
web offrant des journaux en ligne portant sur les actualités et
l’information sur une variété de sujets, au moyen de réseau
informatique mondial; services en ligne, nommément fourniture de
services dans le domaine de l’affranchissement électronique,
nommément fourniture de codes barres et d’indicateurs postaux
produits numériquement, correction d’adresse en ligne,

intégration des données d’adressage, suivi des colis, services de
confirmation de remise et de fourniture d’avis de réception et
services de commande et de fourniture d’articles
d’affranchissement, services en ligne, nommément promotion en
ligne des biens et services de tiers, publicité et fourniture de
liaisons en ligne au moyen de réseaux locaux et de réseaux de
communications mondiaux pour des biens et services dans les
domaines de la poste, de l’expédition, de la commercialisation, de
la publicité postale, de l’impression, des services d’informatique,
des services de réseau, de la transmission électronique de
messages et de données; services de télécommunications
interréseaux; fourniture de services de connexion par relais de
trame pour le transfert de données, transmission de télécopie et
de données avec facultés de cryptage et de décryptage; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial;
services de courrier électronique; services de livraison
électronique et services en ligne pour faciliter et coordonner le
paiement de l’affranchissement et la distribution de produits
postaux; services de courrier électronique; stockage et extraction
électroniques de messages et de données au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément services de courrier
électronique; emballage d’articles pour transport; courtage en
transport; transport de marchandises au moyen de camions, de
navires, d’aéronefs, de véhicules automobiles; autobus; transport
ferroviaire; transport à pied; entreposage en entrepôt; gestion de
toutes les questions de logistique et de conformité ayant trait à
l’expédition transfrontalière de ces biens et services; location de
boîtes à lettres, collecte, entreposage et livraison de
correspondance, de colis, de paquets, de journaux, de fret et de
marchandises par route, rail, air ou eau; services de messagerie;
déchargement de cargaisons; services de transport, nommément
la location de véhicules; acheminement de marchandises,
emballage et entreposage de marchandises, nommément
entreposage, location d’entrepôts; services en ligne, nommément
transmission électronique de nouvelles ainsi que collecte,
fourniture et livraison d’information et de données, nommément
fourniture d’archivage électronique sécurisé et stockage de
documents électroniques, de messages et de données; livraison
de documents qui exigent des traductions informatisées livrées au
moyen de divers modes de transport; repérage et suivi
électroniques de colis et autres formes d’envois postaux en
transit; services d’acheminement de courrier, colis et
marchandises; services de suivi, nommément le repérage
électronique de marchandises et d’articles et autres services de
soutien logistique, nommément la référence croisée systématique
du flux de marchandises et d’information; poste, services de
desserte postale, de transport et de messagerie; transport de
marchandises, de colis, de petits paquets, de transcriptions de
communications verbales et autres messages, spécialement
lettres, cartes postales, imprimés, envois de marchandises, de
circulaires, de publicité avec et sans adresse, de livres, envois
pour personnes aveugles, journaux, magazines, publications
imprimées livrées au moyen de bicyclettes, de véhicules
automobiles, de wagons, de navires et d’aéronefs; collecte,
acheminement et livraison des envois susmentionnés;
consultation technique, professionnelle, nommément services de
programmation informatique, nommément l’exploitation d’un site
web offrant des journaux en ligne portant sur les actualités et
l’information concernant une variété de sujets, au moyen de
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réseau informatique mondial; services en ligne, nommément
fourniture de services dans le domaine de l’affranchissement
électronique, nommément fourniture de codes barres et
d’indicateurs postaux produits numériquement, correction
d’adresse en ligne, intégration des données d’adressage, suivi
des colis, services de confirmation de remise et de fourniture
d’avis de réception et services de commande et de fourniture
d’articles d’affranchissement, services en ligne, nommément
promotion en ligne des biens et services de tiers, publicité et
fourniture de liaisons en ligne au moyen de réseaux locaux et de
réseaux de communications mondiaux pour des biens et services
dans les domaines de la poste, de l’expédition, de la
commercialisation, de la publicité postale, de l’impression, des
services d’informatique, des services de réseau, des fournitures
de bureau; services d’avertissement d’urgence sur Internet pour
les utilisateurs qui s’adonnent à des activités de plein air; service
de repérage et de suivi des envois postaux basés sur Internet; site
web pour l’affichage de messages textuels dans le domaine du
transport de marchandises, de lettres et de colis; gestion
logistique interactive en ligne dans le domaine de la livraison de
documents et de marchandises; fourniture d’interface de
commerce électronique aux marchands affiliés; services de
communication, nommément services de renseignements
téléphoniques concernant le transport de marchandises, de lettres
et de colis, services télégraphiques, services de messagerie
téléphonique, services de courrier électronique et services de
télécopie; services d’information sur les commandes en transit;
programmation informatique, nommément conception de sites
web; programmation informatique, nommément conception de
logiciels; services de publicité pour des tiers, nommément
services de conception d’emballage et de conception industrielle;
consultation technique, professionnelle, nommément dessin
industriel; consultation technique, professionnelle, nommément
effectuer des levés d’étude, génie industriel, génie mécanique,
génie informatique; consultation technique dans le domaine du
génie; fourniture d’utilisation temporaire de logiciel en ligne non
téléchargeables pour utilisation dans la tenue d’opérations
commerciales électroniques dans les domaines des services
financiers et postaux; services en ligne pour la manipulation
d’opérations de paiement sécurisées, nommément services de
cryptage de données; services en ligne, nommément
transmission électronique de nouvelles ainsi que la collecte, la
fourniture et la livraison d’information et de données, nommément
fourniture d’authentification de l’identité pour communications
électroniques; services en ligne pour la manipulation d’opérations
de paiement sécurisées, nommément émission et gestion de
certificats numériques pour authentification et cryptage d’une
communication numérique ou authentification d’une signature
numérique dans le cadre d’une transaction ou communication
électronique sur un réseau informatique mondial ou d’autres
réseaux informatiques; consultation technique, professionnelle,
nommément consultation technique dans le domaine de
l’émission et de la gestion de certificats numériques; services en
ligne pour la manipulation d’opérations de paiement sécurisées,
nommément services d’authentification, nommément apposition
d’une empreinte date-heure électronique aux documents,
communications et/ou transactions électroniques pour authentifier
la date et l’heure de réception; services en ligne pour la
manipulation d’opérations de paiement sécurisées, nommément

services d’authentification, nommément apposition de signatures
numériques aux documents, communications et/ou transactions
électroniques afin de certifier qu’ils n’ont pas été altérés après
apposition de la signature numérique; services en ligne pour la
manipulation d’opérations de paiement sécurisées, nommément
services d’authentification, nommément fourniture de preuve de
réception des documents, des communications ou des
transactions électroniques; conseils en informatique, consultation
technique, professionnelle, nommément installation et mise à
niveau de logiciels, crédit-bail et location d’ordinateurs et de
logiciels; élaboration et mise à jour de programmes informatiques
pour la commande et l’exécution de transports par terre, mer ou
air, ainsi que pour l’entreposage et l’emballage de marchandises;
fourniture d’information dans le domaine de transports par terre,
mer ou air, ainsi que pour l’entreposage et l’emballage de
marchandises; élaboration et création de programmes
informatiques pour le traitement des données;
télécommunications, nommément location d’installations de
télécommunications et d’équipement de traitement de données;
fourniture d’accès en ligne, nommément la location à bail de
logiciels et de matériel informatique aux fins de constitution d’un
répertoire de noms et d’adresses arborescent fonctionnant
comme un service d’annuaire, nommément services d’une base
de données, nommément crédit-bail du temps d’accès à une base
de données informatiques, et à l’exploitation de celle-ci ainsi qu’à
la collecte et à la fourniture de données, de messages et
d’information, planification de solutions de télécommunications.
Date de priorité de production: 04 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 08 032.8/39 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 09 mars 2000 sous le No. 300 08 032 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.

1,060,748. 2000/05/26. FOLIO[fn], INC., 8401 Old Courthouse
Road, Suite 200, Vienna, Virginia 22182, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOLIOFN 
SERVICES: (1) Proxy services, namely, delegating, voting,
tabulating,communicating and/or disclosing and reporting of
proxies and proxy voting by global computer network, electronic
means, computer communication, and telephone communication.
(2) Financial management, financial planning and financial
investment services in the field of tradable instruments, namely,
securities, commodities and futures, via a global computer
network, electronic means, computer communication, and
telephone communication; financing services, namely, venture
capital, equity and debt financing; financial services, namely,
conducting private placements and public offerings of securities,
futures and commodities; investment banking, investment advice
and investment management; security brokerage; financial
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services in the nature of investment securities; mortgage lending;
investment brokerage; financial planning services; commercial
banking; merchant banking; mutual fund investment services;
financial investment research; insurance agency and underwriting
services in the fields of home, accident, life, fire and disability
insurance, and insurance against financial losses in the value of
financial instruments and products; financial analysis and
consultation for others; namely, investors; financial information,
namely, investment and portfolio status information provided by
electronic means. (3) Financial investment services in the field of
tradable instruments, namely, securities, security brokerage
services, and providing financial information, namely, investment
and portfolio status information provided by electronic means. (4)
Financial management and financial investment services in the
field of tradable instruments, namely securities, via a global
computer network, electronic means, computer communication,
and telephone communication; financial services, namely,
conducting private placements and public offerings of securities;
investment advice and investment management; security
brokerage; financial services in the nature of investment
securities; investment brokerage services; commercial banking;
financial investment research; financial analysis and consultation
for others namely, investors; and financial information, namely,
investment and portfolio status information provided by electronic
means. Priority Filing Date: November 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/860,972 in
association with the same kind of services (1); November 30,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/860,988 in association with the same kind of services (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2,589,345 on services (4); UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,709,678 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services de procuration, nommément délégation,
vote, tabulation, communication et/ou divulgation et compte rendu
de procurations et vote par procuration via un réseau informatique
mondial, des moyens électroniques, la communication par
ordinateur et la communication par téléphone. (2) Services de
gestion financière, de planification financière et d’investissement
financier dans le domaine des instruments négociables,
nommément titres, marchandises et contrats à terme, au moyen
d’un réseau informatique mondial, par des moyens électroniques,
par télématique et par communication téléphonique; services de
financement, nommément financement par capital-risque, par
actions et par emprunt; services financiers, nommément
placements privés et offre publique de vente de titres, contrats à
terme et marchandises; opérations de banque d’affaires, conseils
en matière d’investissement et gestion de placements; courtage
de valeurs mobilières; services financiers sous forme de titres de
placement; prêts hypothécaires; courtage en placements;
services de planification financière; services bancaires
commerciaux; services bancaires d’investissement; services de
placement en fonds mutuels; services d’analyse de titres de
placement; services d’agence d’assurance et de souscription
d’assurance dans le domaine de l’assurance habitation, accident,
vie, incendie et invalidité, et assurance contre les pertes
financières associées à la valeur des instruments et produits

financiers; services d’analyse et de conseil financiers pour des
tiers, nommément des investisseurs; services d’information
financière, nommément informations sur les placements et sur
l’état des portefeuilles fournies par des moyens électroniques. (3)
Services d’investissement financier dans le domaine des
instruments négociables, nommément valeurs, services de
courtage de titres de placement et fourniture de renseignements
financiers, nommément information d’état d’investissements et de
portefeuilles fournis par moyens électroniques. (4) Services de
gestion financière et d’investissement financier dans le domaine
des instruments négociables, nommément titres, par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, de moyens
électroniques, de communications par ordinateur et de
communications téléphoniques; services financiers, nommément
placements privés et émissions publiques de valeur; conseils en
matière d’investissement et gestion de placements; courtage de
services de sécurité; services financiers sous forme de
placements en valeurs mobilières; services de courtage en
placement; services bancaires commerciaux; recherche en
placements financiers; analyse et consultation financières pour
des tiers, nommément investisseurs; et information financière,
nommément information sur l’état des placements et du
portefeuille fournie de façon électronique. Date de priorité de
production: 30 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/860,972 en liaison avec le même
genre de services (1); 30 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/860,988 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,589,345 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,709,678 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2), (3).

1,062,767. 2000/06/12. BENEFIT COSMETICS LLC, 333
Kearney Street, Suite 200, San Francisco, California 94108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BENEFIT 
WARES: (1) Cosmetics; namely, skin cleansing creams; night
creams; facial creams; skin fresheners; astringents; masques or
facial packs; bath oils; perfumed bath oils; colognes; eye shadow;
mascara; lipstick; lip gloss; rouge; liquid rouge; body lotions; sun
tan lotion and sun tan ultraviolet block. (2) Bags, namely
handbags, wallets, key cases, change purses, cosmetic bags and
pouches, lingerie bags, briefcases, garment bags, suit bags,
trunks for traveling, suitcases, duffle bags, tote bags, overnight
bags, and luggage; clothing namely, dresses, shirts, pants,
jackets, vests, blouses, jeans, skirts, tank tops, t-shirts, shorts,
jumpsuits, pantsuits, belts, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sweat suits, suits, rain coats, swimwear, beach cover-ups,
lingerie, underwear, panties, sleepwear, nightgowns, nightshirts,
pajamas, robes, bed jackets, chemises, teddies, night shirts,
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negligees, body stockings, garters, bras, corsets, crinolines, slips,
hosiery, panty hose, stockings, socks, gloves, mittens, hats caps,
visors, headbands, scarves, and shawls, shoes, boots, slippers
and sandals. SERVICES: Retail store and distributorship services
in the field of cosmetics. Used in CANADA since at least as early
as November 1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,799,579 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes
nettoyantes pour la peau; crèmes de nuit; crèmes pour le visage;
revitalisants pour la peau; astringents; masques ou trousses pour
le visage; huiles de bain; huiles de bain parfumées; eau de
Cologne; ombre à paupières; fard à cils; rouge à lèvres; brillant à
lèvres; rouge à joues; rouge à joues en liquide; lotions pour le
corps; lotion de bronzage et écran solaire. (2) Sacs, nommément
sacs à main, portefeuilles, étuis à clés, porte-monnaie, sacs et
étuis à cosmétiques, sacs à lingerie, porte-documents, sacs à
vêtements, sacs à vêtements, malles pour voyages, valises,
polochons, fourre-tout, valises de nuit et bagages; vêtements,
nommément robes, chemises, pantalons, vestes, gilets,
chemisiers, jeans, jupes, débardeurs, tee-shirts, shorts,
combinaisons-pantalons, pantailleurs, ceintures, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, survêtements,
costumes, imperméables, maillots de bain, cache-maillots,
lingerie, sous-vêtements, culottes, vêtements de nuit, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, liseuses, chemises,
combinés-culottes, chemises de nuit, déshabillés, combinés-
culottes, jarretelles, soutiens-gorge, corsets, crinolines,
combinaisons-jupons, bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes,
chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, foulards et châles, chaussures, bottes, pantoufles et
sandales. SERVICES: Services de distribution et de magasin de
détail dans le domaine des cosmétiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 2003 sous le No. 2,799,579 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,063,501. 2000/06/15. IREM SOFTWARE ENGINEERING,
INC., 655, Fukudome-machi, Matto-shi, Ishikawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: (1) Cameras; cinematographic cameras, projectors;
binoculars, telescopes, lenses; television receivers,
videocameras, videodisk players, videorecorders; computers,
note book computers; slot machines; cinematographic films;
vending machines; photocopying machines; game machines;
computer monitors; electronic circuits, optical disks, magnetic
disks and optical magnetic disks storing programs for video game
machines for commercial use; electronic circuits, optical disks,
magnetic disks and optical magnetic disks storing programs for
video game machines for personal use; video game control unit,
video game joy sticks, memory cards for video game machines for
personal use. (2) Portable units for playing electronic games,
hand-held units for playing electronic games; electronic game
machines for use with liquid crystal display including ROM
cartridges storing programs therefor, earphones exclusively used
in connection therewith; toys, namely, dolls, coin and non-coin
operated pinball machines, return tops, balloons, action figures,
mechanical action toys, board games, stuffed animals,
construction toys, disc toss toys, electric action toys, fantasy
character toys, inflatable toys, mechanical toys, musical toys,
plush toys, pop-up toys, soft sculpture toys, squeeze toys, talking
toys, bath toys, and electronic educational game machines for
children and teens; stand alone video and electronic game
machines; billiard game playing equipment; Japanese board
games, namely, go, shogi and sugoroku; dice; dice cups; diamond
games; chess games; checkers; conjuring apparatus, namely,
magic tricks; dominoes; board games, namely mahjong; and dolls.
(3) Portable units for playing electronic games, hand-held units for
playing electronic games; electronic game machines for use with
liquid crystal display including ROM cartridges storing programs
therefor, earphones exclusively used in connection therewith;
toys, namely, dolls, coin and non-coin operated pinball machines,
return tops, balloons, action figures and accessories therefor,
mechanical action toys, board games, stuffed animals,
construction toys, disc toss toys, electric action toys, fantasy
character toys, inflatable toys, mechanical toys, musical toys,
plush toys, pop-up toys, soft sculpture toys, squeeze toys, talking
toys, bath toys, and electronic educational game machines for
children and teens; stand alone video and electronic game
machines; billiard game playing equipment; Japanese board
games, namely, go, shogi and sugoroku; dice; dice cups; diamond
games; chess games; checkers; conjuring apparatus, namely,
magic tricks; dominoes; board games, namely mahjong; and dolls.
Used in CANADA since at least as early as February 26, 1999 on
wares (1), (2). Priority Filing Date: May 24, 2000, Country:
JAPAN, Application No: 2000-56853 in association with the same
kind of wares (1), (3). Used in JAPAN on wares (1), (3).
Registered in or for JAPAN on February 22, 2002 under No.
4546712 on wares (1), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils-photo; caméras
cinématographiques, projecteurs; jumelles, télescopes, lentilles;
récepteurs de télévision, caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques, magnétoscopes; ordinateurs, ordinateurs bloc-
notes; machines à sous; films cinématographiques; machines
distributrices; photocopieurs; machines de jeu; moniteurs
d’ordinateur; circuits électroniques, disques optiques, disques
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magnétiques et disques magnétiques optiques sur lesquels sont
enregistrés des programmes pour machines de jeux vidéo à
usage commercial; circuits électroniques, disques optiques,
disques magnétiques et disques magnétiques optiques sur
lesquels sont enregistrés des programmes pour machines de jeux
vidéo à usage personnel; contrôleurs de jeux vidéo, manettes de
jeux vidéo, cartes de mémoire pour machines de jeux vidéo à
usage personnel. (2) Appareils de jeux électroniques portables,
appareils de jeux électroniques de poche; machines de jeux
électroniques pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides
comprenant des cartouches ROM pour le stockage des
programmes connexes, écouteurs destinés à être utilisés
exclusivement avec lesdites machines; jouets, nommément
poupées, pièce de monnaie et billards électriques n’acceptant pas
les pièces de monnaie, yoyos, ballons, figurines d’action, jouets
d’action mécaniques, jeux de table, animaux en peluche, jouets de
construction, disques volants jouets, jouets d’action électriques,
jouets représentant des personnages fictifs, jouets gonflables,
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets
animés, jouets souples, jouets à presser, jouets parlants, jouets
pour le bain, machines de jeux électroniques pédagogiques pour
enfants et adolescents; machines de jeux vidéo et de jeux
électroniques autonomes; accessoires pour jeu de billard; jeux de
table japonais, nommément go, shogi et sugoroku; dés; cornets à
dés; jeux de diamants; jeux d’échecs; jeux de dames; dispositifs
de prestidigitation, nommément tours de magie; dominos; jeux de
table, nommément mahjong; poupées. (3) Appareils de jeux
électroniques portables, appareils de jeux électroniques de
poche; machines de jeux électroniques pour utilisation avec des
écrans à cristaux liquides comprenant des cartouches ROM pour
le stockage des programmes connexes, écouteurs destinés à être
utilisés exclusivement avec lesdites machines; jouets,
nommément poupées, pièce de monnaie et billards électriques
n’acceptant pas les pièces de monnaie, yoyos, ballons, figurines
d’action et accessoires connexes, jouets d’action mécaniques,
jeux de table, animaux en peluche, jouets de construction, disques
volants jouets, jouets d’action électriques, jouets représentant des
personnages fictifs, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets
musicaux, jouets en peluche, jouets animés, jouets souples,
jouets à presser, jouets parlants, jouets pour le bain, machines de
jeux électroniques pédagogiques pour enfants et adolescents;
machines de jeux vidéo et de jeux électroniques autonomes;
accessoires pour jeu de billard; jeux de table japonais,
nommément go, shogi et sugoroku; dés; cornets à dés; jeux de
diamants; jeux d’échecs; jeux de dames; dispositifs de
prestidigitation, nommément tours de magie; dominos; jeux de
table, nommément mahjong; poupées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 février 1999 en liaison avec
les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 24 mai
2000, pays: JAPON, demande no: 2000-56853 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (3). Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 février 2002 sous le No. 4546712 en liaison avec les
marchandises (1), (3).

1,064,154. 2000/06/21. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,065,522. 2000/06/29. London Life Insurance Company, 255
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FINANCIÈRE LIBERTÉ 55 
The right to the exclusive use of the word FINANCIÈRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of a broad range of financial services,
namely insurance services; personnel management services and
risk management services, including employee benefit plans;
disability consulting, rehabilitation and absenteeism management
services; safety and risk prevention services, services respecting
risk management and claims adjustment; investment
management services including, investment counselling and
portfolio management services; group and individual investment
plans and investment funds, including pension plans, tax
sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-
registered savings and retirement pay-out products, segregated
funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates;
investment brokerage services; financial counselling and planning
services; trust company services; fiduciary services; custodial
services; mortgage services including, mortgage origination,
mortgage lending, mortgage servicing; real estate services,
including real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management and real estate appraisal;
financing services, including lease financing; equipment leasing
services; information processing services; electronic
communication of financial transactions; issuing of payment,
credit and charge cards, and operation of a payment, credit and
charge card plans; referral services to other financial institutions.
Used in CANADA since at least as early as June 28, 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIÈRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Prestation d’une gamme étendue de services
financiers, nommément services d’assurances; services de
gestion du personnel et services de gestion du risque, y compris
régimes d’avantages sociaux; conseil en matière d’invalidité et
services de gestion ayant trait à la réhabilitation et à
l’absentéisme; services de sécurité et de protection contre les
risques; services ayant trait à la gestion du risque et au règlement
des sinistres; services de gestion des investissements, y compris
services de conseil en investissements et services de gestion de
portefeuille; plans d’investissement et régimes de placements
individuels et collectifs, y compris régimes de pension, régimes
d’abris fiscaux, régimes d’épargne-retraite, régimes d’épargne
enregistrés et non enregistrés et produits d’indemnisation de
retraite, fonds réservés, fonds mutuels, fonds communs,
certificats de placement; services de courtage de valeurs;
services de conseil financier et services de planification; services
de société de fiducie; services de fiducie; services de garde de
biens; services d’administration des titres hypothécaires, y
compris émission de titres hypothécaires, prêts hypothécaires,
service de gestion des emprunts hypothécaires; services
immobiliers, y compris crédit-bail immobilier, aménagement
immobilier, placement immobilier, gestion de biens et évaluation
de biens immobiliers; services de financement, y compris
financement de baux financiers; services de location
d’équipement; services de traitement de l’information;
communication électronique de transactions financières; émission
de cartes de débit et de crédit et exploitation de plans de cartes de
débit et de crédit; services de référencement d’établissements
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 juin 2000 en liaison avec les services.

1,065,523. 2000/06/29. London Life Insurance Company, 255
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark, as follows: the figure is
the colour blue.

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

SERVICES: Provision of a broad range of financial services,
namely insurance services; personnel management services and
risk management services, including employee benefit plans;
disability consulting, rehabilitation and absenteeism management
services; safety and risk prevention services, services respecting
risk management and claims adjustment; investment
management services including, investment counselling and

portfolio management services; group and individual investment
plans and investment funds, including pension plans, tax
sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-
registered savings and retirement pay-out products, segregated
funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates;
investment brokerage services; financial counselling and planning
services; trust company services; fiduciary services; custodial
services; mortgage services including, mortgage origination,
mortgage lending, mortgage servicing; real estate services,
including real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management and real estate appraisal;
financing services, including lease financing; equipment leasing
services; information processing services; electronic
communication of financial transactions; issuing of payment,
credit and charge cards, and operation of a payment, credit and
charge card plans; referral services to other financial institutions.
Used in CANADA since at least as early as June 28, 2000 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque, comme suit : la figure est de couleur bleue.

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

SERVICES: Prestation d’une gamme étendue de services
financiers, nommément services d’assurances; services de
gestion du personnel et services de gestion du risque, y compris
régimes d’avantages sociaux; conseil en matière d’invalidité et
services de gestion ayant trait à la réhabilitation et à
l’absentéisme; services de sécurité et de protection contre les
risques; services ayant trait à la gestion du risque et au règlement
des sinistres; services de gestion des investissements, y compris
services de conseil en investissements et services de gestion de
portefeuille; plans d’investissement et régimes de placements
individuels et collectifs, y compris régimes de pension, régimes
d’abris fiscaux, régimes d’épargne-retraite, régimes d’épargne
enregistrés et non enregistrés et produits d’indemnisation de
retraite, fonds réservés, fonds mutuels, fonds communs,
certificats de placement; services de courtage de valeurs;
services de conseil financier et services de planification; services
de société de fiducie; services de fiducie; services de garde de
biens; services d’administration des titres hypothécaires, y
compris émission de titres hypothécaires, prêts hypothécaires,
service de gestion des emprunts hypothécaires; services
immobiliers, y compris crédit-bail immobilier, aménagement
immobilier, placement immobilier, gestion de biens et évaluation
de biens immobiliers; services de financement, y compris
financement de baux financiers; services de location
d’équipement; services de traitement de l’information;
communication électronique de transactions financières; émission
de cartes de débit et de crédit et exploitation de plans de cartes de
débit et de crédit; services de référencement d’établissements
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 juin 2000 en liaison avec les services.
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1,065,524. 2000/06/29. London Life Insurance Company, 255
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark, as follows: the figure is
the colour blue.

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

SERVICES: Provision of a broad range of financial services,
namely insurance services; personnel management services and
risk management services, including employee benefit plans;
disability consulting, rehabilitation and absenteeism management
services; safety and risk prevention services, services respecting
risk management and claims adjustment; investment
management services including, investment counselling and
portfolio management services; group and individual investment
plans and investment funds, including pension plans, tax
sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-
registered savings and retirement pay-out products, segregated
funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates;
investment brokerage services; financial counselling and planning
services; trust company services; fiduciary services; custodial
services; mortgage services including, mortgage origination,
mortgage lending, mortgage servicing; real estate services,
including real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management and real estate appraisal;
financing services, including lease financing; equipment leasing
services; information processing services; electronic
communication of financial transactions; issuing of payment,
credit and charge cards, and operation of a payment, credit and
charge card plans; referral services to other financial institutions.
Used in CANADA since at least as early as June 28, 2000 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque, comme suit : la figure est de couleur bleue.

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

SERVICES: Prestation d’une gamme étendue de services
financiers, nommément services d’assurances; services de
gestion du personnel et services de gestion du risque, y compris
régimes d’avantages sociaux; conseil en matière d’invalidité et
services de gestion ayant trait à la réhabilitation et à
l’absentéisme; services de sécurité et de protection contre les
risques; services ayant trait à la gestion du risque et au règlement

des sinistres; services de gestion des investissements, y compris
services de conseil en investissements et services de gestion de
portefeuille; plans d’investissement et régimes de placements
individuels et collectifs, y compris régimes de pension, régimes
d’abris fiscaux, régimes d’épargne-retraite, régimes d’épargne
enregistrés et non enregistrés et produits d’indemnisation de
retraite, fonds réservés, fonds mutuels, fonds communs,
certificats de placement; services de courtage de valeurs;
services de conseil financier et services de planification; services
de société de fiducie; services de fiducie; services de garde de
biens; services d’administration des titres hypothécaires, y
compris émission de titres hypothécaires, prêts hypothécaires,
service de gestion des emprunts hypothécaires; services
immobiliers, y compris crédit-bail immobilier, aménagement
immobilier, placement immobilier, gestion de biens et évaluation
de biens immobiliers; services de financement, y compris
financement de baux financiers; services de location
d’équipement; services de traitement de l’information;
communication électronique de transactions financières; émission
de cartes de débit et de crédit et exploitation de plans de cartes de
débit et de crédit; services de référencement d’établissements
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 juin 2000 en liaison avec les services.

1,069,358. 2000/08/02. T.J.F. Golf, Inc., (a Florida corporation),
17755 S.E. Federal Highway, Jupiter, Florida 33469, 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 

TOM FAZIO 
Consent to the use of the trade-mark from Tom Fazio is of record.

SERVICES: Promoting golf courses of others and golf course
communities of others by way of appearances of golf course
designers; shaping, constructing, installing, and renovating golf
courses; and designing golf courses. Used in CANADA since at
least as early as 1973 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,606,515 on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

Le consentement de Tom Fazio à l’utilisation de la marque de
commerce a été déposé.

SERVICES: Promotion de terrains de golf de tiers et de groupes
de terrains de golf de tiers au moyen de présentations de
concepteurs de terrains de golf; modelage, construction,
installation et rénovation de terrains de golf; et conception de
terrains de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,606,515 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.
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1,069,360. 2000/08/02. T.J.F. Golf, Inc., (a Florida corporation),
17755 S.E. Federal Highway, Jupiter, Florida 33469, 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 

FAZIO 
SERVICES: Promoting golf courses of others and golf course
communities of others by way of public appearances of golf course
designers; shaping, constructing, installing, and renovating golf
courses; and designing golf courses. Used in CANADA since at
least as early as 1973 on services. Priority Filing Date: March 29,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/013,469 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,657,746 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Promotion de terrains de golf de tiers et de groupes
de terrains de golf de tiers au moyen de présentations publiques
de concepteurs de terrains de golf; modelage, construction,
installation et rénovation de terrains de golf; et conception de
terrains de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 29 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/013,469 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 décembre 2002 sous le No. 2,657,746 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,072,827. 2000/09/05. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

PANDA PUFFS 
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,776. 2000/09/21. Assa Abloy AB, P.O. Box 70340,
Klarabergsviadukten 90, S-107 23 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ABLOY PROTEC 

WARES: (1) All kinds of locking apparatuses, namely, locks of
metal, keys for locks, key blanks, key deposits, key cabinets and
key racks for storage of keys, striker plates, handles and fittings for
doors and windows, door closers and door operating devices,
namely, door operators for the aforesaid goods, all made of metal.
(2) Electric and electronic locks and lock control and decoding
apparatuses, electric or electronic identification apparatuses,
namely, readers for identification and card readers and
identification members and cards therefor. SERVICES: (1)
Installing, repairing and maintenance services for locks, fittings
and various security, surveillance and control apparatuses and
systems. (2) Security services and locksmith services, namely,
design of systems to customer specifications for establishing
locking and recording systems for hotels, home and commercial
establishments, design of fittings, especially for doors and locks,
design of masterkeying systems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tous types d’appareils de verrouillage,
nommément verrous en métal, clés de verrous, ébauches de
clefs, dépôts pour clés, armoires à clés et supports pour le
rangement des clés, gâches, poignées et accessoires pour portes
et fenêtres, ferme-portes et dispositifs de manoeuvre de porte,
nommément dispositifs de commande de porte pour les
marchandises ci-dessus, tous en métal. (2) Verrous électriques et
électroniques et appareils de commande et de décodage de
verrous, appareils d’identification électriques ou électroniques,
nommément lecteurs pour identification et lecteurs de cartes et
cartes d’identification connexes. SERVICES: (1) Services
d’installation, de réparation et d’entretien des marchandises
suivantes : serrures, accessoires spéciaux, et divers appareils et
systèmes de sécurité, de surveillance et de contrôle. (2) Services
de sécurité et de serrurerie, nommément conception de systèmes
selon les spécifications des clients pour l’installation de systèmes
de verrouillage et d’enregistrement pour hôtels, foyers et
établissements commerciaux, conception d’accessoires pour
portes et serrures, conception de systèmes de serrures à marches
combinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,129. 2000/10/25. Canadian Mothercraft Society, 32 Heath
Street West, Toronto, ONTARIO M4V 1T3 
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The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S and
LEARNING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications in various media in the field of healthy child
development, namely course and curriculae content,
developmental checklists, articles, brochures, manuals, and
videos. SERVICES: Healthy child development, namely child care
services, child birth education workshops and seminars, parenting
workshops and seminars, programs and services that provide
parenting information, child health information, information about
infant development, and information on where to find community
services for families in which the parent(s) have serious mental
health problems, substance abuse problems or are low
functioning, developmental assessments and community service
co-ordination for children with exceptional needs (such as autism,
developmental delays, delayed speech and language, and other
health problems), research in healthy child development, training
and teaching students and other professionals in healthy child
development. Used in CANADA since at least as early as June 26,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications dans divers médias dans le
domaine du développement des enfants en santé, nommément
cours et contenu pédagogique, listes de vérification du
développement, articles, brochures, manuels et vidéos.
SERVICES: Développement des enfants en santé, nommément
services de garde d’enfants, ateliers et séminaires sur
l’accouchement, ateliers et séminaires sur l’art d’être parent,
programmes et services qui fournissent de l’information sur l’art
d’être parent, information sur la santé des enfants, information sur
le développement des bébés, et information sur la façon de
trouver des services communautaires pour les familles dont les
parents ont de sérieux problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie, ou qui ont des problèmes de fonctionnement,
évaluations du développement et coordination de services
communautaires pour enfants ayant des besoins exceptionnels
(autisme, retards du développement, retards de langage et autres
problèmes de santé), recherches sur le développement des
enfants en santé, formation et enseignement aux étudiants et
autres professionnels du développement des enfants en santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,431. 2001/01/17. PETER GABRIEL, Box Mill, Mill Lane, Nr
Corsham, Wiltshire, SN13 8PL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PETER GABRIEL 

WARES: Sound and video recordings and software, namely,
multi-media software for use in creating and playing music and
providing entertainment; sound and video recordings and software
downloadable from the Internet, namely downloadable computer
software for downloading music from the Internet; recording
media, namely, pre-recorded records, audio cassettes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded CD-ROM’s, pre-recorded
DVD’s, and pre-recorded SACD’s (Super Audio Compact Discs);
pre-recorded CD-ROM’s containing computer game software;
toys and games, namely, computer game programs; articles of
clothing, namely, t-shirts, long sleeved shirts, raglan shirts,
sweatshirts, bowling shirts, polo shirts, hats, jackets, neck
warmers. SERVICES: The provision of an internet website
providing web casting, on-line forums, polls, video/audio clips and
related entertainment and information of interest to fans of Peter
Gabriel; entertainment services, namely, live performances by a
singer, live theatrical performances; the provision and
maintenance of a website relating to entertainment services.
Priority Filing Date: July 18, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001762210 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on September 24, 2001 under No. 1762210 on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo et logiciels,
nommément logiciels pour la création et la reproduction de
musique et la fourniture de divertissement; enregistrements
sonores et vidéo et logiciels téléchargeables d’Internet,
nommément logiciels téléchargeables servant à télécharger de la
musique d’Internet; support d’enregistrement, nommément
disques préenregistrés, audiocassettes, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés et
CD super audio (SACD) préenregistrés; CD-ROM préenregistrés
contenant des ludiciels; jouets et jeux, nommément ludiciels;
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises à
manches longues, chemises à manches raglans, pulls
d’entraînement, chemises de quilles, polos, chapeaux, vestes,
cache-cols. SERVICES: La fourniture d’un site web sur Internet
avec diffusion web, groupes de discussion en ligne, sondages,
vidéoclips/audioclips et divertissement connexe et information
pouvant intéresser les admirateurs de Peter Gabriel; services de
divertissement, nommément représentations d’un chanteur en
direct et spectacles en direct; la fourniture et l’entretien d’un site
web spécialisé dans les services de divertissement. Date de
priorité de production: 18 juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 001762210 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 septembre
2001 sous le No. 1762210 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,091,550. 2001/02/05. Skyhawke Technologies, LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite D, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Computer software for determining distances on golf
courses and for accessing of relevant data and statistics pertinent
thereto, utilizing among other things, personal computer devices.
SERVICES: Developing and operating a computer software
system for determining distances on golf courses and for
accessing of relevant data and statistics pertinent thereto utilizing
among other things personal computing devices. Priority Filing
Date: January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/193,984 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 27, 2004 under No. 2,867,120 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour déterminer les distances sur
des terrains de golf et pour accéder à des données et à
statistiques pertinentes, en utilisant entre autres des dispositifs
informatiques personnels. SERVICES: Élaboration et exploitation
d’un système logiciel pour déterminer les distances sur des
terrains de golf et pour accéder à des données et à statistiques
pertinentes en utilisant entre autres des dispositifs de calcul
personnels. Date de priorité de production: 12 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,984 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous
le No. 2,867,120 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,908. 2001/02/07. Irwin Industrial Tool Company, (a
Delaware corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

WARES: Power tool accessories, namely, saw blades, metal
boring bits and wood boring bits; hand tool accessories, namely,
saw blades, saw frames and handles and saws. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2000 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No.
2,833,567 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément lames de scies, alésoirs et mèches à bois;
accessoires d’outils manuels, nommément lames de scies, bancs
de scie, et poignées et scies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 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 20 avril 2004 sous le No. 2,833,567 en liaison
avec les marchandises.

1,099,547. 2001/04/11. New York Air Brake Corporation, 748
Starbuck Avenue, Watertown, New York 13601, 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 

PROFILER 
WARES: Single-board computer for use in the railroad industry.
Priority Filing Date: October 11, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/145,155 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 01, 2005 under No. 2923588 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur monocarte pour utilisation dans
l’industrie ferroviaire. Date de priorité de production: 11 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
145,155 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2923588 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,099,751. 2001/04/17. RED BULL GMBH, Am Brunnen 1,
Fuschl am See 5330, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely mineral and aerated
waters, sports drinks and energy drinks, fruit drinks and fruit
juices, syrups and other preparations for making beverages,
namely soluble powder or soluble crystals. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on December 21, 1998
under No. 179643 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales et gazeuses, boissons pour sportifs et boissons
énergétiques, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres
produits pour la préparation de boissons, nommément poudre
soluble ou cristaux solubles. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
21 décembre 1998 sous le No. 179643 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,252. 2001/06/19. Drew Bonnell, 2320 Queens Avenue,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. ANTHONY WILSON, (Boughton Law Corporation), P.O. Box
49290, 1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

SNOMOTION 
WARES: Clothing, namely, sweat shirts, hats, baseball caps, tops
and T-shirts. Used in CANADA since at least as early as July 31,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes de base-ball, hauts et tee-
shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,107,950. 2001/06/27. Aerus Concepts, L.P., a Texas limited
partnership, 5956 Sherry Lane, Suite 1575, Dallas, Texas,
75225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AERUS 
WARES: Waxes, polishes, and shampoos for floors and rugs,
floor buffing compounds, all-purpose cleaning preparations,
incense, and potpourri; candles; air fresheners, air deodorants,
vitamin and mineral supplements, and all purpose disinfectants;
metal broom handles, metal window casements, metal window
frames, metal window shutters, metal window sills, metal sash
fasteners for windows, metal windows, metal ventilating ducts,
metal roofing, metal roofing panels, metal roofing hips, and metal
roofing tiles; caulking guns; vacuum cleaners, floor washing
machines, floor polishing machines, rug and carpet shampooing
machines, and parts for the foregoing, musical sound recordings,
therapeutic sound recordings, electric light dimmers, electric light
switches, thermostats, and air and water impurity detectors; air
mattresses and air pillows for medical purposes; air purifiers for
commercial, industrial, and domestic use, water purification units,
dispensing units for room deodorants, electric air deodorizers, air
filters for domestic use, humidifiers, dehumidifiers and household
air cleaners, air conditioners, portable electric heaters, and
heaters for domestic, industrial, and commercial use; electric
lighting fixtures, fluorescent lighting fixtures, electric track lighting
units, electric light bulbs, water conditioning units, domestic,
commercial, and industrial water heaters, shower heads, air
exchange ventilation systems, heat pumps, solar heating panels,
heat exchangers, and faucets; fiberglass fabrics for building
insulation, foils of metal for building insulation, class fibers for use
in the manufacture of building insulation, glass wool for building
insulation, mineral wool for use as building insulation,
polyurethane film for use as building insulation, polyurethane foam
sheeting for use as building insulation, residential fiberglass
insulation, vulcanized fiber for use in the manufacture of building
insulation, insulation for air conditioners, acoustical insulation for
buildings, glass fiber insulation for hot water heaters, insulation for
underground pipes and tanks, tinted, laminated, and reflective
plastic films for use in home or auto windows, caulking, caulking
compounds, glass fiber insulation for water heaters, and insulating
sleeves for water heaters; non-metal window casements, non-
metal window frames, wood window frames, window panes, non-
metal window shutters, non-metal window sills, non-metal sash
fasteners for windows, non-metal windows, asphalt roof coatings,
bituminous roof coatings, felt roof coverings, non-metal roofing,
roofing cement, roofing membranes, non-metal roofing panels,
non-metal roofing hips, bitumen-based roof sealants, tar-based
roof sealants, roofing slates, and non-metal roofing tiles; pillows,
beds, non-metal broom handles, window blinds, window shades,
and Venetian blinds; brushes for parquet floors, brushes for
vacuum cleaners, non-electric carpet sweepers, dust pans,
furniture dusters, window dusters, impregnated cleaning, dusting,
or polishing cloths, washing cloths, mops, brooms, domestic
incense burners, and cleaning rags; Venetian blind tapes; quilts,
pillow cases, bed linens, bed pads, bed sheets, bed spreads, dust
ruffles, wash cloths, mattress covers, and mattress pads.
SERVICES: Maintenance and/or repair of vacuum cleaners, floor
washing machines, floor polishing machines, and carpet and rug
shampooing machines, cleaning services for carpets, rugs,
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textiles, and air ducts, and domestic environmental and energy
conservation consultation. Priority Filing Date: April 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
242,315 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: Cires, cirages et shampoings pour planchers
et tapis, pâtes à polir pour planchers, préparations nettoyantes
tout usage, encens et pot-pourri; bougies; assainisseurs d’air,
suppléments vitaminiques et minéraux et désinfectants tout
usage; manches à balai métalliques, châssis de fenêtre
métalliques, cadres de fenêtre métalliques, volets métalliques,
appuis de fenêtre métalliques, loqueteaux de fenêtre métalliques,
fenêtres métalliques, gaines de ventilation métalliques, matériaux
de couverture métalliques, panneaux de couverture métalliques,
arêtiers métalliques et tuiles de couverture métalliques; pistolets
de calfeutrage; aspirateurs, machines à laver les planchers,
polisseuses à plancher, shampooineuses à tapis et moquettes, et
pièces pour ce qui précède, enregistrements sonores de musique,
enregistrements sonores à usage thérapeutique, gradateurs
d’éclairage, interrupteurs de lampes électriques, thermostats et
appareils utilisés à des fins de détection des impuretés contenues
dans l’air et dans l’eau; matelas et oreillers pneumatiques à usage
médical; assainisseurs d’air à usage commercial, industriel et
domestique, appareils de purification de l’eau, distributeurs de
désodorisants, désodorisants électriques, filtres à air pour usage
domestique, humidificateurs, déshumidificateurs et épurateurs
d’air à usage domestique, climatiseurs, radiateurs électriques
portatifs et appareils de chauffage à usage domestique, industriel
et commercial; appareils d’éclairage électriques, appareils
d’éclairage à fluorescence, rampes d’éclairage électrique,
ampoules d’éclairage, adoucisseurs d’eau, chauffe-eau à usage
domestique, commercial et industriel, pommes de douche,
échangeurs d’air, pompes à chaleur, panneaux de chauffage
solaire, échangeurs de chaleur et robinets; fibres de verre à usage
textile pour isolation des bâtiments, feuilles métalliques pour
isolation des bâtiments, fibres de verre pour la fabrication de
produits isolants pour bâtiments, laine de verre pour isolation des
bâtiments, laine minérale pour isolation des bâtiments, films de
polyuréthanne pour isolation des bâtiments, feuilles de mousse de
polyuréthanne pour isolation des bâtiments, matériaux isolants en
fibre de verre pour bâtiments résidentiels, fibre vulcanisée pour la
fabrication de matériaux isolants pour bâtiments, matériaux
isolants pour climatiseurs, matériaux d’isolation acoustique pour
bâtiments, isolant en fibre de verre pour chauffe-eau, matériaux
isolants pour tuyaux et réservoirs enfouis sous terre, films en
plastique teintés, laminés et réfléchissants pour fenêtres de
maison et glaces de voiture, produits de calfeutrage, isolant en
fibre de verre pour chauffe-eau et gaines isolantes pour chauffe-
eau; châssis de fenêtre non métalliques, cadres de fenêtres non
métalliques, cadres de fenêtre en bois, vitres de fenêtre, volets
non métalliques, appuis de fenêtre non métalliques, loqueteaux
non métalliques pour fenêtres, fenêtres non métalliques,
revêtements de toiture en asphalte, revêtements de toiture au
bitume, bardeaux de feutre pour toiture, matériaux de couverture
non métalliques, colles pour toitures, membranes pour toitures,
panneaux de toiture non métalliques, arêtiers non métalliques,
résines de scellement à base de bitume pour toitures, résines de

scellement à base de goudron pour toitures, ardoise pour toiture
et tuiles de couverture non métalliques; oreillers, lits, manches à
balai non métalliques, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres et
stores vénitiens; brosses pour parquets mosaïque, brosses pour
aspirateurs, balais non électriques pour tapis, pelles à poussière,
brosses à épousseter les meubles, époussettes de fenêtre,
chiffons de nettoyage, d’époussetage et de polissage imprégnés,
chiffons, vadrouilles, balais, brûle-encens et torchons de
nettoyage; bandes de store vénitien; courtepointes, taies
d’oreiller, literies, matelas de lit, draps de lit, couvre-lits, volants de
lit, débarbouillettes, revêtements de matelas et couvre-matelas.
SERVICES: Entretien et/ou réparation d’aspirateurs, de machines
à laver les planchers, de polisseuses à plancher, et de machines
pour shampoing de tapis et de moquette, services de nettoyage
pour tapis, carpettes, produits en tissu et conduits d’air, et
consultation en conservation énergétique et en conservation
environnementale domestique. Date de priorité de production: 02
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
242,315 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.

1,109,971. 2001/07/19. Goldschmidt Chemical Corporation, 914
East Randolph Road, Hopewell, VA 23860-1299, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

Z-QUAT 
WARES: Chemicals, namely, quaternary ammonium compounds,
for use in the personal care products, household cleansers, fabric
care cleaners, general industrial surfactants, construction
materials, oilfields, plastics, agricultural, paper products, chemical
intermediates, paints, metalworking fluids, asphalt emulsifiers
industries; chemicals, namely, quaternary ammonium compounds
for use in the manufacture of personal care products, household
cleansers, fabric care products, tissue and toweling additives,
plastic additives, construction materials, oilfield applications,
plastics, agricultural surfactants and applications, paper products,
chemical intermediates, asphalt emulsifiers, paints and metal-
working fluids. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/261,933 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under No. 2931103 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés
quaternaires d’ammonium, pour utilisation dans l’industrie des
produits d’hygiène personnelle, des nettoyants ménagers, des
nettoyeurs pour tissus, des agents de surface industriels
généraux, des matériaux de construction, des champs de pétrole,
des matières plastiques, des produits agricoles, des articles en
papier, des intermédiaires chimiques, des peintures, des fluides
de travail des métaux et des émulsions bitumineuses; produits
chimiques, nommément composés quaternaires d’ammonium
utilisés à des fins de fabrication de produits dans le domaine de
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l’hygiène personnelle, des nettoyants ménagers, des produits de
soin des tissus, des additifs pour mouchoirs et tissus éponges,
des additifs plastiques, des matériaux de construction, des
champs de pétrole, des matières plastiques, des agents de
surface et applications agricoles, des articles en papier, des
intermédiaires chimiques, des émulsions bitumineuses, des
peintures et fluides de travail du métal. Date de priorité de
production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/261,933 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2931103 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,782. 2001/07/26. Aerus Concepts, L.P., a Texas limited
partnership, 5956 Sherry Lane, Suite 1575, Dallas, Texas,
75225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
inside of the oval shape is orange (pantone colour PMS717) and
the word AERUS is white.

WARES: Waxes, polishes, and shampoos for floors and rugs,
floor buffing compounds, all-purpose cleaning preparations,
incense, and potpourri; candles; air fresheners, air deodorants,
vitamin and mineral supplements, and all purpose disinfectants;
metal broom handles, metal window casements, metal window
frames, metal window shutters, metal window sills, metal sash
fasteners for windows, metal windows, metal ventilating ducts,
metal roofing, metal roofing panels, metal roofing hips, and metal
roofing tiles; caulking guns; vacuum cleaners, floor washing
machines, floor polishing machines, rug and carpet shampooing
machines, and parts for the foregoing, musical sound recordings,
therapeutic sound recordings, electric light dimmers, electric light
switches, thermostats, and air and water impurity detectors; air
mattresses and air pillows for medical purposes; air purifiers for
commercial, industrial, and domestic use, water purification units,
dispensing units for room deodorants, electric air deodorizers, air
filters for domestic use, humidifiers, dehumidifiers and household
air cleaners, air conditioners, portable electric heaters, and
heaters for domestic, industrial, and commercial use; electric

lighting fixtures, flourescent lighting fixtures, electric track lighting
units, electric light bulbs, water conditioning units, domestic,
commercial, and industrial water heaters, shower heads, air
exchange ventilation systems, heat pumps, solar heating panels,
heat exchangers, and faucets; fiberglass fabrics for building
insulation, foils of metal for building insulation, class fibers for use
in the manufacture of building insulation, glass wool for building
insulation, mineral wool for use as building insulation,
polyurethane film for use as building insulation, polyurethane foam
sheeting for use as building insulation, residential fiberglass
insulation, vulcanized fiber for use in the manufacture of building
insulation, insulation for air conditioners, acoustical insulation for
buildings, glass fiber insulation for hot water heaters, insulation for
underground pipes and tanks, tinted, laminated, and reflective
plastic films for use in home or auto windows, caulking, caulking
compounds, glass fiber insulation for water heaters, and insulating
sleeves for water heaters; non-metal window casements, non-
metal window frames, wood window frames, window panes, non-
metal window shutters, non-metal window sills, non-metal sash
fasteners for windows, non-metal windows, asphalt roof coatings,
bituminous roof coatings, felt roof coverings, non-metal roofing,
roofing cement, roofing membranes, non-metal roofing panels,
non-metal roofing hips, bitumen-based roof sealants, tar-based
roof sealants, roofing slates, and non-metal roofing tiles; pillows,
beds, non-metal broom handles, window blinds, window shades,
and Venetian blinds; brushes for parquet floors, brushes for
vacuum cleaners, non-electric carpet sweepers, dust pans,
furniture dusters, window dusters, impregnated cleaning, dusting,
or polishing cloths, washing cloths, mops, brooms, domestic
incense burners, and cleaning rags; Venetian blind tapes; quilts,
pillow cases, bed linens, bed pads, bed sheets, bed spreads, dust
ruffles, wash cloths, mattress covers, and mattress pads.
SERVICES: Maintenance and/or repair of vacuum cleaners, floor
washing machines, floor polishing machines, and carpet and rug
shampooing machines, cleaning services for carpets, rugs,
textiles, and air ducts, and domestic environmental and energy
conservation consultation. Priority Filing Date: July 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
282,770 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’intérieur de la forme ovale est en orange
(couleur Pantone PMS717) et le mot AERUS est en blanc.

MARCHANDISES: Cires, cirages et shampoings pour planchers
et tapis, pâtes à polir pour planchers, préparations nettoyantes
tout usage, encens et pot-pourri; bougies; assainisseurs d’air,
suppléments vitaminiques et minéraux et désinfectants tout
usage; manches à balai métalliques, châssis de fenêtre
métalliques, cadres de fenêtre métalliques, volets métalliques,
appuis de fenêtre métalliques, loqueteaux de fenêtre métalliques,
fenêtres métalliques, gaines de ventilation métalliques, matériaux
de couverture métalliques, panneaux de couverture métalliques,
arêtiers métalliques et tuiles de couverture métalliques; pistolets
de calfeutrage; aspirateurs, machines à laver les planchers,
polisseuses à plancher, shampooineuses à tapis et moquettes, et
pièces pour ce qui précède, enregistrements sonores de musique,
enregistrements sonores thérapeutiques, gradateurs d’éclairage,
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interrupteurs de lampes électriques, thermostats et appareils
utilisés à des fins de détection des impuretés contenues dans l’air
et dans l’eau; matelas et oreillers pneumatiques à usage médical;
assainisseurs d’air à usage commercial, industriel et domestique,
appareils de purification de l’eau, distributeurs de désodorisants,
désodorisants électriques, filtres à air pour usage domestique,
humidificateurs, déshumidificateurs et épurateurs d’air à usage
domestique, climatiseurs, radiateurs électriques portatifs et
appareils de chauffage à usage domestique, industriel et
commercial; appareils d’éclairage électriques, appareils
d’éclairage à fluorescence, rampes d’éclairage électrique,
ampoules d’éclairage, adoucisseurs d’eau, chauffe- eau à usage
domestique, commercial et industriel, pommes de douche,
échangeurs d’air, pompes à chaleur, panneaux de chauffage
solaire, échangeurs de chaleur et robinets; fibres de verre à usage
textile pour isolation des bâtiments, feuilles métalliques pour
isolation des bâtiments, fibres de verre pour la fabrication de
produits isolants pour bâtiments, laine de verre pour isolation des
bâtiments, laine minérale pour isolation des bâtiments, films de
polyuréthanne pour isolation des bâtiments, feuilles de mousse de
polyuréthanne pour isolation des bâtiments, matériaux isolants en
fibre de verre pour bâtiments résidentiels, fibre vulcanisée pour la
fabrication de matériaux isolants pour bâtiments, matériaux
isolants pour climatiseurs, matériaux d’isolation acoustique pour
bâtiments, isolant en fibre de verre pour chauffe-eau, matériaux
isolants pour tuyaux et réservoirs enfouis sous terre, films en
plastique teintés, laminés et réfléchissants pour fenêtres de
maison et glaces de voiture, produits de calfeutrage, isolant en
fibre de verre pour chauffe-eau et gaines isolantes pour chauffe-
eau; châssis de fenêtre non métalliques, cadres de fenêtres non
métalliques, cadres de fenêtre en bois, vitres de fenêtre, volets
non métalliques, appuis de fenêtre non métalliques, loqueteaux
non métalliques pour fenêtres, fenêtres non métalliques,
revêtements de toiture en asphalte, revêtements de toiture au
bitume, bardeaux de feutre pour toiture, matériaux de couverture
non métalliques, colles pour toitures, membranes pour toitures,
panneaux de toiture non métalliques, arêtiers non métalliques,
résines de scellement à base de bitume pour toitures, résines de
scellement à base de goudron pour toitures, ardoise pour toiture
et tuiles de couverture non métalliques; oreillers, lits, manches à
balai non métalliques, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres et
stores vénitiens; brosses pour parquets mosaïque, brosses pour
aspirateurs, balais non électriques pour tapis, pelles à poussière,
brosses à épousseter les meubles, époussettes de fenêtre,
chiffons de nettoyage, d’époussetage et de polissage imprégnés,
chiffons, vadrouilles, balais, brûle-encens et torchons de
nettoyage; bandes de store vénitien; courtepointes, taies
d’oreiller, literies, matelas de lit, draps de lit, couvre-lits, volants de
lit, débarbouillettes, revêtements de matelas et couvre-matelas.
SERVICES: Entretien et/ou réparation d’aspirateurs, de machines
à laver les planchers, de polisseuses à plancher, et de machines
pour shampoing de tapis et de moquette, services de nettoyage
pour tapis, carpettes, produits en tissu et conduits d’air, et
consultation en conservation énergétique et en conservation

environnementale domestique. Date de priorité de production: 09
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
282,770 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,604. 2001/08/07. Spider Software Inc., #204 - 1529 West
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1 

SPIDERSOFTWARE 
WARES: Computer software and hardware in the area of
computer application performance for use to increase web server
scalability and it increase computer network performance.
SERVICES: Hosting and delivering third party web content and
software applications from a network of managed servers to
provide accelerated multiple-user access to a global computer
information network. Professional and technical assistance
services and consulting services relating to computers, computer
software and computer systems. Educational services; namely,
workshops, classes and seminars to train participants in the use
of computers and computer software. Maintenance and support
services for computer software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le
domaine du rendement des applications informatiques pour
augmenter la variabilité dimensionnelle des serveurs Web et le
rendement des réseaux informatiques. SERVICES: Hébergement
et mise à disposition de contenu Web et d’applications logicielles
de tiers depuis un réseau de serveurs gérés en vue de la
fourniture d’accès multi-utilisateurs accéléré à un réseau mondial
d’information sur ordinateur. Services de soutien professionnel et
technique et services de conseil ayant trait aux ordinateurs, aux
logiciels et aux systèmes informatiques. Services éducatifs,
nommément ateliers, cours et séminaires portant sur l’utilisation
des ordinateurs et des logiciels. Services de maintenance et de
soutien de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,602. 2001/09/25. Defenders of Wildlife, 1130 17th Street,
NW, Washington, DC 20036, 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 

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

WARES: T-shirts, hats, pens, books, magazines, publications (in
written and/or electronic form), namely newsletters, reports,
brochures, pamphlets, educational materials, namely calendars
and posters relating to wildlife and wildlife conservation; posters,
mugs, and glasses. SERVICES: (1) Promoting public awareness
and understanding of wildlife conservation by conducting and
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supporting research, developing educational initiatives and
resources relating to wildlife conservation, developing innovative
management plans for wildlife, disseminating informational on
wildlife, wildlife habitat and conservation to members, policy
makers and the general public; associate services, namely,
promoting the preservation of wildlife. (2) Association services,
namely, promoting the preservation of wildlife. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 1991 under No.
1,642,376 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, stylos, livres,
magazines, publications imprimées et/ou électroniques,
nommément bulletins, rapports, brochures, dépliants, matériel
éducatif, nommément calendriers et affiches ayant trait à la faune
et à la conservation de la faune; affiches, grosses tasses et verres.
SERVICES: (1) Promotion de la sensibilisation et de la
compréhension du public concernant la conservation de la faune
au moyen de la tenue et du soutien de recherches, de l’élaboration
d’initiatives et de ressources pédagogiques ayant trait à la
conservation de la faune, de l’élaboration de plans de gestion
innovateurs de la faune, de la diffusion d’information sur la faune,
les habitats fauniques et la conservation aux membres, aux
décideurs et au grand public; services associés, nommément
promotion de la conservation de la faune. (2) Services liés aux
associations, nommément promotion de la conservation de la
faune. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 1991 sous le No. 1,642,376 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,117,970. 2001/10/10. VALLA, SARL, ZA Route d’Ouveilhan,
11590 Cuxac d’Aude, 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, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Tissus a usage textile et produits textiles, nommément
linge de bains, nommément maillots de bain. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fabrics for textile use and textile products,
namely bath linens, namely bathing suits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,496. 2001/10/16. SHOWCASE TELEVISION INC., 121
Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s wear, namely
hats, caps, scarves, ties, sweaters, cardigans, jackets, pants,
skirts, hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings,
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and
clocks; smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette
cases, ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, cups
and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain fobs;
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery,
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business cards
and greeting cards; printed publications namely, books,
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets,
pencils, letter openers, magnifying glasses and mouse pads; golf
balls and golf club covers; umbrellas and sun shades. (2) Shirts.
(3) Pens, magnets and bumper stickers. (4) Balls, namely golf
balls, beach balls, basket balls and soccer balls. SERVICES:
Provision of entertainment services, namely the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing
information about broadcasting programmes, movies and
schedules and information about general entertainment matters
relating to high energy activities. Used in CANADA since July 20,
2001 on services; September 01, 2001 on wares (3); September
10, 2001 on wares (4); September 17, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
cravates, chandails, cardigans, vestes, pantalons, jupes,
bonneterie et chaussures; bijoux, nommément épinglettes,
broches, bagues, bracelets, colliers, boutons de manchettes,
pinces à cravates et bracelets de cheville; montres et horloges;
accessoires pour fumeur, nommément briquets, allumettes, étuis
à cigarettes, cendriers et fume-cigarettes; encadrements, albums
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à photos; sabliers; récipients à boissons, nommément verres,
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, serviettes;
anneaux porte-clés et chaînettes porte-clés; coussins de siège;
chaises pliantes; bagages, porte-documents, chemises et
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout;
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à
notes, enveloppes, cartes de visite et cartes de souhaits;
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures;
drapeaux, bannières et décalcomanies; nécessaires de bureau,
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf et
housses de bâtons de golf; parapluies et parasols. (2) Chemises.
(3) Stylos, aimants et autocollants pour pare-chocs. (4) Balles et
ballons, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons de
basket-ball et ballons de soccer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, présentation et diffusion
de films cinématographiques et de téléfilms et programmes et
production et vente en gros et/ou au détail et location de
microsillons et de bandes et disques compacts audio, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés;
exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
concernant des émissions de radio et de télévision, des films et
des horaires ainsi que de l’information dans le domaine du
divertissement en général ayant trait à des activités énergiques.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2001 en liaison avec les
services; 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises
(3); 10 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (4); 17
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,118,497. 2001/10/16. SHOWCASE TELEVISION INC., 121
Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The words SHOW CASE are white on a black ground, the word
ACTION is black on a white ground and the grid lines are golden.
Colour is claimed as part of the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s wear, namely
hats, caps, scarves, ties, sweaters, cardigans, jackets, pants,
skirts, hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings,
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and
clocks; smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette
cases, ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, cups
and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain fobs;
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery,
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business cards
and greeting cards; printed publications namely, books,
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets,

pencils, letter openers, magnifying glasses and mouse pads; golf
balls and golf club covers; umbrellas and sun shades. (2) Shirts.
(3) Pens, magnets and bumper stickers. (4) Balls, namely golf
balls, beach balls, basket balls and soccer balls. SERVICES:
Provision of entertainment services, namely the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing
information about broadcasting programmes, movies and
schedules and information about general entertainment matters
relating to high energy activities. Used in CANADA since July 20,
2001 on services; September 01, 2001 on wares (3); September
10, 2001 on wares (4); September 17, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Les mots SHOW CASE sont en blanc sur un fond en noir, le mot
ACTION est en noir sur un fond en blanc et les lignes de la grille
sont de couleur or. La couleur est revendiquée comme partie de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
cravates, chandails, cardigans, vestes, pantalons, jupes,
bonneterie et chaussures; bijoux, nommément épinglettes,
broches, bagues, bracelets, colliers, boutons de manchettes,
pinces à cravates et bracelets de cheville; montres et horloges;
accessoires pour fumeur, nommément briquets, allumettes, étuis
à cigarettes, cendriers et fume-cigarettes; encadrements, albums
à photos; sabliers; récipients à boissons, nommément verres,
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, serviettes;
anneaux porte-clés et chaînettes porte-clés; coussins de siège;
chaises pliantes; bagages, porte-documents, chemises et
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout;
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à
notes, enveloppes, cartes de visite et cartes de souhaits;
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures;
drapeaux, bannières et décalcomanies; nécessaires de bureau,
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf et
housses de bâtons de golf; parapluies et parasols. (2) Chemises.
(3) Stylos, aimants et autocollants pour pare-chocs. (4) Balles et
ballons, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons de
basket-ball et ballons de soccer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, présentation et diffusion
de films cinématographiques et de téléfilms et programmes et
production et vente en gros et/ou au détail et location de
microsillons et de bandes et disques compacts audio, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés;
exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
concernant des émissions de radio et de télévision, des films et
des horaires ainsi que de l’information dans le domaine du
divertissement en général ayant trait à des activités énergiques.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2001 en liaison avec les
services; 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises
(3); 10 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (4); 17
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,118,499. 2001/10/16. SHOWCASE TELEVISION INC., 121
Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s wear, namely
hats, caps, scarves, ties, sweaters, cardigans, jackets, pants,
skirts, hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings,
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and
clocks; smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette
cases, ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, cups
and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain fobs;
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery,
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business cards
and greeting cards; printed publications namely, books,
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets,
pencils, letter openers, magnifying glasses and mouse pads; golf
balls and golf club covers; umbrellas and sun shades. (2) Shirts.
(3) Pens, magnets and bumper stickers. (4) Balls, namely golf
balls, beach balls, basket balls and soccer balls. SERVICES:
Provision of entertainment services, namely the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing
information about broadcasting programmes, movies and
schedules and information about general entertainment matters
relating to high energy activities. Used in CANADA since July 20,
2001 on services; September 01, 2001 on wares (3); September
10, 2001 on wares (4); September 17, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
cravates, chandails, cardigans, vestes, pantalons, jupes,
bonneterie et chaussures; bijoux, nommément épinglettes,
broches, bagues, bracelets, colliers, boutons de manchettes,
pinces à cravates et bracelets de cheville; montres et horloges;
accessoires pour fumeur, nommément briquets, allumettes, étuis
à cigarettes, cendriers et fume-cigarettes; encadrements, albums
à photos; sabliers; récipients à boissons, nommément verres,
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, serviettes;
anneaux porte-clés et chaînettes porte-clés; coussins de siège;
chaises pliantes; bagages, porte-documents, chemises et
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout;
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à

notes, enveloppes, cartes de visite et cartes de souhaits;
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures;
drapeaux, bannières et décalcomanies; nécessaires de bureau,
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf et
housses de bâtons de golf; parapluies et parasols. (2) Chemises.
(3) Stylos, aimants et autocollants pour pare-chocs. (4) Balles et
ballons, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons de
basket-ball et ballons de soccer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, présentation et diffusion
de films cinématographiques et de téléfilms et programmes et
production et vente en gros et/ou au détail et location de
microsillons et de bandes et disques compacts audio, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés;
exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
concernant des émissions de radio et de télévision, des films et
des horaires ainsi que de l’information dans le domaine du
divertissement en général ayant trait à des activités énergiques.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2001 en liaison avec les
services; 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises
(3); 10 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (4); 17
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,118,500. 2001/10/16. SHOWCASE TELEVISION INC., 121
Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The words SHOW CASE are white on a black ground, the words
ACTION and GET SOME are black on a white ground and the grid
lines are golden. Colour is claimed as part of the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s wear, namely
hats, caps, scarves, ties, sweaters, cardigans, jackets, pants,
skirts, hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings,
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and
clocks; smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette
cases, ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, cups
and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain fobs;
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery,
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business cards
and greeting cards; printed publications namely, books,
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets,
pencils, letter openers, magnifying glasses and mouse pads; golf
balls and golf club covers; umbrellas and sun shades. (2) Shirts.
(3) Pens, magnets and bumper stickers. (4) Balls, namely golf
balls, beach balls, basket balls and soccer balls. SERVICES:
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Provision of entertainment services, namely the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing
information about broadcasting programmes, movies and
schedules and information about general entertainment matters
related to high energy activities. Used in CANADA since July 20,
2001 on services; September 01, 2001 on wares (3); September
10, 2001 on wares (4); September 17, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Les mots SHOW CASE sont en blanc sur un fond en noir, les mots
ACTION et GET SOME sont en noir sur un fond en blanc et les
lignes de la grille sont de couleur or. La couleur est revendiquée
comme partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
cravates, chandails, cardigans, vestes, pantalons, jupes,
bonneterie et chaussures; bijoux, nommément épinglettes,
broches, bagues, bracelets, colliers, boutons de manchettes,
pinces à cravates et bracelets de cheville; montres et horloges;
accessoires pour fumeur, nommément briquets, allumettes, étuis
à cigarettes, cendriers et fume-cigarettes; encadrements, albums
à photos; sabliers; récipients à boissons, nommément verres,
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, serviettes;
anneaux porte-clés et chaînettes porte-clés; coussins de siège;
chaises pliantes; bagages, porte-documents, chemises et
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout;
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à
notes, enveloppes, cartes de visite et cartes de souhaits;
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures;
drapeaux, bannières et décalcomanies; nécessaires de bureau,
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf et
housses de bâtons de golf; parapluies et parasols. (2) Chemises.
(3) Stylos, aimants et autocollants pour pare-chocs. (4) Balles et
ballons, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons de
basket-ball et ballons de soccer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, présentation et diffusion
de films cinématographiques et de téléfilms et programmes et
production et vente en gros et/ou au détail et location de
microsillons et de bandes et disques compacts audio, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés;
exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant des
renseignements concernant des émissions de radio et de
télévision, des films et des horaires ainsi que de l’information dans
le domaine du divertissement en général ayant trait à des activités
énergiques. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2001 en
liaison avec les services; 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3); 10 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4); 17 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,118,504. 2001/10/16. SHOWCASE TELEVISION INC., 121
Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SHOWCASE ACTION 
WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s wear, namely
hats, caps, scarves, ties, sweaters, cardigans, jackets, pants,
skirts, hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings,
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and
clocks; smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette
cases, ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, cups
and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain fobs;
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery,
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business cards
and greeting cards; printed publications namely, books,
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets,
pencils, letter openers, magnifying glasses and mouse pads; golf
balls and golf club covers; umbrellas and sun shades. (2) Shirts.
(3) Pens, magnets and bumper stickers. (4) Balls, namely golf
balls, beach balls, basket balls and soccer balls. SERVICES:
Provision of entertainment services, namely the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing
information about broadcasting programmes, movies and
schedules and information about general entertainment matters
relating to high energy activities. Used in CANADA since July 20,
2001 on services; September 01, 2001 on wares (3); September
10, 2001 on wares (4); September 17, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
cravates, chandails, cardigans, vestes, pantalons, jupes,
bonneterie et chaussures; bijoux, nommément épinglettes,
broches, bagues, bracelets, colliers, boutons de manchettes,
pinces à cravates et bracelets de cheville; montres et horloges;
accessoires pour fumeur, nommément briquets, allumettes, étuis
à cigarettes, cendriers et fume-cigarettes; encadrements, albums
à photos; sabliers; récipients à boissons, nommément verres,
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, serviettes;
anneaux porte-clés et chaînettes porte-clés; coussins de siège;
chaises pliantes; bagages, porte-documents, chemises et
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout;
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à
notes, enveloppes, cartes de visite et cartes de souhaits;
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures;
drapeaux, bannières et décalcomanies; nécessaires de bureau,
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf et
housses de bâtons de golf; parapluies et parasols. (2) Chemises.
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(3) Stylos, aimants et autocollants pour pare-chocs. (4) Balles et
ballons, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons de
basket-ball et ballons de soccer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, présentation et diffusion
de films cinématographiques et de téléfilms et programmes et
production et vente en gros et/ou au détail et location de
microsillons et de bandes et disques compacts audio, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés;
exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
concernant des émissions de radio et de télévision, des films et
des horaires ainsi que de l’information dans le domaine du
divertissement en général ayant trait à des activités énergiques.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2001 en liaison avec les
services; 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises
(3); 10 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (4); 17
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,122,933. 2001/11/21. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION , INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing information in the field of business
management via websites on a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001
under No. 2,424,070 on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
gestion des affaires au moyen de sites Web sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mars 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 janvier 2001 sous le No. 2,424,070 en liaison avec les
services.

1,131,065. 2002/02/13. Luitpold Pharmaceuticals, Inc., One
Luitpold Drive, Shirley, New Jersey 11967, 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 

CLOZAPREXIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
schizophrenia or schizoaffective disorders. Priority Filing Date:
August 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/300006 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
2003 under No. 2,733,044 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la schizophrénie ou de troubles schizo-affectifs.
Date de priorité de production: 14 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/300006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,733,044 en liaison avec les marchandises.

1,131,788. 2002/02/20. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

DIAMONDGUARD 
WARES: Glass used in buildings, atriums, and enclosures,
windows and doors and skylights; glass for use in furniture, display
cases and vending machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Verre utilisé dans les bâtiments, les atriums et
les enceintes, fenêtres et portes et puits de lumière; verre pour
utilisation dans les meubles, les vitrines et les machines
distributrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,976. 2002/02/21. NANOPORE INC., 2501 Alamo Avenue,
S. E., Albuquerque, New Mexico 87106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

NANOCOOL 
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WARES: Cooling devices for use in temperature controlled
shipping boxes. Priority Filing Date: August 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/303,989 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,971,189 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de refroidissement pour utilisation
dans le domaine des boîtes d’expédition à température contrôlée.
Date de priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303,989 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No.
2,971,189 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,749. 2002/03/08. GOODALL MFG., LLC, (A Minnesota
Corporation), 7558 Washington Avenue South, Eden Prairie,
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MVP MATSON VALUE PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the word MATSON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automotive battery accessories, namely voltage surge
protectors, battery terminals, battery cables, jumper cable leads
and battery chargers; electric powered soldering irons; automotive
electronic memory retention devices, namely a plug adapter that
connects a vehicle power system to an external power source to
maintain continuous power to a vehicle’s electronic devices in the
event of primary battery power loss. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares. Priority Filing Date:
November 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/092,623 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de batterie d’automobile,
nommément protecteurs de surtension, terminaux de batteries,
câbles de batterie, fils de connexion de câbles de démarrage et
chargeurs de batterie; fers à souder à alimentation électrique;
dispositifs de mémoire-rétention électroniques d’automobile,
nommément fiche d’adaptation qui sert à connecter le réseau
électrique du véhicule à une source d’alimentation externe pour
maintenir une alimentation continue en électricité des dispositifs
électroniques du véhicule lorsqu’il y a perte de puissance de
batterie primaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/092,623 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,136,386. 2002/04/05. DEY L.P. (Limited Partnership Organized
under the laws of Delaware composed of the GENERAL
PARTNER DAY, INC., a Delaware Corporation, 2751 Napa
Valley Corporate Drive, Napa, California 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory disorders; medical apparatus and medical devices,
namely, auto-injectors, nebulizers and holding chamber apparatus
for use with metered does inhalers. Used in CANADA since at
least as early as August 1997 on wares. Priority Filing Date:
October 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/321,604 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
08, 2002 under No. 2,631,284 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles respiratoires; appareils et dispositifs
médicaux, nommément auto-injecteurs, nébuliseurs et chambres
de retenue pour utilisation avec aérosols-doseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
321,604 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,631,284 en liaison
avec les marchandises.

1,140,373. 2002/05/13. DEY L.P. (Limited Partnership Organised
under the laws of Delaware composed of the GENERAL
PARTNER DAY, INC.), a Delaware Corporation, 2751 Napa
Valley Corporate Drive, Napa, California 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DEY 
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WARES: Medical apparatus and medical devices, namely, auto-
injectors, nebulizers and holding chamber apparatus for use with
metered dose inhalers. Used in CANADA since at least as early
as August 1997 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
366,747 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 24, 2002 under
No. 2,666,243 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément auto-injecteurs, nébuliseurs et chambres de retenue
pour utilisation avec aérosols-doseurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/366,747 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
décembre 2002 sous le No. 2,666,243 en liaison avec les
marchandises.

1,141,814. 2002/05/24. 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 

L’OREAL ENDLESS 
MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

1,142,375. 2002/05/30. GAMETECH INTERNATIONAL, INC.,
900 Sandhill Road, Reno, Nevada, 89511, 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 

TED2C 
WARES: Electronic game playing equipment, namely, portable
and fixed-base electronic devices in the nature of computer
hardware and software used to play the game of bingo; games,
namely, a bingo game including equipment therefor. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares. Priority
Filing Date: April 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/119,822 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu électronique, nommément
dispositifs électroniques portables et à base fixe sous forme de
matériel et de logiciels permettant de jouer au bingo; jeux,
nommément un jeu de bingo comprenant le matériel connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/119,822 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,143,979. 2002/06/14. Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek
Parkway, Longmont, Colorado 80503, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WHAT’S INSIDE SURVIVES 
WARES: Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and
sleeves for the following: compact discs, compact discs players,
DVDs, DVD players, audio cassettes, audio cassette player,
minidiscs, minidisc players, digital audio tapes, digital disks, digital
media players, MP3 players, video/computer game discs, hand
held game players, personal organizers, portable telephones, two-
way radios, car stereos, computers, CD-roms, floppy discs, solid
state memory cards, videocassettes, cameras, photographs and
camcorders; computer mouse pads; wrist rests; cable tie wraps;
cord tie wraps; luggage, namely, duffel bags, rolling duffel bags,
wheeled upright bags, back packs, shoulder bags, and briefcases;
vehicle cargo bags and cases; vehicle trunk organizer bags and
cases; vehicle gloves compartment organizer bags and cases;
vehicle console organizer bags and cases; organizer bags and
cases that attach to a vehicle seat; insulated bags, namely, lunch
bags, and drink bags; vehicle trash bags; wallets; billfolds;
briefcase-type portfolios; storage cabinets and racks for compact
discs, DVDs, minidiscs, digital media, videocassettes, game
discs, CD-roms, solid state memory cards and floppy discs. Used
in CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets, albums, sacs, plateaux de
rangement, pochettes et étuis pour articles suivants : disques
compacts, lecteurs de disque compact, disques DVD, lecteurs de
disque DVD, audiocassettes, lecteurs d’audiocassettes,
minidisques, lecteurs de minidisque, bandes audionumériques,
disques numériques, lecteurs de supports numériques, lecteurs
MP3, disques de jeux vidéo/de jeux d’ordinateur, lecteurs de jeux
portatifs, agendas électroniques, téléphones portables, appareils
de radiocommunications bilatérales, chaînes stéréophoniques
d’automobile, ordinateurs, disques CD-ROM, disquettes, cartes
mémoire à semiconducteurs, vidéocassettes, appareils-photo,
photographies et camescopes; tapis de souris d’ordinateur;
appuis-poignets; attaches autoblocantes de câble; attaches
autoblocantes de cordon; bagages, nommément, sacs polochon,
sacs polochon à rouler, sacs verticaux à roulettes, sacs à dos,
sacs à bandoulière et porte-documents; sacs de cargaison de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour coffre de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour boîte à gants
de véhicule; sacs et compartiments de rangement pour console de
véhicule; sacs et compartiments de rangement à fixer à un siège
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de véhicule; sacs isothermes, nommément sacs-repas et sacs à
boissons; sacs à ordures pour véhicule; portefeuilles; porte-billets;
portefolios du genre porte-documents; armoires et supports de
rangement pour disques compacts, disques DVD, minidisques,
supports numériques, vidéocassettes, disques de jeux, disques
CD-ROM, cartes mémoire à semiconducteurs et disquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises.

1,143,993. 2002/06/17. HOME BUYERS WARRANTY
CORPORATION, 2675 South Abilene Street, Aurora, Colorado
80014, 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 HOME BUYERS
WARRANTY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing business information to real estate
professionals, purchasers of residences, sellers of residences,
home builders and home repair contractors. (2) Home protection
services for new and resale residences, namely, administrator of
home protection programs, risk management programs and
insurance underwriting programs for builders of new residences.
(3) Home protection services for new and resale residences,
namely, arranging for repairs and replacement of major home
systems, appliances and parts provided by others pursuant to
service agreements. Used in CANADA since at least as early as
June 10, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements commerciaux aux
professionnels de l’immobilier, aux acheteurs de résidences, aux
vendeurs de résidences, aux constructeurs d’habitations et aux
entreprises de rénovation domiciliaire. (2) Services de protection
des biens pour propriétés nouvelles et propriétés à vendre,
nommément administration de programmes de protection des
biens, de programmes de gestion de risques et de programmes de
souscription à une assurance pour constructeurs de nouvelles
habitations. (3) Services de protection des biens pour propriétés

nouvelles et propriétés à vendre, nommément prise de mesures
en ce qui a trait aux réparations et au remplacement de principaux
systèmes, appareils et accessoires ménagers fournis par des tiers
aux termes de conventions de services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison avec les
services.

1,143,996. 2002/06/17. HOME BUYERS WARRANTY
CORPORATION, 2675 South Abilene Street, Aurora, Colorado
80014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: (1) Home protection services for new and resale
residences, namely, administrator of home protection programs,
risk management programs and insurance underwriting programs
for builders of new residences. (2) Providing business information
to real estate professionals, purchasers of residences, sellers of
residences, home builders and home repair contractors. (3) Home
protection services for new and resale residences, namely,
arranging for repairs and replacement of major home systems,
appliances and parts provided by others pursuant to service
agreements. (4) Home protection services for new and resale
residences, namely, administrator of home protection programs,
risk management programs and insurance underwriting programs
for builders of new residences; providing business information to
real estate professionals, purchasers of residences, sellers of
residences, home builders and home repair contractors. Used in
CANADA since at least as early as June 10, 2002 on services (1),
(2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3),
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
02, 2002 under No. 2,554,822 on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services de protection des biens pour propriétés
nouvelles et propriétés à vendre, nommément administration de
programmes de protection des biens, de programmes de gestion
de risques et de programmes de souscription à une assurance
pour constructeurs de nouvelles habitations. (2) Fourniture de
renseignements commerciaux aux professionnels de l’immobilier,
aux acheteurs de résidences, aux vendeurs de résidences, aux
constructeurs d’habitations et aux entreprises de rénovation
domiciliaire. (3) Services de protection des biens pour propriétés
nouvelles et propriétés à vendre, nommément prise de mesures
en ce qui a trait aux réparations et au remplacement de principaux
systèmes, appareils et accessoires ménagers fournis par des tiers
aux termes de conventions de services. (4) Services de protection
de biens pour résidences neuves et en revente, nommément
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administrateur de programmes de protection de biens,
programmes de gestion des risques et programmes de
souscription d’assurances pour les constructeurs de nouvelles
résidences; fourniture de renseignements à des professionnels de
l’immobilier, des acheteurs de résidences, des vendeurs de
résidences, des constructeurs de résidences et des entrepreneurs
spécialisés dans la réparation de résidences. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin 2002 en liaison
avec les services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,554,822 en liaison avec les services (3), (4).

1,145,592. 2002/07/02. Metro One Telecommunications, Inc.,
11200 Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing the
ability for caller to return to a live operator by pressing the * key at
any time during a call. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 09, 2002 under No. 2560074 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services permettant aux appelants de communiquer avec un
téléphoniste en appuyant sur la touche * en cours d’appel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 avril 2002 sous le No. 2560074 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,145,655. 2002/07/03. TORONTO HYDRO CORPORATION, 14
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SOURCE FOR ENERGY apart from the trade-mark as a
whole.The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
words TORONTO HYDRO ENERGY SERVICES in all Provinces
and Territories of Canada except the Province of Ontario.The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
ENERGY SERVICES in the province of Ontario.

WARES: (1) Electric wiring, electric meters, electric service
panels, electric surge protectors, electric fuse boxes, electric
ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric lighting,
namely, electric lighting fixtures and systems, electric power
supplies for electric heating; electric heating, namely, electric
baseboard heating, electric forced air furnace, electric make up
air, electric hot water boilers, electric radiant heating, electric heat
pumps; electric outlets and switches, electric hot water tanks,
electric air conditioners, electric appliances, namely, electric hot
water heating appliances, electric ranges/ovens. (2) Gas hot water
tanks, gas furnaces; gas fired appliances and equipment, namely,
hot water heating appliances, hot water boilers, ranges/ovens;
materials, products, equipment and appliances for increasing the
energy efficiency of homes and buildings, namely, windows,
doors, insulation, gas fired and electric appliances (namely,
furnaces, hot water boilers, heat pumps, hot water tanks, hot water
heating appliances, ranges/ovens), electric heating (namely,
electric baseboard heating, electric forced air furnace, electric
make up air, electric radiant heating), building automation controls
and lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems,
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells
and solar power panels, wind generators. SERVICES: (1) Energy
retailing, namely, the retailing of energy, power, electricity, energy
efficient products for heating, lighting and cooling; sale, lease and/
or rental of backup power systems; consulting services related to
the use, distribution and analysis of energy, power, electricity and
natural gas consumption; contract administration for engineering,
design and construction work; construction management and
project management of civil, mechanical and electrical inside and
outside overhead and underground construction and installation;
hydro vault installation, duct bank installation; switchgear and
transformer installation, hydro pole installation, demand
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, and
planned maintenance of existing hydro utility systems and
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement,
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operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric
service panels, electric fixtures, electric components, electric
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit
interrupters, electric breakers, electric lighting, electric heating,
electric outlets and switches, electric hot water tanks, electric air
conditioners, electric appliances. (2) Providing information on the
use and conservation of energy and providing information on the
energy industry. (3) Retailing of natural gas. (4) Sponsorship of
community events and charities. (5) Repair and recharging
services for electrically powered vehicles; installation, removal,
repair, renovation, replacement, operation and servicing of gas
hot water tanks, gas furnaces, gas fired appliances and
equipment; and installation, removal, repair, renovation,
replacement, operation and servicing of materials, products,
equipment and appliances for increasing the efficiency of homes
and buildings; financial services for financing purchase, lease and
rental contracts for energy efficient wares and services;
installations, removals, repairs, renovations, replacements
operation and maintenance of energy efficient wares and
services; installation and maintenance of natural gas, water,
sewer, chemical and specialty systems; retailing of
environmentally friendly (green) electric energy to residential and
business customers; energy efficiency audits of residential and
commercial properties; generation and development of
environmentally friendly (green) electric energy generated from
solar power, wind, landfill gas, anaerobic digestion and small
hydro and run of river hydro projects. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares (1) and on services (1),
(2); January 2001 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
SOURCE FOR ENERGY en dehors de la marque de commerce
comme un tout. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif
des mots TORONTO HYDRO ENERGY SERVICES dans toutes
les provinces et tous les territoires du Canada sauf la province de
l’Ontario. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des
mots ENERGY SERVICES dans la province de l’Ontario.

MARCHANDISES: (1) Câblage électrique, compteurs
électriques, panneaux de service électriques, limiteurs de
surtension électrique, boîtiers de fusibles électriques, disjoncteurs
de fuites de terre électriques, disjoncteurs électriques; éclairage
électrique, nommément appareils et systèmes d’éclairage
électriques, blocs d’alimentation électriques pour le chauffage
électrique; chauffage électrique, nommément chauffage à plinthes
électriques, générateurs électriques d’air chaud, air d’appoint
électrique, chaudières électriques à eau chaude, chauffage par
rayonnement électrique, pompes à chaleur électriques; prises de
courant et interrupteurs électriques, réservoirs électriques à eau
chaude, climatiseurs électriques, appareils électriques,
nommément appareils électriques de chauffage à eau chaude,
cuisinières/fours électriques. (2) Réservoirs à eau chaude à gaz,
générateurs d’air chaud à gaz; appareils et équipement à gaz,
nommément chauffe-eau à gaz, chaudières à eau chaude, fours/
cuisinières; matériaux, produits, équipement et appareils pour
améliorer l’efficacité énergétique des maisons et bâtiments,
nommément fenêtres, portes, matériaux isolants, appareils à gaz
et électriques, nommément générateurs d’air chaud, chaudières à
eau chaude, pompes à chaleur, réservoirs à eau chaude, chauffe-

eau, fours/cuisinières, appareils de chauffage électriques,
nommément plinthes électriques, appareils de chauffage à air
pulsé électriques, réchauffeurs d’air d’appoint électriques,
équipement de chauffage par rayonnement électrique,
commandes immotiques et éclairage pour bâtiments; chauffe-eau
solaires, systèmes photovoltaïques solaires, blocs-électrogènes
solaires, éclairage solaire d’extérieur, piles solaires et panneaux
solaires, éoliennes. SERVICES: (1) Vente au détail d’énergie,
nommément vente au détail d’énergie, électricité et produits à
faible consommation d’énergie pour chauffage, éclairage et
refroidissement; vente, crédit-bail et/ou location de systèmes
d’alimentation de réserve; services de conseil en utilisation et
distribution d’énergie, électricité et gaz naturel et analyse de la
consommation qui en est faite; administration de contrats
touchant les travaux d’ingénierie, de conception et de
construction; gestion de construction et gestion de projets de
construction et d’installations intérieures et extérieures,
souterraines et aériennes faisant appel au génie civil, mécanique
et électrique; installation de voûtes d’électricité, installation de
massifs de conduits; installation d’appareillages de commutation
et de transformateurs, installation de poteaux électriques,
maintenance sur demande de systèmes et équipement au niveau
des services hydroélectriques existants, et maintenance régulière
de systèmes et équipement au niveau des services
hydroélectriques existants; installation, enlèvement, réparation,
remise en état, remplacement, exploitation et entretien courant de
câblage électrique, compteurs électriques, panneaux électriques,
luminaires électriques, composants électriques, limiteurs de
surtension, boîtiers de fusibles, disjoncteurs de fuite de terre,
disjoncteurs électriques, éclairage électrique, chauffage
électrique, sorties et interrupteurs électriques, réservoirs à eau
chaude électriques, climatiseurs électriques, appareils
électriques. (2) Fourniture d’information ayant trait à l’utilisation et
à la conservation de l’énergie et fourniture d’information dans le
domaine énergétique. (3) Vente au détail de gaz naturel. (4)
Parrainage d’événements communautaires et oeuvres de
bienfaisance. (5) Services de réparation et de recharge pour
véhicules électriques; installation, enlèvement, réparation,
rénovation, remplacement, exploitation et entretien courant de
réservoirs à eau chaude à gaz, de générateurs d’air chaud à gaz,
d’appareils et d’équipements au gaz; et installation, enlèvement,
réparation, rénovation, remplacement, exploitation et entretien
courant de matériaux, de produits, d’équipements et d’appareils
pour améliorer l’efficacité des maisons et des bâtiments; services
financiers pour le financement de contrats d’achat, de crédit-bail
et de location pour des marchandises et des services
éconergétiques; installations, enlèvements, réparations,
rénovations, remplacements, exploitation et maintenance de
marchandises et de services éconergétiques; installation et
entretien de systèmes spéciaux, de gaz naturel, d’eau, d’égouts et
chimiques; vente au détail d’énergie électrique écologique (verte)
aux clients résidentiels et commerciaux; vérifications de l’efficacité
énergétique d’immeubles résidentiels et commerciaux; production
et développement d’énergie électrique écologique (verte)
provenant d’énergie solaire, du vent, de gaz d’enfouissement, de
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la digestion anaérobie et de petits projets d’hydro et
d’aménagement au fil de l’eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2); janvier 2001 en liaison
avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (5).

1,147,962. 2002/07/30. ECO-SHRED LTD., 279 Belfield Road,
Toronto, Canada, ONTARIO M9W 7H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the words SECURE DOCUMENT
DESTRUCTION GUARANTEED and SHRED is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Shredding services, namely, shredding of paper,
magnetic media, fiche or film, and secure product destruction.
Used in CANADA since at least as early as July 29, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SECURE DOCUMENT
DESTRUCTION GUARANTEED et SHRED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de déchiquetage, nommément dilacération
de papier, déchiquetage de supports magnétiques, de fiches ou
de films, et destruction sécurisée de produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2002 en
liaison avec les services.

1,151,697. 2002/08/30. Relationship Exchange Company, c/o
#210, 10335 - 178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: Internet website for providing multiple-user access to
a global computer information network for a wide range of services
via computer networks and other internet websites, namely:
general interest information; electronic mail services; instant
messaging services; on-line chat rooms for transmission of
messages among computer users; dissemination of advertising
for others; meeting people; sending electronic greetings in the

form of images, audio and video; electronic storage and
organization of address books, day timers, calendars, invitations
and RSVPs; shopping for a wide variety of merchandise;
searching the internet for information in the form of text, images,
audio and video; on-line auction services for wide variety of
merchandise; distribution of news, weather, event information and
media coverage; displaying horoscope and psychic readings and
reports; personalized home pages; making reservations and
bookings for transportation; and on line facilities for real time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest and for playing games ;providing on-line information and
interactive information and e-mail, video and audio concerning
dating and personal relationship issues through a website,
accessed via interconnected global computer networks, for the
purposes of making acquaintances, exchanging gifts and
products, communicating, friendships, 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. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Site Web permettant à un grand nombre d’utilisateurs
de se connecter à un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour recevoir divers services par l’entremise de réseaux
d’ordinateurs et d’autres sites Web, nommément information
d’intérêt général; services de courrier électronique; messagerie
instantanée; salons de clavardage en ligne pour l’échange de
messages entre utilisateurs d’ordinateur; diffusion de publicités
pour des tiers; rencontres personnelles; envoi de souhaits
électroniques sous forme d’images, de contenus audio et vidéo;
stockage électronique d’information et organisation de carnets
d’adresses, agendas, calendriers, cartons d’invitation et cartons
de réponse; magasinage pour une vaste gamme de
marchandises; recherche sur le réseau Internet pour trouver de
l’information sous forme de textes, d’images, de contenus audio et
vidéo; services de vente aux enchères en ligne offrant une vaste
gamme de marchandises; diffusion de nouvelles, bulletins
météorologiques, informations sur des événements et nouvelles;
affichage de l’horoscope et de prévisions de diseurs de bonne
aventure; pages d’accueil personnalisées; préparation de
réservations de transport; installations en ligne pour interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateur concernant des
sujets d’intérêt général et pour jouer à des jeux; fourniture
d’information en ligne et d’information interactive et de courrier
électronique, de contenus vidéo et audio ayant trait aux
rencontres et aux relations personnelles par l’entremise d’un site
Web accessible au moyen de réseaux informatiques mondiaux
interconnectés à des fins de rencontre, d’échange de cadeaux et
de produits, de communication, d’établissement de relations
amicales et de rencontre et d’établissement de relations à long
terme; fourniture d’accès électronique en ligne et interactif à des
annonces classées sur un site Web accessible l’entremise de
réseaux informatiques mondiaux interconnectés et de réseaux de
télécommunication locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 40 October 19, 2005

1,153,452. 2002/09/19. LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
6801 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

ATLAS V 
WARES: Space launch vehicles, namely rockets. SERVICES:
Space vehicle launch services, namely, preparing customer
payloads for launch and launching them into Earth orbit or deep
space. Priority Filing Date: March 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/384,996 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,944,339 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lanceurs spatiaux, nommément fusées.
SERVICES: Services de lancement de véhicules spatiaux,
nommément préparation de la charge utile des clients en prévision
de son lancement sur orbite terrestre ou dans l’espace. Date de
priorité de production: 20 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384,996 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le
No. 2,944,339 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.

1,153,522. 2002/09/23. Crane Co., a Delaware corporation, 100
First Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Vending machines. SERVICES: Vending machine
quality control services. Used in CANADA since at least as early
as August 06, 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: March 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/388,224 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 19,
2005 under No. 2942457 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SMART TECHNOLOGY et VEND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines distributrices. SERVICES: Services
de contrôle de la qualité de machines distributrices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 26 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/388,224 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2942457
en liaison avec les marchandises.

1,155,780. 2002/10/15. 4086376 CANADA INC., 66, de l’Église,
Chambly, QUEBEC J3L 3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAYER BELLEY
OUELLETTE, 2024, BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC,
J3L1Z6 
 

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

MARCHANDISES: Panneaux structuraux. SERVICES:
Fabrication de composantes structurelles. Employée au
CANADA depuis au moins 01 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Structural panels. SERVICES: Manufacturing of
structural components. Used in CANADA since at least
September 01, 2002 on wares and on services.
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1,156,052. 2002/10/17. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUICKGEL 
WARES: Surgical dressing and stent in the form of a soft fibrous
patty for use in ear, nose and throat applications. Priority Filing
Date: October 02, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/170,343 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2,949,722 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandage chirurgical et drain-tuteur sous
forme de pâté mou fibreux pour utilisation dans les oreilles, le nez
et la gorge. Date de priorité de production: 02 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/170,343 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le
No. 2,949,722 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,503. 2002/10/31. T.M. PACIFIC CO., LTD., 1251 S. King
Street, Suite F, Honolulu, Hawaii 96814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BODY & SOUL 
The right to the exclusive use of the word BODY in respect of the
wares body lotion and body powder is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Handbags, cosmetic bags sold empty, backpacks,
wallets, make-up brushes, body lotion, face and body powder,
perfume, skin soap, skin cream, hair shampoo, shower gel; and,
clothing, namely T-shirts, sweat shirts, dresses, skirts, pants,
shorts, blouses, vests, sweaters, coats and jackets; headwear,
namely hats, caps, toques, visors and scarves; and footwear,
namely shoes, boots, sandals and slippers. (2) Cosmetics, namely
lip sticks, lip gloss, lip liner, eye liner, eye shadow, nail polish,
rouge, eyebrow powder, foundation, cover-up (concealer), and
face powder. (3) Bath beads. (4) Makeup, namely lip stick, lip
gloss, lip liner, eye liner, eye shadow, nail polish, rouge, eyebrow
powder, foundation, cover-up (concealer), and face powder; skin
cream, shower gel and nail polish. (5) Handbags, cosmetic bags
sold empty, backpacks, and wallets. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF

AMERICA on wares (3), (4), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 03, 1970 under No. 887,252 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002
under No. 2,601,317 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,756,423 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en liaison avec les
marchandises suivantes : lotion pour le corps et poudre pour le
corps en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à cosmétiques vendus
vides, sacs à dos, portefeuilles, pinceaux et brosses pour
maquillage, lotion pour le corps, poudre pour le visage et pour
usage corporel, parfums, savon pour la peau, crème pour la peau,
shampoing, gel pour la douche; et vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, robes, jupes, pantalons, shorts,
chemisiers, gilets, chandails, manteaux et cabans; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières et foulards;
et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles. (2) Cosmétiques, nommément bâton de rouge à
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, eye-liner, ombre à
paupières, vernis à ongles, rouge à joues, crayon à sourcils en
poudre, fond de teint, cache-cerne et poudre faciale. (3) Perles
pour le bain. (4) Maquillage, nommément bâton de rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, eye-liner, ombre à paupières,
vernis à ongles, rouge à joues, crayon à sourcils en poudre, fond
de teint, cache-cerne et poudre faciale; crème pour la peau, gel
pour la douche et vernis à ongles. (5) Sacs à main, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs à dos et portefeuilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars 1970 sous le No.
887,252 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,317 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
août 2003 sous le No. 2,756,423 en liaison avec les marchandises
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,157,889. 2002/11/04. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355, 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 

BLU SPHERE 
WARES: Catalogs in the field of clothing, cosmetics, jewelry,
watches, audio, video and electronic equipment, cellular
telephone service, candles, frames, bedding, household storage
containers; SERVICES: Mail order catalog services, and retail
services offered through a global computer network, all in the field
of clothing, cosmetics, jewelry, watches, audio, video and
electronic equipment, cellular telephone service, candles, frames,
bedding, household storage containers. Priority Filing Date:
September 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 78/163,927 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05,
2005 under No. 2,938,764 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues dans le domaine des vêtements,
des cosmétiques, des bijoux, des montres, de l’équipement audio,
vidéo et électronique, service de téléphonie cellulaire, bougies,
cadres, literie et récipients de rangement pour la maison;
SERVICES: Services de vente par correspondance, et services
de vente au détail offerts au moyen d’un réseau informatique
mondial, tous dans les domaines suivants: vêtements,
cosmétiques, bijoux, montres, équipement audio, vidéo et
électronique, services téléphoniques cellulaires, bougies, cadres,
literie, contenants d’entreposage domestiques. Date de priorité de
production: 13 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/163,927 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le
No. 2,938,764 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.

1,158,491. 2002/11/06. société Air France, 45, rue de Paris,
95747 Roissy-Charles-de-Gaulle, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Candles, carburants, dust removers, motor oils,
kerosene, lubricants, non-electric can openers, penknives,
nutcrackers not of precious metal, scissors, electric or non-electric
nail clippers, knives, forks and spoons, manicure sets, electric
manicure sets, shaving cases, namely, electric or non-electric
razors, beard clippers, pedicure sets, namely, nail files, nail
clippers, farriers knives, pliers, sugar tongs not of precious metal,
pincers, electric or non-electric razors, jewelry, amulets, silver
plate, namely, table plates and dishes; works of art of precious
metal, namely, statues, statuettes, rings, cigar boxes, cigarette
boxes, decorative boxes of precious metal, earrings, candlesticks
of precious metal, cuff links, bracelets, wristwatches, brooches,
cabarets, namely, serving trays of precious metal, coffee services
of precious metal, ashtrays of precious metal, hat ornaments of
precious metal, key rings of precious metal, necklaces, cups of
precious metal, baskets of precious metal, tie pins, figurines of
precious metal, flasks of precious metal, clocks, badges of

precious metal, medals of precious metal, medallions of precious
metal, non-monetary coins, watches, strainers of precious metal,
pepper pots of precious metal, napkin holders of precious metal,
cosmetic powder compacts of precious metal, sold empty, alarm
clocks, napkin rings, salt cellars, saucers, sugar bowls, epergnes
of precious metal, tea services of precious metal, vases of
precious metal, trophies of precious metal, adhesive tapes for
stationery or household purposes, posters, advertisement boards
of paper and cardboard, photograph albums, stamp albums,
coloured scrapbooks, almanacs, holograms, aquarelles, namely,
pictures made using transparent watercolors, architects’ models,
slate pencils, slate boards for writing, engravings, atlases,
stickers, badges of paper, comic books, bibs of paper, place mats
of paper for beer glasses, printed tickets, printed transport tickets,
writing pads, drawing pads, boxes of cardboard and paper, bottle
wrappers and bottle envelopes of cardboard or paper, pamphlets
featuring travels, motion picture films, video games, art
exhibitions, music, sports events, movie theaters, museums;
embroidery designs patterns, sealing stamps, namely, rubber
stamps, writing or drawing books, calendars, coasters of paper,
note books, businesscards, printed season tickets, playing cards,
geographical maps, hat boxes of cardboard, catalogues featuring
travels, motion picture films, video games, art exhibitions, music,
sports events, movie theaters, museums, paper file jackets,
newsletters featuring travels, entertainment aboard airplanes,
confetti, letter trays, disposable diapers, paper knives, checkbook
covers, writing chalk, pencils, pencil holders, pencil sharpeners,
cream containers of paper, plastic transfers, facial tissues of paper
for removing make-up, graphic prints, adhesive tape dispensers
for household or stationery use, document files, flags of paper,
etchings, drawing shields, rubber erasers, rubber bands for
offices, wrapping paper, writing ink, inking pads, inkwells,
signboards of paper or cardboard, envelopes, tear-off calendars,
towels of paper, printed labels, not of textile, announcement cards,
plastic bubble packs for wrapping or packaging, index cards,
figurines of paper mache, printed forms, terrestrial globes, printed
timetables, toilet paper, pictures, newspaper featuring travels,
motion picture films, art exhibitions, music, sports events, movie
theaters, museums, writing paper, table linen of paper,
lithographs, travel books, bookmarkers, booklets, featuring
travels, motion picture films, video games, art exhibitions, music,
sports events, movie theaters, museums, air flight instructions
manuals, plastics modelling compounds, bags for microwave
cooking, pencil lead holders, paper handkerchiefs, place mats of
paper, table cloths of paper, palettes for painters, paperweights,
passport and identity documents holders, pastels, charcoal
pencils, pens, arts and crafts paint kits, paintings, plastic film for
industrial or commercial wrapping, mounted and unmounted
photographs, photo-engravings, paper clips, paintbrushes, city
and airport printed plans, penholders, pen cases, holders for
checkbooks, portraits, postcards, ledger books, telephone
indexes, general feature magazines, blinds of paper, paper
ribbons, garbage bags of paper or of plastic bags, envelopes and
pouches of paper or plastics for merchandise packaging, table
napkins of paper, face towels of paper, greeting cards, stands for
pens and pencils, drawing sets consisting primarily of drawing
pencils, charcoal pencils, rubber erasers, collars for animals, hat
boxes of leather, boxes and cases of leather or leatherboard,
purses, walking sticks, walking stick seats, school bags, pocket
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wallets, key cases, empty vanity cases, briefcases, school
satchels, sling bags for carrying infants, umbrella covers, covers
for animals, namely, dog blankets, horse blankets; leather
leashes, trunks, suitcases, attache-cases, muzzles, parasols,
umbrellas, empty tool bags of leather, backpacks, handbags,
leather shopping bags, wheeled shopping bags, beach bags,
travelling bags, bags envelopes, pouches of leather for packaging,
garment bags for travel, valises, luggage, travelling sets of leather,
namely, toiletry cases, sold empty, mirrors, picture frames, display
boards, air cushion, not for medical purposes, air pillows, not for
medical purposes, decoration of plastic for foodstuffs, beds for
household pets, works of art, of wood, wax, plaster or plastic,
playpens for babies, cots, cradles, boxes and cases of wood or
plastic, sealing caps, not of metal, stoppers, not of metal, corks for
bottles, bottles casing of woods, stoppers for bottles, not of metal,
not encoded plastic key cards, hat stands, non-metallic loading
and transport pallets, coat hangers, chests for toys, non-metallic
containers, non-metallic trays, bedding (except linen), sleeping
bags for camping, cushions, tea carts, non-metallic fixed towel
dispensers, ladders of wood or plastic, non-metallic mobile
boarding stairs for passengers, placards of wood or plastic,
packaging containers of plastic, curtain holders, not of textile
material, signboards of wood or plastic, non-metallic fans for
personal use, armchairs, non-metallic closures for containers,
meat chests not of metal, garment covers for transport, non-
metallic identity plates, non-metallic numberplates, newspaper
display stands, non-metallic steps (ladders), mobiles (decoration),
inflatable publicity objects, pillows, straws for drinking, non-
metallic baskets, umbrella stands, magazine racks, display
stands, tanks, not of metal nor of masonry, hair combs and
sponges for applying body powder, toilet brushes, aerosol
dispensers, not for medical purposes, thermal insulated
containers for food, cages for household pets, works of art of
porcelain, terra-cotta or glass, namely, statues, statuettes,
drinking vessels, boxes for dispensing paper towels, boxes of
glass, porcelain and earthenware, candy boxes not of precious
metal sold empty, corkscrews, glass stoppers, candlesticks, not of
precious metal, bottles sold empty, bottle openers, insulating
flasks, refrigerating bottles sold empty, electric and non-electric
toothbrushes, serving trays not of precious metal, non-electric
coffee pots not of precious metal, decanters, coasters not of paper
and not being table linen, menu card holders made of glass or
plastic, non-electric heaters for baby bottles, shoe horns, shoe
brushes, cleaning rags, egg cups, baskets of wicker, fruit cups,
knife-rests for the table, tie presses, beverage glassware,
pitchers, jugs, toothpicks, toothpick holders, not of precious metal,
trivets, toilet paper holders, soap dispensers, signboards of
porcelain or glass, comb cases, figurines of porcelain, terra-cotta
or glass, flasks, flower pots, holders for flowers and plants, ice
buckets, goblets, not of precious metal, oil cruets not of precious
metal, cocktail shakers, crumb trays, nail brushes, bread baskets
of straw, non-electric trouser presses, perfume sprayers sold
empty, perfume vaporizers sold empty, household utensils,
namely scoops, paper plates, hand-operated pepper mills, pepper
pots, soap holders, napkin holders, not of precious metal, pots,
dustbins, powder compacts, not of precious metal, sold empty,
napkin rings, not of precious metal, salad bowls, salt cellars, not of
precious metal, soap boxes, plates, dishes, jugs, saucers, sugar
bowls, epergnes, cups, tea services, not of precious metal,

teapots, not of precious metal, vases, not of precious metal,
drinking glasses, bed and table blankets, bath linen (except
clothing), banners, traced cloths for embroidery, canvas for
tapestry or embroidery, coasters (table linen), table runners,
sleeping bags, covers for cushions, travelling rugs, bed covers,
tissues of textile for removing make-up, flags (not of paper),
sheets (textile), towels of textile, labels of textile, toilet gloves,
pillow shams, bed linen, household linen, textile table linen,
handkerchiefs of textile, place mats of textile, table cloths (not of
paper), table mats of textile, table napkins of textile face towels of
textile, hand towels of textile, clothing, namely, bathing suits,
swimsuits, overalls, pants, dressing gowns, sweaters, socks,
shirts, jumpers, underclothing, suits, masquerade costumes, ear
muffs, underwear, gloves, waistcoats, waterproof clothing, skirts,
liveries, coats, trousers, overcoats, parkas, pullovers, pyjamas,
frocks, underpants, aprons, uniforms, jackets, clothing for sport;
footwear, namely, slippers, beach shoes, boots for sports;
sandals; headgear, namely, bandanas, headbands, bonnets,
caps, hats, cap peaks; bibs, not of paper, hosiery, suspenders,
belts, neckties, sashes for wear, scarves, gloves, trouser straps,
dress fastenings, ornamental badges, hair bands, hair slides,
sewing boxes, buckles (clothing accessories), buttons, brooches
in the nature of clothing accessories, embroidery, hat ornaments,
not of precious metal, shoe ornaments, not of precious metal, hair
ornaments, not of precious metal, hair pins, sewing thimbles,
wreaths of artificial flowers, lace trimming, shoulder pads for
clothing, artificial flowers, artificial fruit, artificial garlands, badges
for wear, not of precious metal, braids, shoe laces, prize ribbons,
games, namely, checkers, dice, dominoes, chess games, darts,
playthings, namely, rocking horses, marbles, building blocks,
bubbles making wand and solution sets, face masks, kites, dolls’
rooms, building games, flying discs, rattles, scale model vehicles,
scale model aircrafts, plush toys, play swimming-pools, dolls,
jigsaw puzzles, spinning tops, sporting articles, namely, hang
gliders, balls for games, namely, footballs, tennis balls, golf balls,
basket balls, play balloons, golf clubs, golf bags, with or without
wheels, golf gloves, skateboards, sailboards, surf boards, rackets,
skis, waterskis, toys for domestic pets, Christmas trees ornaments
except confectionery and illumination articles, targets, exercise
machines, party favors in the nature of small toys, crackers,
noisemakers, blow-outs, checkerboards, chessboards, discs for
games, hand held units for playing electronic games, stands alone
video game machines, hand held units for playing video games,
puppets, mobiles, paragliders, parlour games, tobacco, matches,
match boxes, not of precious metal, match holders, not of precious
metal, cigars and cigarette cases, not of precious metal, lighters,
ashtrays, not of precious metal, cigars, cigar cutters, cigarettes,
tobacco pipes, tobacco jars, not of precious metal, pipe racks (for
tobacco pipes). SERVICES: Advertising services, namely,
preparing advertisements for others and placing, advertisements
for others in periodicals, brochures, travel booklets and web
pages; business management; office functions, namely, provision
of typing, secretarial, clerical services, stenographic transcription
and accounting services; marketing and promotional services for
airline companies, namely, provision of consulting services for
others in the development of promotional campaigns for airline
companies; arranging newspaper subscriptions for others;
business management and organization consultancy services;
professional business consultancy services; efficiency experts;
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business information; business inquiries, outdoor advertising;
business appraisals; commercial information agencies; cost price
analysis; dissemination of advertising matter, namely, distribution
of prospectus and pamphlets, and printed matter relating to
passenger and freight air transport industry; office machines and
equipment rental, transcription, bookkeeping, personnel
management consultancy; publicity columns preparation; shop
window dressing; demonstration of goods; direct mail advertising,
namely, dispatching advertising material in the form of prospectus,
pamphlets and printed matter relating to air travel and tourism
directly to potential customers; commercial or industrial
management assistance; up-dating of advertising material,
namely provision of copy writing services to others; document
reproduction; marketing studies, providing economic forecasting
and conducting marketing research in the field of passenger and
air freight transport industry; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; compilation and
systemisation of information into computer databases;
computerized file management; rental of advertising space;
modelling for advertising or sales promotion; marketing research;
opinion polling; personnel recruitment; economic forecasting;
business management assistance; sales promotion (for others);
publication of publicity texts; public relations; drawing up of
statements of accounts; statistical information; auditing;
management of promotional premiums, namely, management of
promotional awards converted from frequent flyer mileage
accumulated bonus points through the administration and
supervision of customer and personnel incentive award programs
and/or through the use of credit or debit cards; development of
travel agency, tour operator, company, customer and personnel
loyalty through promotional actions, namely, conducting travel
agency, tour operator, company, customer and personnel
incentive award programs through the administration of frequent
flyer mileage bonus points; telecommunications, namely,
providing telecommunication connections to global and internal
computer networks; electronic transmission of data and
documents via computer terminals by web page and email, via an
online electronic communications database or network, including
the internet, linked and hyperlinked websites and facsimile
apparatus; radio broadcasting; communication by telegrams;
telephone communication; providing information about
telecommunications, namely, providing information about
available telecommunication means in airports and aboard
airplanes such as cellular telephone communications, access to
the internet website, satellite telephone communications,
telephone communications, electronic mail services,
communication by computer terminals, facsimile transmission,
said information being provided through brochures, booklets,
newsletters, periodicals and web pages; rental of
telecommunication equipment in general; rental of
messagesending equipment; rental of modems; rental of
telephones; electronic mail services; electronic store-and-forward
messaging; computer aided transmission of messages and
images; mobile radio communication services; telephone
communication services; telephone voice messaging services;
telegram transmission and communication; providing information
communication via global and internal computer networks,
namely, providing information about air flight departure and arrival
hours, travel fares, in-flight amenities, in-flight entertainment,

accommodation possibilities, car rental, tour arranging,
sightseeing, local travel agencies, local sites of interest, via
brochures, booklets, newsletters, periodicals, email, web page,
facsimile transmission, telephone, on-line computer databases
and websites; information interactive computerized
communication services, namely, information computerized
transmission from computer databases, linked and hyperlinked
websites; provision of international services of data transmission
between computer networks, via email, web page, database,
linked and hyperlinked websites, facsimile, electronic store-and-
forward messaging; providing on-line information relating to travel,
air transport services; air transport reservation, car rental, car
parking rental and hotel reservation; providing multiple user
access time to a global computer data network; transport services
by air, water and land; packaging articles for transportation;
warehouse storage; arranging travel tours; freight transportation
by air, truck and boat; tour guide services; tourist agency services;
vehicle towing; bus transport services; car transport services; car
rental; chauffeur services; parcel delivery services; rental of
storage containers; message delivery; freight brokerage; transport
brokerage; delivery of newspapers; transport of goods by air, truck
and boat; wrapping services for baggage protection during travel;
providing storage information via email, web page, an on-line
electronic information database or network, including the internet,
facsimile, telephone, catalogues, brochures, booklets and
periodicals; rental of warehouses; freight forwarding services;
garage rental; transportation information, namely providing
passenger and freight air transportation information by web page,
email, an on-line electronic communication database or network,
including the internet, electronic store-and forward messaging,
linked and hyperlinked websites, facsimile, telephone, cellular
telephone, satellite transmission; rental of wheelchairs; rental of
parking spaces; message or merchandise courier services; car
parking; transportation of passengers by air, rail, bus and boat;
airplane piloting; booking of seats for travel; rescue operations;
storage in general; taxi transport services; conducting sightseeing
tours for others; transport reservation services; guarded transport
of valuables; travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation; shuttle services by car;
assistance in loading and unloading of airplanes; rental of
airplanes; airplane chartering services; transportation services
provided for other airline companies. Priority Filing Date: May 06,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 163 152 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: Bougies, carburants, dépoussiéreurs, huiles à
moteur, kérosène, lubrifiants, ouvre-boîtes non électriques, canifs,
casse-noix autres qu’en métal précieux, ciseaux, coupe-ongles
électriques ou non électriques, couteaux, fourchettes et cuillères,
nécessaires à manucure, nécessaires à manucure électriques,
étuis à rasage, nommément rasoirs électriques ou non
électriques, coupe-barbe, nécessaires à pédicure, nommément
limes à ongles, coupe-ongles, couteaux à onglons, pinces, pinces
à sucre autres qu’en métal précieux, tenailles, rasoirs électriques
ou non électriques, bijoux, amulettes, assiette en argent,
nommément assiettes de table et vaisselle; oeuvres d’art en métal
précieux, nommément statues, statuettes, bagues, boîtes à
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cigares, coffrets à cigarettes, boîtes décoratives en métal
précieux, boucles d’oreilles, chandeliers en métal précieux,
boutons de manchette, bracelets, montres-bracelets, broches,
cabarets, nommément plateaux de service en métal précieux,
services à café en métal précieux, cendriers en métal précieux,
ornements de chapeau en métal précieux, anneaux à clés en
métal précieux, colliers, tasses en métal précieux, paniers en
métal précieux, épingles à cravate, figurines en métal précieux,
flacons en métal précieux, horloges, insignes en métal précieux,
médailles en métal précieux, médaillons en métal précieux, pièces
de monnaie non monétaires, montres, crépines en métal précieux,
poivrières en métal précieux, porte-serviettes en métal précieux,
poudriers en métal précieux vendus vides, réveille-matin,
anneaux pour serviettes, salières, soucoupes, sucriers, surtouts
de table en métal précieux, services à thé en métal précieux,
vases en métal précieux, trophées en métal précieux, rubans
adhésifs à papeterie ou pour la maison, affiches, panneaux
publicitaires en papier et en carton, albums à photos, albums de
timbres, albums de découpures de couleur, almanachs,
hologramme, aquarelles, nommément images faites en utilisant
de la peinture à l’aquarelle transparente, modèles réduits
d’architecte, crayons d’ardoise, tableaux d’ardoise pour écriture,
gravures, atlas, autocollants, insignes en papier, illustrés, bavoirs
en papier, napperons en papier pour verres à bière, billets
imprimés, billets de transport imprimés, blocs-correspondance,
blocs de papier à dessin, boîtes en carton mince et en papier,
matériaux de conditionnement pour bouteille et enveloppes pour
bouteilles en carton ou en papier, dépliants ayant trait aux
voyages, films cinématographiques, jeux vidéo, expositions
d’úuvres d’art, musique, événements sportifs, salles de cinéma,
musées; patrons de motifs de broderie, timbres à cacheter,
nommément tampons en caoutchouc, cahiers d’écriture ou de
dessin, calendriers, sous-verres en papier, cahiers, cartes
professionnelles, billets d’abonnement imprimés, cartes à jouer,
cartes géographiques, boîtes à chapeaux en carton mince,
catalogues ayant trait aux voyages, films cinématographiques,
jeux vidéo, expositions d’úuvres d’art, musique, événements
sportifs, salles de cinéma, musées, chemises de classement en
papier, bulletins ayant trait aux voyages, divertissement à bord
des aéronefs, confetti, bacs à courrier, couches jetables, coupe-
papier, porte-chéquiers, craie pour écrire, crayons, porte-crayons,
taille-crayons, crémiers en papier, décalcomanies en plastique,
papiers-mouchoirs en papier pour le démaquillage, estampes
graphiques, dévidoirs de ruban adhésif pour utilisation
domestique ou comme article de papeterie, chemises de dossier,
drapeaux en papier, eaux-fortes, protège-papier, gommes à
effacer, élastiques pour bureaux, papier d’emballage, encre à
écrire, tampons encreurs, encriers, panneaux de signalisation en
papier ou en carton mince, enveloppes, calendriers éphémérides,
essuie-tout en papier, étiquettes imprimées, non en textile, faire-
part, emballages-coques, fiches, figurines en papier mâché,
formulaires imprimés, globes terrestres, horaires imprimés, papier
hygiénique, images, journaux ayant trait aux voyages, films
cinématographiques, expositions d’oeuvres d’art, musique,
événements sportifs, salles de cinéma, musées, papier à écrire,
linge de table en papier, lithographies, carnets de voyage, signets,
livrets concernant les voyages, films cinématographiques, jeux
vidéo, expositions d’oeuvres d’art, musique, événements sportifs,
salles de cinéma, musées, manuels d’instructions pour vol aérien,

composés de modelage en matières plastiques, sacs pour
cuisson par fours à micro-ondes, porte-mines, papiers-mouchoirs,
napperons en papier, nappes en papier, palettes pour peintres,
presse- papiers, porte-passeports et porte-documents d’identité,
pastels, fusains, stylos, nécessaires de peinture d’arts et métiers,
peintures, film plastique pour conditionnement industriel ou
commercial, photographies montées et non montées,
photogravures, trombones, pinceaux, plans imprimés de villes et
d’aéroports, porte-plumes, étuis à stylos, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, grands livres, répertoires téléphoniques,
revues d’articles généraux, stores en papier, rubans en papier,
sacs à ordures en papier ou sacs de plastique, enveloppes et
pochettes en papier ou en matière plastique pour emballage de
marchandises, serviettes de table de papier, débarbouillettes en
papier, cartes de souhaits, supports pour stylos et crayons,
nécessaires à dessin comprenant principalement des crayons à
dessin, des fusains, des gommes à effacer, collets pour animaux,
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes et étuis en cuir ou en carton-cuir,
bourses, cannes de marche, sièges de cannes de marche, sacs
d’écolier, portefeuilles, étuis à clés, étuis de toilette vendus vides,
porte-documents, cartables, sacs à sangles pour porter des
nouveaux-nés, housses de parapluie, couvertures pour animaux,
nommément couvertures pour chiens, couvertures de cheval;
laisses en cuir, malles, valises, mallettes, muselières, parasols,
parapluies, sacs à outils en cuir vendus vides, sacs à dos, sacs à
main, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions à roulettes, sacs
de plage, sacs de voyage, sacs enveloppants, petits sacs en cuir
pour emballage, sacs à vêtements de voyage, valises, bagages,
ensembles de voyage en cuir, nommément trousses de toilette,
vendues vides, miroirs, cadres, tableaux d’affichage, coussin
pneumatique, non pour fins médicales, oreillers pneumatiques,
non pour fins médicales, décoration en plastique pour produits
alimentaires, lits pour animaux familiers, oeuvres d’art, en bois, en
cire, en plâtre ou en plastique, parcs pour bébés, lits portatifs,
berceaux, boîtes et étuis en bois ou en plastique, bouchons de
scellement, non métalliques, obturateurs, non métalliques,
bouchons de liège pour bouteilles, caisses à bouteilles en bois,
bouchons pour bouteilles, non métalliques, cartes-clés en
plastique non codées, portemanteaux, palettes de transport et de
chargement non métalliques, cintres, coffres pour jouets,
contenants non métalliques, plateaux non métalliques, literie (sauf
lingerie), sacs de couchage pour le camping, coussins, tables
roulantes, distributeurs de serviettes fixes non métalliques,
échelles en bois ou en plastique, escaliers d’embarquement
mobiles non métalliques pour passagers, enseignes en bois ou en
plastique, contenants d’emballage en plastique, supports à
rideau, autres qu’en textile, panneaux de signalisation en bois ou
en plastique, éventails non métalliques à usage personnel,
fauteuils, dispositifs de fermeture non métalliques pour
contenants, coffres à viande non métalliques, housses à
vêtements pour transport, plaques d’identité non métalliques,
plaques numériques non métalliques, présentoirs à journaux,
marches non métalliques (échelles), mobiles (décoration), objets
publicitaires gonflables, oreillers, pailles à boire, paniers non
métalliques, porte-parapluies, porte-revues, présentoirs,
réservoirs, non métalliques ni de maçonnerie, peignes et éponges
pour appliquer de la poudre sur le corps, brosses pour toilette,
distributeurs en aérosol, non pour fins médicales, contenants
isolants pour aliments, cages pour animaux familiers, oeuvres
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d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément
statues, statuettes, récipients à boire, boîtes pour distribuer des
essuie-tout, boîtes en verre, articles en porcelaine et en terra-
cotta, boîtes à bonbons autres qu’en métal précieux vendues
vides, tire-bouchons, bouchons de verre, chandeliers, autres
qu’en métal précieux, bouteilles vendues vides, décapsuleurs,
flacons isolants, bouteilles réfrigérantes vendues vides, brosses à
dents électriques et non électriques, plateaux de service autres
qu’en métal précieux, cafetières non électriques autres qu’en en
métal précieux, carafes, sous-verres autres qu’en papier et autres
que linge de table, porte-cartes de menu en verre ou en plastique,
appareils de chauffage non électriques pour biberons, chausse-
pieds, brosses à chaussures, torchons de nettoyage, coquetiers,
paniers en osier, coupes à fruits, porte-couteaux de table, presses
à cravates, verrerie pour boissons, pichets, cruches, cure-dents,
porte-cure-dents, autres qu’en métal précieux, sous-plat, supports
à papier hygiénique, distributeurs de savon, panneaux de
signalisation en porcelaine ou en verre, étuis à peigne, figurines
en porcelaine, en terra-cotta ou en verre, flacons, pots à fleurs,
supports pour fleurs et plantes, seaux à glace, gobelets, autres
qu’en métal précieux, burettes à huile autres qu’en métal précieux,
saupoudroirs, ramasse-miettes, brosses à ongles, corbeilles à
pain en paille, presses à pantalons non électriques, pulvérisateurs
à parfums vendus vides, vaporisateurs de parfums vendus vides,
ustensiles de maison, nommément pelles, assiettes en papier,
moulins à poivre manuels, poivrières, supports à savon, porte-
serviettes autres qu’en métal précieux, marmites, porte-
poussière, poudriers autres qu’en métal précieux, vendus vides,
anneaux pour serviettes de papier autres qu’en métal précieux,
saladiers, salières autres qu’en métal précieux, caisses à savon,
assiettes, vaisselle, cruches, soucoupes, sucriers, surtouts de
table, tasses, services à thé autres qu’en métal précieux, théières
autres qu’en métal précieux, vases autres qu’en métal précieux,
verres, couvertures de lit et de table, linge de toilette (sauf
vêtements), bannières, tissus tracés pour broderie, toile pour
tapisserie ou broderie, sous-verres (linge de table), chemins de
table, sacs de couchage, housses de coussins, couvertures de
voyage, couvre-lits, papier-mouchoir en textile pour le
démaquillage, drapeaux (autres qu’en papier), draps (textile),
serviettes de textile, étiquettes en textile, gants de toilette, taies
d’oreiller à volant, literie, linge de maison, linge de table en textile,
mouchoirs en textile, napperons de textile, nappes (autres qu’en
papier), dessous-de-plat en textile, serviettes de table de textile,
débarbouillettes de textile, serviettes à main de textile, vêtements,
nommément maillots de bain, salopettes, pantalons, robes de
chambre, chandails, chaussettes, chemises, chasubles, sous-
vêtements, costumes, costumes de mascarade, cache-oreilles,
sous-vêtements, gants, gilets, vêtements imperméables, jupes,
livrées, manteaux, pantalons, paletots, parkas, pulls, pyjamas,
blouses, caleçons, tabliers, uniformes, vestes, vêtements pour
sport; articles chaussants, nommément pantoufles, souliers de
plage, bottes de sports; sandales; couvre-chefs, nommément
bandanas, bandeaux, bonnets, casquettes, chapeaux, visières de
casquettes; bavoirs, autres qu’en papier, bonneterie, bretelles,
ceintures, cravates, ceintures-écharpes, foulards, gants, bretelles,
fermetures et attaches pour robes et autres vêtements, insignes
ornementaux, bandeaux serre-tête, barrettes, boîtes à couture,
boucles (accessoires vestimentaires), macarons, broches sous
forme d’accessoires vestimentaires, broderie, ornements de

chapeaux autres qu’en métal précieux, garnitures pour
chaussures autres qu’en métal précieux, ornements de cheveux
autres qu’en métal précieux, épingles à cheveux, dés à coudre,
couronnes de fleurs artificielles, bordure en dentelle, épaulières
pour vêtements, fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes
artificielles, insignes pour porter autres qu’en métal précieux,
nattes, lacets, rubans de lauréat, jeux, nommément jeux de
dames, dés, dominos, jeux d’échecs, fléchettes, articles de jeu,
nommément chevaux à bascule, billes, blocs de construction,
ensembles solution/baguette à bulles, masques faciaux, cerfs-
volants, pièces pour poupées, jeux de construction, disques
volants, hochets, modèles réduits de véhicules, modèles réduits
d’aéronefs, jouets en peluche, piscines de jeu, poupées, casse-
tête, toupies, articles de sport, nommément deltaplanes, ballons
pour jeux, nommément ballons de football, balles de tennis, balles
de golf, ballons de basket-ball, ballons de jeu, bâtons de golf, sacs
de golf avec ou sans roues, gants de golf, planches à roulettes,
planches à voile, planches de surf, raquettes, skis, skis nautiques,
jouets pour animaux domestiques, ornements d’arbres de Noël,
sauf confiseries, et articles d’éclairage, cibles, machines
d’exercice, cotillons sous forme de petits jouets, craquelins,
bruiteurs, flûtes-serpentins, damiers, échiquiers, disques pour
jeux, unités à main pour jeux électroniques, machines de jeux
vidéo indépendantes, unités à main pour jeux vidéo,
marionnettes, mobiles, parapentes, jeux de société, tabac,
allumettes, boîtes d’allumettes, autres qu’en métal précieux,
porte-allumettes, autres qu’en métal précieux, étuis à cigares et à
cigarettes, autres qu’en métal précieux, briquets, cendriers, autres
qu’en métal précieux, cigares, coupe-cigares, cigarettes, pipes à
tabac, pots à tabac, autres qu’en métal précieux, supports à pipe
(pour pipes à tabac). SERVICES: Services de publicité,
nommément préparation d’annonces publicitaires pour des tiers et
placement de publicités pour des tiers dans des périodiques,
brochures, livrets de voyage et pages Web; gestion des affaires;
fonctions de bureau, nommément fourniture de services de
dactylographie, de secrétariat, de bureau, de transcription
sténographique et de comptabilité; services de commercialisation
et de promotion pour sociétés de transport aérien, nommément
fourniture de services de consultation pour des tiers pour
l’élaboration de campagnes publicitaires pour sociétés de
transport aérien; organisation de souscriptions de journaux pour
des tiers; services-conseils en gestion et en organisation des
affaires; services de consultation professionnels en affaires;
experts en productivité; renseignements commerciaux; enquêtes
commerciales, publicité extérieure; évaluations commerciales;
agences d’informations commerciales; analyse du prix de revient;
diffusion de matériel publicitaire, nommément distribution de
prospectus et de dépliants et d’imprimés ayant trait à l’industrie du
transport aérien de passagers et de marchandises; location de
machines et d’équipements de bureau, transcription, tenue de
livres, consultation en gestion du personnel; préparation de
colonnes de publicité; décoration de vitrines; démonstration de
marchandises; publicité postale, nommément distribution de
matériel publicitaire sous forme de prospectus, de dépliants et
d’imprimés ayant trait aux voyages aériens et au tourisme
directement à des clients éventuels; aide à la gestion commerciale
ou industrielle; mise à jour de matériel publicitaire, nommément
fourniture de services de rédaction à des tiers; reproduction de
documents; études de marché, fourniture de prévisions
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économiques et services de recherche en commercialisation dans
le domaine de l’industrie du transport aérien de passagers et de
marchandises; organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire; compilation et systémisation d’information dans des
bases de données informatisées; gestion des fichiers
informatisés; location d’espace publicitaire; modelling pour
publicité ou promotion des ventes; recherche en
commercialisation; sondages d’opinions; recrutement de
personnel; prévisions économiques; assistance à la gestion des
affaires; promotion des ventes (pour des tiers); publication de
textes publicitaires; relations publiques; établissement de relevés
de compte; renseignements statistiques; vérification; gestion de
primes de promotion, nommément gestion de prix de promotion
convertis à partir de points bonis de grand voyageur accumulés
par l’administration et la supervision de programmes de primes
d’encouragement des clients et du personnel et/ou par l’utilisation
de cartes de crédit ou de débit; développement de la fidélisation à
des agences de voyage, voyagistes, sociétés, clients et personnel
au moyen d’actions de promotion, nommément tenue de
programmes de primes d’encouragement pour agences de
voyage, voyagistes, sociétés, clients et personnel par
l’administration de points bonis de grand voyageur;
télécommunications, nommément fourniture de connexions de
télécommunications à des réseaux d’ordinateurs mondiaux et
internes; transmission électronique de données et de documents
au moyen de terminaux informatiques par pages Web et courriels,
au moyen d’une base de données ou d’un réseau de
communications électroniques en ligne, y compris Internet, sites
Web à liens et à hyperliens et appareils de télécopie;
radiodiffusion; communications par télégrammes; communication
téléphonique; fourniture d’informations pertinentes aux
télécommunications, nommément fourniture d’information portant
sur les moyens de télécommunications disponibles dans des
aéroports et à bord d’avions tels que communications par
téléphone cellulaire, accès au site Web Internet, communications
par satellite téléphone, communications téléphoniques, services
de courrier électronique, communication par terminaux
informatiques, transmission par télécopie, cette information étant
fournie au moyen de brochures, de livrets, de bulletins, de
périodiques et de pages Web; location de matériel de
télécommunication en général; location d’équipements d’envoi de
messages; location de modems; location de téléphones; services
de courrier électronique; messagerie différée électronique;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur;
services de communications par radio-mobile; services de
communication téléphonique; services de messagerie vocale
téléphonique; transmission et communication de télégrammes;
services de communication d’information au moyen de réseaux
d’ordinateurs mondiaux et internes, nommément fourniture
d’information portant sur les heures de départ et d’arrivée de vols,
les tarifs de voyage, les commodités à bord, le divertissement à
bord, les possibilités d’hébergement, la location d’automobile,
l’organisation de circuits touristiques, les visites touristiques, les
agences de voyage locales, les sites d’intérêt locaux, au moyen
de brochures, de livrets, de bulletins, de périodiques, de courriels,
de pages Web, de transmission par télécopie, du téléphone, de
bases de données informatisées en ligne et de sites Web;
services de communication d’information informatisés,
nommément transmission d’information informatisée à partir de

bases de données informatisées, sites Web à liens et à
hyperliens; fourniture de services internationaux de transmission
de données entre réseaux d’ordinateurs, au moyen de courriels,
de pages Web, de bases de données, de sites Web à liens et à
hyperliens, de télécopies, de messagerie différée électronique;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux voyages, services
de transport aérien; réservation de transport aérien, location
d’automobile, location d’espaces de stationnement de voitures et
réservation d’hôtel; fourniture de temps d’accès multi-utilisateurs
à un réseau de données informatiques mondial; services de
transport aérien, terrestre et par voie navigable; emballage
d’articles en vue du transport; entreposage en entrepôt;
organisation de voyages; transport de marchandises par avion,
camion et bateau; services de visites guidées; services d’agence
touristique; remorquage de véhicules; services de transport par
autobus; services de transport par automobile; location
d’automobile; services de chauffeur; services de livraison de colis;
location de conteneurs de stockage; livraison de messages;
courtage en marchandises; courtage en transport; livraison de
journaux; transport de marchandises par avion, camion et bateau;
services d’emballage pour la protection des bagages pendant les
voyages; fourniture d’information d’entreposage au moyen de
courriels, de pages Web, d’une base de données ou d’un réseau
d’information électronique en ligne, y compris Internet, télécopies,
téléphone, catalogues, brochures, livrets et périodiques; location
d’entrepôts; services d’acheminement de marchandises; location
de garage; information en matière de transport, nommément
fourniture d’information portant sur le transport aérien de
passagers et de marchandises par pages Web, courriels, base de
données ou d’un réseau d’information électronique en ligne, y
compris Internet, messagerie différée électronique, sites Web à
liens et à hyperliens, télécopies, téléphone, téléphone cellulaire,
transmission par satellite; location de fauteuils roulants; location
d’espace de stationnement; services de messagerie pour
messages ou marchandises; stationnement de voitures; transport
de passagers par avion, train, autobus et bateau; pilotage d’avion;
réservation de sièges pour voyages; opérations de sauvetage;
entreposage en général; services de taxi; fournitures de circuits
touristiques pour des tiers; services de réservation de transport;
transport sous garde d’objets de valeur; services d’agence de
voyage, nommément préparation de réservations de transport;
services de navette par automobile; aide au chargement et au
déchargement d’avions; location d’avions; services de nolisement
d’avions; services de transport fournis pour d’autres sociétés de
transport aérien. Date de priorité de production: 06 mai 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 163 152 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.

1,160,566. 2002/11/27. PITNEY BOWES INC., World
Headquarters, Stanford, Connecticut, 06926-0700, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTELLILINK 
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WARES: (1) Computer controlled apparatus for processing of mail
pieces; postage stamp checking apparatus; computer software
carrying computer programs for processing of mail pieces;
computer software carrying computer programs for selection of
mailing lists via the Internet; computer software carrying computer
programs for designing of mail pieces; electronic machines and
apparatus for processing mail pieces. (2) Computer software for
communicating data with postage meters and mailing machines.
SERVICES: Data acquisition, data reporting and communication
system for postage meters, namely computer software for
communicating data with postage meters and mailing machines.
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2002 on
wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,873,212 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils commandés par ordinateur pour
traitement des articles postaux; appareils de contrôle des timbres-
poste; logiciels comportant des programmes informatiques pour
traitement des articles postaux; logiciels comportant des
programmes informatiques pour sélection de listes d’abonnés au
moyen de l’Internet; logiciels comportant des programmes
informatiques pour conception des articles postaux; machines et
appareils électroniques pour traitement des articles postaux. (2)
Logiciel pour communication de données à des machines à
affranchir et des machines à expédier le courrier. SERVICES:
Système d’acquisition, de comptabilisation et de communication
de données pour machines à affranchir, nommément logiciels
utilisés à des fins d’échange de données avec des machines à
affranchir et des machines postales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,873,212 en liaison avec les marchandises (2).

1,160,944. 2002/12/03. Sunbeam Products, Inc., a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida,
33431, 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 

TOPAZ 
WARES: (1) Hand tools, namely clippers, trimmers and
accessories thereof; machine parts, namely blades for hand
operated clippers and trimmers. (2) Hand held electric hairs
clippers and trimmers and blades for hand held electric hair
clippers and trimmers. Priority Filing Date: June 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
133,270 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,968,061 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tondeuses,
ciseaux et accessoires connexes; pièces de machines,
nommément lames pour tondeuses et ciseaux manuels. (2)
Tondeuses et coupe-cheveux électriques à main et lames pour
tondeuses et coupe-cheveux électriques. Date de priorité de
production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/133,270 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 12 juillet 2005 sous le No.
2,968,061 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,162,995. 2002/12/20. Cedar Works Software Inc., 4419 West
9th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

Professeur 
WARES: Computer program relating to the French language,
namely educational software for the purpose of teaching the
French language. SERVICES: Provision of information
concerning French language instruction and learning. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur ayant trait à la
langue française, nommément logiciels pédagogiques servant à
l’enseignement de la langue française. SERVICES: Fourniture
d’information concernant l’enseignement et l’apprentissage du
français. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,996. 2002/12/20. Cedar Works Software Inc., 4419 West
9th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2C9 

Étudiant 
WARES: Computer program relating to the French language,
namely educational software for the purpose of teaching the
french language. SERVICES: Provision of information concerning
French language instruction and learning. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur ayant trait à la
langue française, nommément logiciels pédagogiques servant à
l’enseignement de la langue française. SERVICES: Fourniture
d’information concernant l’enseignement et l’apprentissage du
français. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,165,246. 2003/01/17. AXIONS SA, Société de droit suisse, 6
route de Compois, 1222 Vésenaz, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

LES EDITIONS MODUS OPERANDI 
MARCHANDISES: Carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie);
produits de l’imprimerie, nommément: livres, magazines et
journaux, photographies; cartes à jouer, caractères d’imprimerie;
clichés; enveloppes, pochettes pour l’emballage, publications,
nommément: livres, magazines et journaux; cahiers; calendriers;
magazines; stylos, crayons; papier à lettres; affiches; autocollant
(articles de papeterie); jeux de cartes; linge de table en papier;
cartes postales; guides; catalogues. SERVICES:
Télécommunications, nommément: transmission d’informatique
numérique, programmation simultanée et de sélection de chaînes
de télévision, diffusion de programmes visuels et audio sur
support numérique, location de programmes audiovisuels, service
répertoire et de recherche de programmes visuels et audio,
services d’accès, d’accueil et de navigation sur l’Internet, service
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs; services de diffusion
télévisuelle par câble et satellite, services de télévision interactive,
nommément:services de messagerie électronique, de chat, de
votation électronique, services d’accès de jeux vidéo, services
transactionnels; télévision par câble, nommément: production
d’émission; émissions télévisées; diffusion de programmes de
télévision; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, nommément: livraison électronique de messages et de
données, édition de livres, journaux, revues et périodiques; prêts
de livres; production de films, production de films sur bandes
vidéo; location de films, d’enregistrements phonographiques,
d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre; exploitation de salles de jeux; exploitation de salles de
cinéma; services d’imprésarios; publication de textes (autres que
textes publicitaires), livres, journaux, revues, périodiques;
montage de programmes radiophoniques et de télévision, music-
hall; services de musées (présentation, expositions); édition de
films et de vidéos; services de divertissement par voie
télématique, radiophonique ou télévisuelle, nommément: jeux
radiophoniques ou télévisés, représentations théâtrales, concours
à but pédagogique ou culturel. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2002 sous le
No. 023196242 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: Cardboard (unprocessed, semi-finished or for
stationery); printed matter, namely books, magazines and
newspapers, photographs; playing cards, printers’ type; printing
blocks; envelopes, pouches for packaging, publications, namely
books, magazines and newspapers, notebooks; calendars;
magazines; pens, pencils; writing paper; posters; stickers
(stationery items); decks of cards; paper table linen; post cards;
guide books; catalogues. SERVICES: Telecommunications,

namely: digital data transmission, simulcast programming and the
selection of television networks, broadcasting of visual and audio
programs on digital media, hiring of audiovisual programs, visual
and audio program directory and search service, Internet access,
reception and navigation services, telephone information service
on a wide range of general interest subjects for consumers; cable
and satellite television broadcasting services, interactive
television services, namely: electronic messaging, chat and voting
services, video game access services, transaction services; cable
television, namely: program production; television programs;
broadcasting of television programs; computer-assisted
broadcasting of messages and images, namely: electronic
delivery of messages and data, publishing of books, of
newspapers, of magazines and of periodicals; lending of books;
film production, production of films on videotape; rental of films, of
phonograph recordings, of movie projectors and accessories, of
theatrical sets; operation of games rooms; operation of movie
theatres; booking agent services; publication of textual material
(other than advertising), of books, newspapers, magazines,
periodicals; editing of radio and television programs, variety
programs; museum services (displays, exhibits); publishing of
films and videos; entertainment services by means of computer,
radio or television communications, namely: radio or television
games, theatrical performances, contests for educational or
cultural purposes. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on November 27, 2002 under No.
023196242 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,165,247. 2003/01/17. AXIONS SA, Société de droit suisse, 6
route de Compois, 1222 Vésenaz, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

MARCHANDISES: Carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie);
produits de l’imprimerie, nommément: livres, magazines et
journaux, photographies; cartes à jouer, caractères d’imprimerie;
clichés; enveloppes, pochettes pour l’emballage, publications,
nommément: livres, magazines et journaux; cahiers; calendriers;
magazines; stylos, crayons; papier à lettres; affiches; autocollant
(articles de papeterie); jeux de cartes; linge de table en papier;
cartes postales; guides; catalogues. SERVICES:
Télécommunications, nommément: transmission d’informatique
numérique, programmation de chaîne simultanée et de sélection
de chaînes de télévision, diffusion de programmes visuels et audio
sur support numérique, location de programmes audiovisuels,
service répertoire et de recherche de programmes visuels et
audio, services d’accès, d’accueil et de navigation sur l’Internet,
service d’information par téléphone sur un éventail de sujets
d’intérêt général pour les consommateurs; services de diffusion
télévisuelle par câble et satellite, services de télévision interactive,
nommément:services de messagerie électronique, de chat, de
votation électronique, services d’accès de jeux vidéo, services
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transactionnels; télévision par câble, nommément: production
d’émission; émissions télévisées; diffusion de programmes de
télévision; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, nommément: livraison électronique de messages et de
données, édition de livres, journaux, revues et périodiques; prêts
de livres; production de films, production de films sur bandes
vidéo; location de films, d’enregistrements phonographiques,
d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre; exploitation de salles de jeux; exploitation de salles de
cinéma; services d’imprésarios; publication de textes (autres que
textes publicitaires), livres, journaux, revues, périodiques;
montage de programmes radiophoniques et de télévision, music-
hall; services de musées (présentation, expositions); édition de
films et de vidéos; services de divertissement par voie
télématique, radiophonique ou télévisuelle, nommément: jeux
radiophoniques ou télévisés, représentations théâtrales, concours
à but pédagogique ou culturel. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2002 sous le
No. 02 3196243 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cardboard (unprocessed, semi-finished or for
stationery); printed matter, namely books, magazines and
newspapers, photographs; playing cards, printers’ type; printing
blocks; envelopes, pouches for packaging, publications, namely
books, magazines and newspapers, notebooks; calendars;
magazines; pens, pencils; writing paper; posters; stickers
(stationery items); decks of cards; paper table linen; post cards;
guide books; catalogues. SERVICES: Telecommunications,
namely: digital data transmission, simulcast network programming
and the selection of television networks, broadcasting of visual
and audio programs on digital media, hiring of audiovisual
programs, visual and audio program directory and search service,
Internet access, reception and navigation services, telephone
information service on a wide range of general interest subjects for
consumers; cable and satellite television broadcasting services,
interactive television services, namely: electronic messaging, chat
and voting services, video game access services, transaction
services; cable television, namely: program production; television
programs; broadcasting of television programs; computer-
assisted broadcasting of messages and images, namely:
electronic delivery of messages and data, publishing of books, of
newspapers, of magazines and of periodicals; lending of books;
film production, production of films on videotape; rental of films, of
phonograph recordings, of movie projectors and accessories, of
theatrical sets; operation of games rooms; operation of movie
theatres; booking agent services; publication of textual material
(other than advertising), of books, newspapers, magazines,
periodicals; editing of radio and television programs, variety
programs; museum services (displays, exhibits); publishing of
films and videos; entertainment services by means of computer,

radio or television communications, namely: radio or television
games, theatrical performances, contests for educational or
cultural purposes. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on November 27, 2002 under No.
02 3196243 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,166,351. 2003/01/24. Glacier Northwest, Inc., a Washington
Corporation, P.O. Box 1730, Seattle, Washington 98111,
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 

TRUCKTRAX 
WARES: Navigation and tracking system, namely, a global
positioning system (GPS) including on-truck computer software
for use therewith all for tracking the location and status of trucks
hauling concrete and other construction materials. Priority Filing
Date: December 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/196,956 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de navigation et de repérage,
nommément un système de positionnement mondial (GPS) y
compris logiciels à bord de camions pour utilisation connexe, tous
pour le repérage de l’emplacement et de l’état de camions de
transport de béton et d’autres matériaux de construction. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,956 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,518. 2003/01/31. Kord Products Inc., 390 Orenda Road,
Brampton, ONTARIO L6T 1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WATEROUS, HOLDEN,
AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON
STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

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

WARES: Horticultural plastic and fibre products, namely,
polypropylene and polystyrene resins, plant and garden pots and
saucers, plant and garden baskets, plant and garden trays and
garden stands, plant and garden bedding plant containers, plant
and garden flats and trays, plant and garden carriers and plant and
garden strips, burlap bags, liquid plant food, liquid insecticidal
soap for plants, pesticides, insecticides, herbicides and
termiticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits horticoles en plastique et en fibres,
nommément résines de polypropylène et résines de polystyrène,
pots et soucoupes à plantes et de jardin, paniers à plantes et de
jardin, plateaux et supports à plantes et de jardin, contenants pour
plantes et contenants pour plantes de jardin à repiquer, plateaux
de culture et plateaux pour plantes et pour jardin, dispositifs de
transport pour plantes et jardinage, et bandes pour plantes et pour
jardin, sacs de toile, liquides nutritifs pour plantes, savon liquide
insecticide pour plantes, pesticides, insecticides, herbicides et
termiticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,975. 2003/02/14. Product Action International, LLC, 7998
Centerpoint Drive, Suite 800, Indianapolis, IN 46256-3342,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as feature of the mark. The word PRODUCT, the
square, and the circles and semi-circles outside of the square are
in blue. The words ACTION DRIVING QUALITY are in gray.

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

SERVICES: Sorting of parts and components for manufacturers
and suppliers for the purposes of qualitative and quantitative
control; inspecting of parts and components for manufacturers
and suppliers; product containment management of parts and
components for manufacturers and suppliers; repair services of
parts and components for manufacturers and suppliers. Used in
CANADA since at least as early as July 20, 2002 on services.
Priority Filing Date: September 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/451,264 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 13, 2004 under No. 2,862,032 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot PRODUCT, le carré et les cercles et les demi-cercles qui
sont à l’extérieur du carré sont en bleu. Les mots ACTION
DRIVING QUALITY sont en gris.

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

SERVICES: Triage de pièces et composants pour fabricants et
fournisseurs pour fins de contrôle sur les plans qualitatif et
quantitatif; inspection de pièces et composants pour fabricants et
fournisseurs; gestion d’isolement de produits (pièces et
composants) pour fabricants et fournisseurs; services de
réparation de pièces et composants pour fabricants et
fournisseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que le 20 juillet 2002 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 19 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/451,264 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 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,032 en liaison
avec les services.

1,168,126. 2003/02/14. COACHMEN RECREATIONAL
VEHICLE COMPANY, LLC, 423 North Main Street, Middlebury,
Indiana 46540, 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 

FREEDOM BY COACHMEN 
WARES: Motor homes. Priority Filing Date: August 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
440,637 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 29, 2005 under No.
2,935,687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caravanes motorisées. Date de priorité de
production: 15 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/440,637 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,935,687 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,232. 2003/02/25. CARROSSERIE STEVENS, joint stock
company organised and existing under the laws of Belgium,
Industriepark E17-2, Wolfsakker 2, 9160 Lokeren, 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: Machines and machines tools for manufacturing panels;
non-metallic building materials, namely panels in composite
material which can be used for manufacturing floors, walls and
ceilings for the construction of houses, airplanes, vehicles and for
manufacturing pallets, containers, bulletproof walls, decks (of
ships) towers of windmills, walls of cold stores. Priority Filing
Date: January 07, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
2998136 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
25, 2004 under No. 002998136 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la
fabrication de panneaux; matériaux de construction non
métalliques, nommément panneaux en matériau composite
pouvant être utilisés pour la fabrication de planchers, de murs et
de plafonds pour la construction de maisons, d’avions, de
véhicules et pour la fabrication de palettes, de contenants, de
murs pare-balles, de ponts (de navires), de pylônes d’éoliennes,
de murs de chambres froides. Date de priorité de production: 07
janvier 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 2998136 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 25 février 2004 sous le No. 002998136 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,449. 2003/02/27. VERSATEL NETWORKS INC., 80 Jean-
Proulx, Hull, QUEBEC J8Z 1W1 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 NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and hardware, namely a
programmable switch platform for use by telephony application
developers, namely telephone companies, utilities companies,
global computer network companies, and cable companies that
allows the application developers to develop mission critical
applications that meet the demands and requirements of
communication providers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément plate-forme de commutation programmable utilisée
par les concepteurs d’applications téléphoniques, nommément les
compagnies de téléphone, les entreprises de services publics, les
entreprises exploitant des réseaux informatiques mondiaux et les
câblodistributeurs, qui permet aux concepteurs d’applications
d’élaborer des applications cruciales destinées à remplir les
exigences des fournisseurs de services de communications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,805. 2003/03/12. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as Muelhens GmbH & Co. KG, a German corporation, Venloer
Strasse 241-245, D-50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

EQUITY 
WARES: Perfumeries, essential oils, cosmetics, namely eye
make-up and facial make-up, skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: October 23, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 52 983 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
facial; préparations de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, hydratants, texturants et tonifiants; gel pour le bain, gel
pour la douche, bain moussant et déodorants corporels; lotions
capillaires; dentifrices; savons de toilette. Date de priorité de
production: 23 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 52 983 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,506. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BODY BY NANCY GANZ 
The consent of NANCY GANZ is of record.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, lingerie, foundation garments. Priority Filing Date:
March 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/221,497 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le consentement de NANCY GANZ a été déposé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 53 19 octobre 2005

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant la
silhouette en valeur, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, lingerie, sous-vêtements de maintien. Date
de priorité de production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/221,497 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA636,701 

1,171,995. 2003/03/21. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

GIZMO 
WARES: (1) Hand mixers, cheese graters, coffee grinders, spice
grinders, bag sealers and food slicers for domestic use. (2)
Electric steam irons for domestic use. Priority Filing Date:
February 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/218,225 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs à main, râpes à fromage,
moulins à café, moulins à épices, dispositifs de scellement pour
sacs et trancheurs pour usage domestique. (2) Fers à vapeur
électriques pour usage domestique. Date de priorité de
production: 24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/218,225 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,146. 2003/03/24. SODEXHO, INC., a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, 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 

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

SERVICES: Contract food services rendered to institutions;
preparing and serving beverages in institutional dining facilities.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1999
on services.

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

SERVICES: Contrat de services d’alimentation rendus à des
établissements; préparation et service de boissons dans des
salles à manger d’établissements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
services.

1,172,904. 2003/03/31. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The certification mark has been used in Canada since as early as
January 10, 2003 to indicate corporations are providing their
products or services in accordance with standards defined by the
applicant, or such other general statements of standards, as set
forth in the attached schedule, referenced as Guides 62, 65 and
66.

SERVICES: (1) Quality management and quality assurance. (2)
Operation assessment and certification of quality systems. (3)
Operation of product certification systems. (4) Operation of
assessment and certification of environmental management and
auditing systems. Used in CANADA since as early as January 10,
2003 on services.

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

La marque de certification est employée au Canada depuis le 10
janvier 2003 pour indiquer que les entreprises fournissent leurs
produits ou services en conformité avec les normes définies par le
requérant, ou conformément à d’autres énoncés généraux de
normes exposés dans l’annexe ci- jointe, désignés Guides 62, 65
et 66.

SERVICES: (1) Gestion de la qualité et assurance de la qualité.
(2) Évaluation opérationnelle et certification de systèmes qualité.
(3) Exploitation de systèmes de certification de produits. (4)
Exploitation de systèmes de vérification, d’évaluation et de
certification en matière de gestion de l’environnement. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 10 janvier 2003 en liaison avec
les services.
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1,172,905. 2003/03/31. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The certification mark has been used in Canada since as early as
January 10, 2003 to indicate corporations are providing their
products or services in accordance with standards defined by the
applicant, or such other general statements of standards, as set
forth in the attached schedule, referenced as Guides 62, 65 and
66.

SERVICES: (1) Quality management and quality assurance. (2)
Operation assessment and certification of quality systems. (3)
Operation of product certification systems. (4) Operation of
assessment and certification of environmental management and
auditing systems. Used in CANADA since as early as January 10,
2003 on services.

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

La marque de certification est employée au Canada depuis le 10
janvier 2003 pour indiquer que les entreprises fournissent leurs
produits ou services en conformité avec les normes définies par le
requérant, ou conformément à d’autres énoncés généraux de
normes exposés dans l’annexe ci-jointe, désignés Guides 62, 65
et 66.

SERVICES: (1) Gestion de la qualité et assurance de la qualité.
(2) Évaluation opérationnelle et certification de systèmes qualité.
(3) Exploitation de systèmes de certification de produits. (4)
Exploitation de systèmes de vérification, d’évaluation et de
certification en matière de gestion de l’environnement. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 10 janvier 2003 en liaison avec
les services.

1,173,040. 2003/03/31. AB ALBIN HAGSTRÖM, Dalgatan 100,
796 03 Älvdalen, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Musical instruments, namely, accordions and guitars
and parts and accessories therefor. Used in CANADA since at
least as early as January 1965 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
accordéons, guitares et pièces et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1965 en liaison avec les marchandises.

1,173,655. 2003/04/03. DELTA T CORPORATION, Box 11307,
Lexington, Kentucky 40575-1307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Ceiling fans. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 21, 2003 under No. 2,678,232 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 2,678,232 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,174,027. 2003/04/08. Decor & More Inc., 1273 North Service
Road East, Unit 10, Oakville, ONTARIO L6H 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DECOR AND MORE 
SERVICES: Planning, designing and producing special events,
corporate functions and trade show booths. Used in CANADA
since at least as early as March 13, 1990 on services.

SERVICES: Planification, conception et production d’événements
spéciaux, de fonctions intégrées et de kiosques pour salons
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 mars 1990 en liaison avec les services.

1,174,235. 2003/04/17. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUBBA XTREME 
WARES: Confectionery, namely gum and lollipops. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/234,451 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et sucettes.
Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,451 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,047. 2003/04/28. Wings S.P.A., Via Bellini 2, Rastignano,
Bologne, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

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

WARES: (1) Leather goods, namely, backpacks, handbags,
shoulder bags, school bags, sport bags, beachbags, travel bags,
surf bags, golf bags, all-purpose athletic bags and all-purpose
sport bags, wallets, and key chains. (2) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely, trousers, shirts, t-shirts, jackets, skirts,
overcoats, raincoats, bathing suits, underwear, scarves, hats and 

caps and knitwear, namely sweaters. Used in CANADA since at
least as early as November 11, 1998 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à dos,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, sacs de sport,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de surf, sacs de golf, sacs
d’athlétisme tout usage et sacs de sport tout usage, portefeuilles
et chaînes porte-clés. (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, vestes,
jupes, paletots, imperméables, maillots de bain, sous-vêtements,
foulards, chapeaux et casquettes et tricots, nommément
chandails. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 novembre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,175,048. 2003/04/28. Wings S.P.A., Via Bellini 2, Rastignano,
Bologne, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

RIETVELD 
WARES: (1) Leather goods, namely, backpacks, handbags,
shoulder bags, school bags, sport bags, beachbags, travel bags,
surf bags, golf bags, all-purpose athletic bags and all-purpose
sport bags, wallets, and key chains. (2) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely, trousers, shirts, t-shirts, jackets, skirts,
overcoats, raincoats, bathing suits, underwear, scarves, hats and
caps and knitwear, namely sweaters. Used in CANADA since at
least as early as November 11, 1998 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for ITALY on August 02, 1995 under No. 655064 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à dos,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, sacs de sport,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de surf, sacs de golf, sacs
d’athlétisme tout usage et sacs de sport tout usage, portefeuilles
et chaînes porte-clés. (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, vestes,
jupes, paletots, imperméables, maillots de bain, sous-vêtements,
foulards, chapeaux et casquettes et tricots, nommément
chandails. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 novembre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 août
1995 sous le No. 655064 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,176,075. 2003/05/06. FONDS TACTIC SÉRIES INC., 19 Le
Royer ouest suite 304, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUÉBEC, H2J1L3 
 

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

MARCHANDISES: Publicity and marketing tools or material,
namely "newsletters, brochures, books, annual reports, press
releases, investor reports". SERVICES: Investment and financial
services namely investment and financial research, analysis,
counseling and management; the development of investment
solutions and the creation, establishing and issuing of investment
products, namely financial instruments and securities; the
promoting, marketing and distribution of financial services and
investment products, namely financial instruments and securities,
by means of a web site, television, radio and conferences; the
management of portfolios of others and asset management; the
services of mutual funds, investment funds and structured
products; securities brokerage services, the slae and trade of
equity, credit and commodity derivatives, the sale and trade of
foreign exchange, structured finance, the distribution of alternative
assets and private equity products; the research, sale and trade of
equity securities and other financial instruments and private
placements; brokerage services for transacting and trading of
financial instruments; risk management for investment institutions;
financial planning, investment analysis, and portfolio allocation
services and recommandations for selecting specific financial
instruments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Outils ou matériel de publicité et de commercialisation,
nommément "bulletins, brochures, livres, rapports annuels,
communiqués, rapports pour investisseurs". SERVICES:
Services financiers et d’investissement, nommément recherche,
analyse, counseling et gestion dans le domaine financier et de
l’investissement; l’élaboration de solutions d’investissement et la
création, l’établissement et l’émission de produits
d’investissement, nommément instruments financiers et valeurs;
promotion, commercialisation et distribution de services financiers
et de produits d’investissement, nommément instruments

financiers et valeurs, au moyen d’un site web, de la télévision, de
la radio et de conférences; la gestion de portefeuilles de tiers et la
gestion de l’actif; les services de fonds mutuels, de fonds de
placement et de produits structurés; services de courtage en
valeurs mobilières, la vente et le commerce d’actions ordinaires,
de crédit et de dérivés de produits primaires, la vente et le
commerce de devises étrangères, de financement structuré, la
distribution d’actifs alternatifs et de produits de souscriptions
privées; la recherche, la vente et le commerce de titres
participatifs et d’autres instruments financiers et de placements
privés; services de courtage pour la transaction et le commerce
d’instruments financiers; gestion des risques pour organismes de
placement; planification financière, analyse d’investissement et
services d’attribution de portefeuilles et recommandations pour la
sélection d’instruments financiers spécifiques. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,176,634. 2003/05/05. CGS INC. DOING BUSINESS AS GQ
FASHIONS, 213 Citadel Crest Park N.W., Calgary, ALBERTA
T3G 4K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CARLOS ZENA 
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, suits, dresses, socks,
skirts, hats, vests, sweaters, jackets, blouses, ties, coats, jeans,
gloves and scarves; and footwear, namely, shoes, boots and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, costumes, robes, chaussettes, jupes, chapeaux, gilets,
chandails, vestes, chemisiers, cravates, manteaux, jeans, gants
et foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,625. 2003/05/12. RUTHERFORD CONTROLS INT’L.
CORP., 2697 International Parkway, Parkway #5, Suite 100,
Virginia Beach, Virginia 23452, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EASY READ-MAGSTRIPE 
WARES: Access controls for electronic door locks, namely
mechanical, electrical and electromagnetic controls for doors and
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as July 01,
1999 on wares. Priority Filing Date: April 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/507,742 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under No. 2,964,510 on
wares.
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MARCHANDISES: Commandes d’accès pour serrures de portes
électroniques, nommément commandes mécaniques, électriques
et électromagnétiques pour portes et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
507,742 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2,964,510 en liaison
avec les marchandises.

1,177,655. 2003/05/13. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Orthopaedic joint implants, and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articulations orthopédiques et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,797. 2003/05/13. Sunbelt Corporation (South Carolina,
corporation), 2120 Burkett Road, Rock Hill, South Carolina
29730, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NAVISURF 

WARES: Water-based pigment dispersion for use in the
manufacture of inks. Priority Filing Date: March 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
498,670 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,955,390 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersion de pigments à base d’eau pour la
fabrication d’encres. Date de priorité de production: 19 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/498,670 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2,955,390 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,600. 2003/05/21. Skanska AB, Box 1195, 111 91
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Building construction; building repair; building
renovation; real estate management; Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Construction de bâtiments; réparation de bâtiments;
rénovation de bâtiments; gestion immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,179,552. 2003/05/29. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BODY NANCY GANZ 
BODYESSENTIALS 

The consent of NANCY GANZ is of record.

The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of "body slips and body suits"
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WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/251,682 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le consentement de NANCY GANZ a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en liaison avec les "body
slips and body suits" (combinaisons-jupons et corsages-culottes)
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 19 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/251,682 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA636,701 

1,179,600. 2003/06/09. Old School Sports Inc., 6 - 2080 Pacific
Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V1S 1V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Men’s and ladies’ clothing, namely, jerseys, hockey
jerseys, football jerseys, baseball jerseys, basketball jerseys,
soccer jerseys, rugby jerseys, t-shirts, sweatshirts, shirts,
sweaters, 3/4 length sleeve shirts, henley shirts, polo shirts, rugby
shirts, golf shirts, tank tops, pullovers, pullovers with hoods,
turtlenecks, mock turtlenecks, long-sleeve shirts, button-up shirts,
shirts with collars, dress shirts, athletic clothing, casual clothing,
exercise clothes, hats. SERVICES: The operation of hockey
camps and centres providing training, development and
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément jerseys, chandails de hockey, maillots de football,
maillots de baseball, maillots de basket-ball, maillots de soccer,
maillots de rugby, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
chandails, chemises à manches 3/4, chemises Henley, polos,
maillots de rugby, chemises de golf, débardeurs, pulls, pulls à
capuchon, chandails à col roulé, cols cheminée, chemises à

manches longues, chemises boutonnées, chemises avec collets,
chemises habillées, vêtements d’athlétisme, vêtements sport,
vêtements d’exercice, chapeaux. SERVICES: Exploitation de
cliniques et centres de hockey axés sur l’entraînement, le
perfectionnement et l’instruction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,787. 2003/05/30. AutoHouse Technologies Inc., 1 - 2116
Maple Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: Computer software for use in and by automotive repair
and maintenance parts and service providers in the field of
automotive repair and maintenance information management.
SERVICES: Development of computer software for use in and by
the automotive aftermarket in the field of automotive information
management for others. Used in CANADA since November 2001
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés par les fournisseurs de
services de réparation d’automobiles et de services de pièces de
maintenance pour gérer l’information ayant trait aux travaux de
réparation et de maintenance. SERVICES: Développement de
logiciels utilisés sur le marché des pièces et accessoires
d’automobile pour la gestion de l’information sur les automobiles
pour des tiers. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,060. 2003/06/12. Toronto Cricket Skating & Curling Club,
141 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TORONTO apart from the trade-mark as a whole. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words CRICKET,
SKAITING and CURLING apart form the trade-mark with respect
to the services designated as "operation of and management
services in the nature of athletic facilities"

WARES: Clothing, namely hats, tee shirts, sweat shirts, ties;
chinaware, namely plates, bowls, cups, saucers, and serving
dishes; glassware, namely beverage glassware and drinking
glasses; silverware; plaques, printed awards (paper and fabric)
and trophies; playing cards, golf balls; club publications and
notices, namely newsletters and stationery, namely writing paper,
invoices, customer statements, notepads and envelopes.
SERVICES: Operation of and management services in the nature
of athletic facilities; restaurant and dining services; daycare
services; rental of facilities for meetings, conferences, weddings
and social functions. Used in CANADA since at least as early as
1977 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
TORONTO en dehors de la marque de commerce comme un tout.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CRICKET, SKAITING et CURLING en dehors de la marque de
commerce en ce qui concerne les services d’exploitation et de
gestion sous forme d’installations sportives.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement, cravates; porcelaine, nommément
assiettes, bols, tasses, soucoupes, et plats de service; verrerie,
nommément verrerie pour boissons et verres; argenterie; plaques,
attestations imprimées de prix (papier et tissu) et trophées; cartes
à jouer, balles de golf; publications et avis de club, nommément
bulletins et papeterie, nommément papier à lettres, factures,
relevés de client, bloc-notes et enveloppes. SERVICES: Services
de gestion et exploitation d’installations d’athlétisme; services de
restaurant et de repas; services de garderie; location
d’installations pour réunions, conférences, mariages et réceptions
mondaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,092. 2003/06/03. HENAN SYNEAR FOOD JOINT STOCK
CO., LTD., Shuike Street North, Zhengzhou, Henan Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

A transliteration of the 2 Chinese characters in the mark as
provided by the Applicant is Si-Nian with a meaning as provided
by the Applicant of "think of" or "miss".

WARES: Dumplings; rice glue balls; raviolis; steamed stuffed
buns; spring rolls; fast cooking rice; eight-treasure rice puddings;
pyramid-shaped dumplings made of glutinous rice wrapped in
bamboo or reed leaves; steamed buns; ice cream. Priority Filing
Date: March 20, 2003, Country: CHINA, Application No: 3494022
in association with the same kind of wares. Used in HONG KONG,
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on September 07,
2004 under No. 3494022 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois
est Si-Nian, ce qui peut se traduire en anglais par "think of" ou
"miss".

MARCHANDISES: Boulettes de pâte; boules de riz gluant;
raviolis; brioches fourrées et cuites à la vapeur; rouleaux de
printemps; riz à cuisson rapide; gâteaux de riz aux huit trésors;
boulettes de pâte en forme de pyramide fait de riz glutineux
enveloppé dans des feuilles de bambou et de roseau; brioches
cuites à la vapeur; crème glacée. Date de priorité de production:
20 mars 2003, pays: CHINE, demande no: 3494022 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 07 septembre 2004 sous le No. 3494022 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,406. 2003/06/06. CELERANT CONSULTING HOLDINGS
LIMITED, Avalon House, 72 Lower Mortlake Road, Richmond,
Surrey, TW9 2JY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

5 BOX MODEL 
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SERVICES: (1) Accountancy services; market research;
preparation, placing, dissemination and promotion of advertising
matter; advice relating to the implementation of computerised
business systems; analysis of advertising response and market
research; asset management services; auditing; business
appraisals; business administration; business information
services; business information services provided online from a
computer database or the internet; business management;
business operations management; business research; composing
advertisements for use as web pages; consultancy relating to
operational strategy of businesses; cost price analysis; database
management services; data processing; economic forecasting
and analysis; management consultancy services; management
consultancy services provided to multiple sectors; market
research; market surveys; operations management consultancy;
organisation consultancy; personnel management consultation;
preparing business reports; project management of
implementation of operations strategy of businesses; statistical
information services. (2) Insurance services; financial services
namely, financial management and planning services; provision of
financial advice to businesses; asset management services;
financial analysis and consultation in the nature of assisting clients
with financial and strategic initiatives namely, financial
restructuring value-based management, executive compensation
design, privatisation, mergers acquisitions, alliances and joint
ventures, takeover defence, financial engineering, asset options,
hedging and risk management. (3) Computer hardware and
software consulting services; computer programming; computer
recovery services; development and design of computerised
business and consultancy services relating thereto; development
of websites; graphic design for the compilation of web pages on
the Internet; information relating to computer hardware or software
provided on-line from a global computer network or the Internet;
creating and maintaining web-sites; hosting the web-sites of
others; information technology consultancy services; leasing
access time to a computer database; provision of information
relating to the implementation of computerised business systems
and communications systems; support and consultation services
for managing computer systems, databases and applications;
information, advisory and consultancy services all relating to the
aforesaid. (4) Advertising and promotions services in the field of
personnel management, financial services, financial investment
and business consulting, namely production and dissemination of
advertising and promotions materials for third parties via the
Internet, audio-visual displays, direct mail, leaflets and brochures;
analysis of market response to advertising; market research;
market surveys; Priority Filing Date: May 08, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 3159027 in association with the same
kind of services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in
or for OHIM (EC) on August 31, 2004 under No. 003159027 on
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité; études de marché;
préparation, placement, diffusion et promotion d’imprimés
publicitaires; conseil ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes
informatiques d’entreprise; analyse de réponse à la publicité et
études de marché; services de gestion des biens; vérification;
évaluations commerciales; administration des affaires; services

de renseignements commerciaux; services de renseignements
commerciaux rendus en ligne au moyen de bases de données
informatisées ou de l’Internet; gestion des affaires; gestion des
opérations commerciales; recherche commerciale; création de
publicités pour utilisation comme pages Web; services de conseil
ayant trait à la stratégie opérationnelle d’entreprise; analyse du
prix de revient; services de gestion de base de données;
traitement des données; prévisions et analyses économiques;
services de conseils de gestion; services de conseils de gestion
fournis à différents secteurs; études de marché; conseil en
matière de gestion de la production; conseil en matière
d’organisation; conseil en matière de gestion du personnel;
préparation de rapports de gestion; gestion de projets de mise en
úuvre de stratégies opérationnelles d’entreprise; services de
renseignements statistiques. (2) Services d’assurances; services
financiers, nommément services de gestion et de planification
financière; fourniture de conseils financiers aux entreprises;
services de gestion des biens; analyse et conseil en matières
financières, nommément services d’aide en matière de projets
financiers et stratégiques, nommément restructuration financière,
gestion en fonction de la valeur, régimes de rémunération des
cadres supérieurs, privatisation, regroupements et acquisitions,
alliances et coentreprises, protection contre la mainmise,
ingénierie financière, options sur les éléments d’actif, opérations
de couverture et gestion des risques. (3) Services de consultation
en matériel informatique et en logiciels; programmation
informatique; services de reprise informatique; développement et
conception d’entreprises informatisées et services de consultation
connexes; élaboration de sites Web; graphisme pour la
compilation de pages Web sur l’Internet; information ayant trait au
matériel informatique ou aux logiciels fournis en ligne à partir d’un
réseau informatique mondial ou de l’Internet; création et
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers;
services de consultation en technologie de l’information; crédit-
bail de temps d’accès à une base de données informatisées;
fourniture d’information ayant trait à la mise en oeuvre de
systèmes d’entreprise informatisée et de systèmes de
communication; services de soutien et de consultation pour la
gestion de systèmes informatiques, de bases de données et
d’applications; services d’information et de consultation, tous
ayant trait aux services susmentionnés. (4) Services de publicité
et de promotions dans le domaine de la gestion du personnel,
services financiers, conseils en administration des affaires et en
investissement financier, nommément production et diffusion de
matériel de publicité et de promotion pour des tiers au moyen de
l’Internet, d’affichages audiovisuelles, de publicité postale, de
dépliants et de brochures; analyse de réaction du marché à la
publicité; études de marché; études du marché; Date de priorité
de production: 08 mai 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3159027 en liaison avec le même genre de services. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 31 août 2004 sous le No. 003159027 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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1,180,571. 2003/06/05. Hamilton Manufacturing Corp., (Ohio
corporation), 1026 Hamilton Drive, Holland, Ohio 43528, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HAMILTON GOLD LINK 
WARES: Computer software: namely, computer software for
remote access to pay stations and currency changers. Priority
Filing Date: February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/216,887 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour accès à
distance à des postes de paiement et des échangeurs de
monnaie. Date de priorité de production: 20 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,887 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,943. 2003/06/25. Jofil Consulting Inc., 269 Falstaff Ave,
Toronto, ONTARIO M6L 2G4 
 

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

SERVICES: An internet portal that provides services to the Real
Estate and other industries related to it namely: Web site hosting,
Web site design, property repository, property search capabilities,
property viewing, client management, and property
advertisement. Used in CANADA since at least as early as June
25, 2003 on services.

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

SERVICES: Un portail Internet qui fournit des services aux
industries de l’immobilier et autres connexes à ce portail,
nommément : hébergement de site Web, conception de site Web,
entrepôt de données de propriétés, capacités de recherche de
propriétés, visualisation de propriétés, gestion de la clientèle et
publicité de propriétés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 juin 2003 en liaison avec les services.

1,180,965. 2003/06/25. YAHDEES INTERNATIONAL, 1153
Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4M 3M5 

YAHDEES INTERNATIONAL 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, headwear and
footwear, namely shirts, tank tops, jerseys, sport shirts, warm-up
suits, jackets, sweat shirts, sweat pants, shorts, pants, slacks,
boxer-shorts, briefs; headwear, namely hats, caps, head bands,
bandanas, toques; footwear, namely shoes, sandals, slippers,
boots, socks. SERVICES: Operation of movable clothing outlets
at sports, cultural and live musical events. Operation of retail
clothing store. Used in CANADA since June 21, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, débardeurs,
jerseys, chemises sport, survêtements, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, pantalons,
pantalons sport, caleçons boxeur, slips; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas,
tuques; articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
pantoufles, bottes, chaussettes. SERVICES: Exploitation de
points de vente amovibles de vêtements pour des événements
sportifs, culturels et musicaux. Exploitation de magasins de détail
de vêtements. Employée au CANADA depuis 21 juin 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,151. 2003/07/02. Product Partners, LLC, 8383 Wilshire
Boulevard, Suite 1050, Beverly Hills, California, 90211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

P90X PEAK PERFORMANCE 
WARES: Protein bars, nutritional and dietary supplements,
namely, vitamins, mineral supplements, meal replacement bars
and diet aids. Priority Filing Date: May 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/256,372 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres protéiniques, suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, suppléments
minéraux, substituts de repas en barres et produits amaigrissants.
Date de priorité de production: 30 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/256,372 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,394. 2003/07/25. Heintman (Canada) Enterprise Ltd., 3520
Collingwood St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2L3 

GERHARD - HEINTZMAN 
WARES: Piano and musical instruments. SERVICES: Operation
of a business dealing in the sale and servicing of pianos. Used in
CANADA since August 01, 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Pianos et instruments de musique.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
et la réparation de pianos. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,184,374. 2003/07/15. Caesars World, Inc., One Harrah’s Court,
Las Vegas, Nevada, 89119-4312, 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 

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

SERVICES: Entertainment services namely, musical and comedy
nightclub performances; live performances by singers, dancers,
musicians, pantomimes, magicians, actors, actresses, comedians
and acrobats; live variety shows, music concerts, boxing matches
and wrestling matches; casino and gaming services; television
show production services; resort hotel, bar restaurant, convention
and country club services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations musicales et de comédie dans des boîtes de nuit;
représentations en direct par des chanteurs, des danseurs, des
musiciens, des mimes, des magiciens, des acteurs, de actrices,
des comédiens et des acrobates; spectacles de variétés,
concerts, combats de boxe et combats de boxe en direct; services
de casino et de jeux de hasard; production d’émissions de
télévision; services d’hôtel de tourisme, de resto-bar, de congrès
et de club de loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,184,498. 2003/07/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SMART SOLUTIONS 
WARES: Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette,
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant;
deodorant; deodorant soap; soap for personal use; antibacterial
cleansing soap; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleansers; skin moisturizers, lotions, and creams; pre-moistened
baby wipes; hair care products, namely, shampoo, conditioner,
styling gels and mousses, hairspray; cosmetics, namely,
foundation, powder, concealer, blusher, eye shadow, eye liner,
mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip gloss, and lip base;

nail care products, namely, moisturizing lotions and creams and
fingernail polish; astringents for cosmetic purposes and skin
cleansing creams; moisturizing body wash; facial cleansers,
namely liquid, cream, and wipes; toothpaste; dentifrices; cosmetic
tooth whiteners; mouthwashes; breath aids, namely mints, gum
and spray; medicated skin cream; laxatives; oral analgesic balm;
pharmaceutical preparations namely greaseless medication for
external application to pimples and acne, diarrhea medication and
preparations for treating colds and flu; pharmaceutical preparation
for the relief of throat and mouth soreness; pharmaceutical
preparations, namely, decongestants in capsule and nasal spray
form, antihistamines, expectorants, cough suppressants and
multisymptom cough and cold preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of bone disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of heart disorders; transdermal
estrogen replacement patch, for use in the treatment of estrogen
deficiency; medicated mouth washes; tampons; catamenial
products, namely, sanitary pads, maxi pads, mini pads and
pantiliners; pre-moistened medicated lotion-impregnated wipes
for use on infants; deodorizer for fabrics, upholstery and carpets;
and dietary supplements in pill format, powder format and drink
format; paper cloths; paper cloths not impregnated with cleaning
solution for use on hard surfaces; disposable diapers; disposable
training pants; facial tissues; toilet paper; bathroom tissue;
toothbrushes; mops; potato-based snack foods, namely, potato
chips and potato crisps; coffee; non-alcoholic fruit juice drinks
containing water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et fragrances, nommément
eau de toilette, parfums, lotion après-rasage, baume après-
rasage, gel pour la douche et le bain et lotion pour le corps; eau
de Cologne; crème à raser; antisudorifique; désodorisant; savon
déodorant; savon pour usage personnel; savon nettoyant
antibactérien; essuie-doigts non médicamentés imprégnés de
nettoyants pour la peau; lotions, crèmes et hydratants pour la
peau; débarbouillettes préhumectées pour bébés; produits pour
soins des cheveux, nommément shampoings, revitalisants, gels
et mousses de mise en plis, fixatifs; cosmétiques, nommément
fond de teint, poudre, cache-cerne, fard à joues, ombre à
paupières, eye-liner, fard à cils, crayon à sourcils, rouge à lèvres,
couleur pour les lèvres, brillant à lèvres et base à lèvres; produits
pour le soin des ongles, nommément lotions et crèmes
hydratantes et vernis a ongles; astringents à des fins esthétiques
et crèmes nettoyantes pour la peau; produit hydratant de lavage
corporel; nettoyants pour le visage, nommément liquide, crème et
débarbouillettes; dentifrice; dentifrices; blanchissants
cosmétiques pour les dents; rince-bouche; rafraîchisseurs
d’haleine, nommément menthes, gomme et vaporisateurs; crème
médicamentée pour la peau; laxatifs; baume analgésique oral;
préparations pharmaceutiques, nommément médicament non
graisseur pour application externe sur les boutons et sur l’acné,
médicaments contre la diarrhée et préparations pour traitement
des rhumes et de la grippe; préparation pharmaceutique pour le
soulagement des douleurs de la gorge et de la bouche;
préparations pharmaceutiques, nommément décongestionnants
sous forme de capsules et de vaporisateur nasal,
antihistaminiques, expectorants, suppresseurs de la toux et
préparations contre la toux et le rhume multisymptomes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des
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os; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
du cúur; timbre transdermique de remplacement des oestrogènes,
utilisé pour le traitement de la carence estrogénique; rince-bouche
médicamenté; tampons; produits cataméniaux, nommément
tampons hygiéniques, maxi-serviettes, mini-serviettes et protège-
culottes; débarbouillettes médicamentées préhumectées
imprégnées de lotion pour utilisation sur les nouveau-nés;
désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis; et
suppléments diététiques sous forme de pilules, de poudre et de
boisson; chiffons en papier; chiffons en papier non imprégnés
d’une solution nettoyante pour utilisation sur les surfaces dures;
couches jetables; culottes jetables; papiers-mouchoirs; papier
hygiénique; papier hygiénique; brosses à dents; vadrouilles;
goûters à base de pomme de terre, nommément croustilles et
croustilles de pomme de terre; café; boissons non alcoolisées à
base de jus de fruits contenant de l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,888. 2003/07/17. PATRICK VIVIES, a United States,
citizen, AS TRUSTEE OF THE VILLANDRY TRUST, 700 E.
Dania Beach Boulevard, Suite 202, Dania, Florida 33004,
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 

EDEL’LITE 
The right to the exclusive use of the words EDEL and LITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverage powder meal replacment mixes, meal
replacement powders, shakes and bars. Priority Filing Date: June
11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/523235 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No.
2,923,943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges en poudre pour boissons servant
de substituts de repas et poudres, frappés et barres servant de
substituts de repas. Date de priorité de production: 11 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523235 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2005 sous le No. 2,923,943 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,459. 2003/07/23. GFA BRANDS, INC., 211 Knickerbocker
Road, Cresskill, New Jersey 07626-0397, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EARTH BALANCE 

WARES: Butter substitutes, cheese, lowfat and nonfat cheese
substitutes, margarine, lowfat and nonfat margarine substitutes,
shortening, lowfat and nonfat shortening, snack food dips and
vegetable oils. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 06, 1999 under No. 2237867 on wares.

MARCHANDISES: Substituts du beurre, fromage, substituts de
fromage à faible teneur en gras et sans gras, margarine, produits
de remplacement de la margarine à faible teneur en gras et sans
gras, shortening, shortening à faible teneur en gras et sans gras,
trempettes pour amuse-gueule et huiles végétales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 06 avril 1999 sous le No. 2237867 en
liaison avec les marchandises.

1,186,278. 2003/08/01. 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 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JAVA apart from thetrademark with respect to the services and the
following wares only: 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; bags for
use in packaging coffee beans and/or baked goods and coffee
club kits, namely frequent purchase cards; equipment for making
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate and
flavour-steamed coffee. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the words GREAT COFFEE apart from the
trademark with respect to the services and the following wares
only: ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic beverages,
namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees (espresso,
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cappuccino, mochaccino); chilled coffee based beverages, tea,
hot chocolate and flavoured steamers; bags for use in packaging
coffee beans and/or baked goods and coffee club kits, namely
frequent purchase cards; equipment for making chilled coffee
based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate and flavour-
steamed coffee.

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 Styrofoam cups, coffee club kits, namely frequent
purchase cards; magnets; blackboards; counter units with P.O.S.;
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) 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. (2)
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. (3) 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. (4) On and offsite catering services, both manual and
machine, vending, restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and
fast food services. (5) Vending machine food and beverage
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot JAVA en
dehors de la marque de commerce relativement aux services et
aux marchandises qui suivent, seulement : café moulu; café à
grains entiers; boissons non alcoolisées, nommément café, cafés
aromatisés, cafés spéciaux (express, cappuccino, mochaccino);
boissons réfrigérées à base de café, thé, chocolat chaud et
boissons de lait cuit à la vapeur garnies de sirop aromatisé; sacs
à utiliser dans l’emballage des grains de café et/ou des produits
de boulangerie-pâtisserie; et nécessaires pour association de

consommateurs de café, nommément cartes pour achats
fréquents; équipement pour préparation de boissons réfrigérées à
base de café, de café chaud, de thé, de chocolat chaud et de café
aromatisé cuit à la vapeur. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots GREAT COFFEE en dehors de la marque de
commerce relativement aux services et aux marchandises qui
suivent, seulement : café moulu; café à grains entiers; boissons
non alcoolisées, nommément café, cafés aromatisés, cafés
spéciaux (express, cappuccino, mochaccino); boissons
réfrigérées à base de café, thé, chocolat chaud et boissons de lait
cuit à la vapeur garnies de sirop aromatisé; sacs à utiliser dans
l’emballage des grains de café et/ou des produits de boulangerie-
pâtisserie; et nécessaires pour association de consommateurs de
café, nommément cartes pour achats fréquents; équipement pour
préparation de boissons réfrigérées à base de café, de café
chaud, de thé, de chocolat chaud et de café aromatisé cuit à la
vapeur.

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) Matériels de point de vente, nommément
supports de chevalet, panneaux indicateurs à suspendre,
affiches, en-tête de lettres, enseignes, enseignes rétroéclairées,
fiches de vente, brochures, emballage de produits, nommément
étiquettes, boîtes, sacs et encarts; cartes-tentes, nommément
cartes publicitaires, mobiles, fiches de projet de vente, tampons
en caoutchouc, cartes d’identité; menus, marmites à soupe et/ou
soupières; sacs pour emballage de grains de café et/ou de
produits de boulangerie, sacs en papier pour mets à emporter;
manuels d’exploitation; manuels d’instructions et imprimés,
nommément bulletins, recettes, nommément listes d’ingrédients
et instructions pour aliments et/ou boissons, collets en carton
mince pour utilisation avec papier ou tasses en mousse de
polystyrène, trousses pour clubs de café, nommément cartes
d’achats fréquents; aimants; tableaux noirs; unités de comptoir
avec point de vente; équipement pour faire des boissons
réfrigérés à base de café, café chaud, thé, chocolat chaud et café
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) 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. (2) 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
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bureaux et grands établissements; services concernant la
fourniture et l’entretien de machines distributrices. (3) 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. (4) 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. (5) Services de
distribution automatique d’aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,186,322. 2003/08/01. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

SERVICES: Operation of a website providing information relating
to Christian doctrine and teachings, Christian post-secondary
education and alumni information; on-line retail services, namely
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded compact
discs and digital video discs (DVDs) containing sound recordings
and/or video recordings, books and other printed materials
relating to Christian doctrine and teachings; charitable fundraising
services. Used in CANADA since as early as July 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web fournissant des
informations ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme, au catéchisme postsecondaire et aux informations
concernant les anciens élèves; services de détail en ligne,
nommément audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés et disques numériques
polyvalents (DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou
des enregistrements vidéo, livres et autres sortes d’imprimés
ayant trait à la doctrine et aux enseignements du christianisme;
services de collecte de fonds de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,186,469. 2003/08/05. BROADLEY-JAMES CORPORATION, a
California corporation, 19 Thomas, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BIONET 

WARES: Laboratory equipment, namely fermentation vessel for
use in cell culture and peripherals for controlling variable
fermentation parameters for use therewith, namely, peristalitic
pumps for reagent addition, heater blankets for vessel
temperature control, heat exchanger tubes, reagent addition tubes
and ports, air sparing tubes, aeration tubes, air overlay tubes,
septum ports, stir shafts and stir shaft couplers, variable speed stir
motors to power shafts for media agitation, impellars, media level
detectors, media foam detectors, media pH sensors, media
dissolved oxygen partial pressure sensors, mass-flow valves for
air, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide addition, filters for gas
and media addition to the vessel, controllers for variable
parameters such as pH, dissolved oxygen, temperature, reagent
addition, and gas addition to the vessel. Priority Filing Date:
February 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/211881 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. 2,953,261 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément cuve de
fermentation pour utilisation dans la culture de cellules et
périphériques pour le contrôle des paramètres variables de
fermentation connexes, nommément pompes péristaltiques pour
ajout de réactifs, couvertures thermiques pour contrôler la
température de la cuve, tubes d’échangeur thermique, chambres
et ports pour ajout de réactifs, chambres à air de rechange,
chambres d’aération, chambres à air de superposition, ports
d’insonorisation, arbres agitateurs et coupleurs d’arbres
agitateurs, agitateurs motorisés à vitesse variable pour agitation
des milieux, agitateurs, détecteurs de niveau des milieux,
détecteurs de filtration des milieux, capteurs de pH dans les
milieux, capteurs de pression partielle d’oxygène dissout,
appareils de robinetterie de débit massique pour ajout d’air,
d’oxygène, d’azote, et de dioxyde de carbone, filtres pour gaz et
ajout de milieux dans la cuve, régulateurs pour paramètres
variables comme le pH, l’oxygène dissout, la température, l’ajout
de réactifs et de gaz dans la cuve. Date de priorité de production:
06 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/211881 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. 2,953,261 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,529. 2003/08/13. Martin Kentos, 3590 Zanzibar WY,
Naples, Florida 34119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GLOBAL IMEX, INC., 11 IRELAND PLACE, GUELPH,
ONTARIO, N1E7C2 

VINEA 
WARES: Non alcoholic white/red grape juice soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons gazeuses à base de jus de raisin
blanc/rouge sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,254. 2003/08/11. ITOYS INC., 49 Bathurst Street, Suite
101, Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAGINETICS 
WARES: Children’s toys namely activity and drawing toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément jouets
d’activités et de dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,267. 2003/08/11. FRENCHPORTE, LLC, 121
Congressional Lane, Penthouse Suite, Rockville, Maryland,
20852, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Metal garage doors and components thereof; non-metal
garage doors and components thereof. Priority Filing Date:
February 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/214,625 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07,
2005 under No. 2,960,832 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques et composants
connexes; portes de garage non métalliques et composants
connexes. Date de priorité de production: 13 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,625 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,960,832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,576. 2003/08/15. SANPAOLO IMI S.P.A., Piazza San
Carlo 156, 10121 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: Financial and monetary affairs namely financial
evaluation in the field of banking, providing for financial
information in the field of banking, financing services; financial
clearing of monetary instruments, providing capital for
investments, banking services, namely credit bureau services,
foreign exchange, electronic funds transfer, loan guarantees,
instalment loans, issuance of traveller’s cheques and mortgage
banking. Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY
on September 26, 2003 under No. 00910025 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément
évaluation financière dans le domaine des opérations bancaires,
fourniture d’information financière dans le domaine des opérations
bancaires, services de financement; services de compensation
financière d’instruments monétaires, fourniture de capital à des
fins d’investissement, services bancaires, nommément services
de bureau de crédit, devises étrangères, transfert électronique de
fonds, garanties de prêts, prêts à tempérament, émission de
chèques de voyage et opérations hypothécaires. Employée:
ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 26 septembre 2003 sous le No. 00910025 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,187,637. 2003/08/19. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

V-SEAL 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for
application to vehicles. Priority Filing Date: August 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
286,949 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2,958,333 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture pour application sur des véhicules. Date de priorité de
production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/286,949 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,958,333 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,772. 2003/08/19. MySQL AB, Bangårdsgatan 8, SE-753
20, Uppsala, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MYSQL 
WARES: (1) Computer software for information processing,
namely, database management and development. (2) Books,
magazines, newsletters, and computer program manuals, in print
or electronic form, in the field of computer software. (3) Computer
software for information processing, namely, database
management and development, all for general use, and user
manuals distributed as a unit therewith. SERVICES: (1) Computer
education training. (2) Publication of books, magazines,
newsletters, and computer program manuals, in printed or
electronic form, in the field of computer software. (3) Consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer software systems for others; installation of computer
software; maintenance of computer software; technical support
services, namely, troubleshooting of computer software problems.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares (2) and
on services (2); November 30, 1996 on wares (1); June 08, 1999
on services (3); September 30, 2000 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06,
2003 under No. 2713476 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,948,540 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement de l’information,
nommément logiciels utilisés à des fins de création et de gestion
de bases de données. (2) Livres, magazines, bulletins et manuels
de programmes informatiques, sous forme imprimée ou
électronique, dans le domaine des logiciels. (3) Logiciels utilisés à
des fins de traitement de l’information, nommément logiciels
utilisés à des fins de création et de gestion de bases de données,
tous pour usage général, et manuels d’utilisateur, distribués
comme un tout. SERVICES: (1) Formation professionnelle en
informatique. (2) Publication de livres, magazines, bulletins et
manuels de programmes informatiques, sous forme imprimée ou
électronique, dans le domaine des logiciels. (3) Services de
conseil dans le domaine de la conception, de la sélection, de la
mise en úuvre et de l’utilisation de systèmes logiciels pour des
tiers; installation de logiciels; maintenance de logiciels; services
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes
ayant trait aux logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 30 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1); 08 juin 1999 en liaison avec les services (3); 30
septembre 2000 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2713476
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,540 en liaison avec les services
(3).

1,188,253. 2003/09/03. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Personal cleansing soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savon pour soins d’hygiène personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,296. 2003/08/25. Riviera Concepts Inc., a corporation, 150
Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO M3B 3M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

TEA CEREMONY 
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WARES: Perfumery, bath additives, namely, bath gel, bath foam,
bath salts, bubble bath; non-medicated skin care preparations;
non-medicated hair care preparations; bath soaps; candles,
perfume and fragrance products, namely, eau de perfume, eau de
toilette, scented body lotions, scented shower gels, scented hand
creams, scented body bars and portable sets containing eau de
perfume, eau de toilette, scented body lotions, scented shower
gels, scented hand creams, scented body bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, additifs pour le bain, nommément
gel pour le bain, mousse pour le bain, sels de bain, bain moussant;
préparations non médicamenteuses de soins de la peau;
préparations non médicamenteuses de soins capillaires; savons
pour le bain; produits dans le domaine des bougies, des parfums
et des fragrances, nommément eau de parfum, eau de toilette,
lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la douche,
crèmes parfumées pour les mains, pains de savon parfumés pour
le corps et trousses de toilette contenant eau de parfum, eau de
toilette, lotions parfumées pour le corps, gels parfumés pour la
douche, crèmes parfumées pour les mains et pains de savon
parfumés pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,170. 2003/09/15. Premium Brands Inc., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

SO ALIVE 
WARES: Vegetable protein meat substitutes; vegetarian hot
dogs; vegetarian burgers; vegetarian slices; vegetarian nuggets;
frozen, prepared and packaged vegetarian entrees. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine végétale succédanée de viande; hot-
dogs végétariens; hamburgers végétariens; feuilletés végétariens;
pépites végétariennes; plats de résistance surgelés, préparés et
emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,208. 2003/08/29. Electrolux Home Products, Inc., 20445
Emerald Parkway SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POULAN PRO LINK 
WARES: Gas and electric powered string trimmers and
attachments to be used with the same, namely blower attachment,
brush cutter attachment, edger attachment and cultivator
attachment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minitondeuses à fils rotatifs au gaz et
électriques et leurs accessoires, nommément accessoires de
souffleuse, accessoires coupe-broussailles, accessoires tranche-
gazon et accessoires cultivateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,573. 2003/09/26. SOLARCAN PORTES ET FENÊTRES
INC., 111, de Lauzon, Boucherville, QUÉBEC J4B 1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

SOLARCAN 
MARCHANDISES: Portes et fenêtres. Employée au CANADA
depuis novembre 1979 en liaison avec les marchandises.

WARES: Doors and windows. Used in CANADA since November
1979 on wares.

1,190,727. 2003/09/16. ICON ADVANCED PLANNING INC., 264
Indian Grove, Toronto, ONTARIO M6P 2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Financial services namely insurance and investment
services. Used in CANADA since at least as early as December
1994 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance et de placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les services.

1,190,915. 2003/09/30. Mighty Ducks Hockey Club, LLC, 2695
East Katella Avenue, Anaheim, California 92806, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ANAHEIM in relation to the services only.

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands; (2) ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin
pads, knee pads and protective gloves for athletic use; protective
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf
clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade
covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs relating to the
game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey; postcards,
jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble head dolls,
cheerleading pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw
and manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional ice hockey
exhibitions. Priority Filing Date: September 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/542586 in
association with the same kind of wares; September 05, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
542587 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12,
2005 under No. 2,940,627 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,940,626 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ANAHEIM in relation to the services only.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavettes en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles;
articles chaussants, nommément souliers, bottes, sandales et
pantoufles; gants, chapeaux, bandeaux antisudoripares,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, maillots, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
visières, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; (2) patins à glace, patins à roues alignées et patins à
roulettes; protège-coudes, protège-tibias, genouillères et gants de
protection pour utilisation sportive; casques protecteurs,

nommément casques et masques faciaux; bâtons de hockey,
rondelles de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf,
balles de golf, capuchons pour bâtons de golf; balles de hockey
sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey en patins à roues
alignées et de hockey en patins à roulettes; protège-lames de
patins à glace; macarons décoratifs, chopes à café, verres à
boissons, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables,
poubelles et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en
plastique, sacs de sport, havresacs, portefeuilles et chaînettes
porte-clés; bandes vidéo, bandes sonores, disques DVD et
disques CD-ROM préenregistrés ayant trait au hockey; disques
DVD et disques CD-ROM contenant un ludiciel ayant trait au
hockey; cartes postales, bijoux, affiches; photos; enseignes;
figurines d’action, poupées à tête branlante, pompons de
meneuses de claque, ornements d’arbre de Noël, poupées,
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de table, animaux
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey
miniatures de fantaisie; paquets d’autocollants, albums à collants,
cartes à échanger et albums de cartes à échanger; couvre-livres;
signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jouets de jeux de hockey,
cartouches de jeux vidéo, films cinématographiques, revues,
livres, livrets, horaires imprimés. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de démonstrations de hockey sur glace
professionnel. Date de priorité de production: 05 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/542586 en
liaison avec le même genre de marchandises; 05 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
542587 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,627 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril
2005 sous le No. 2,940,626 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,191,289. 2003/10/03. Simon Lewis & Vincent Seymour t/a The
Wedding Ring Workshop, 67-68, Hatton Garden, London, EC1N
OJL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
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The right to the exclusive use of the words WEDDING RING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rings, jewellery, precious stones. SERVICES:
Arranging, conducting and providing services relating to the
design and manufacture of rings, jewellery and precious stones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bagues, bijoux et pierres précieuses.
SERVICES: Mise sur pied, exécution et fourniture de services
consistant à concevoir et à fabriquer des bagues, des bijoux et des
pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,671. 2003/09/23. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270 - 2102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Publications, namely, magazines in the fields of
electronic, computer, video and other amusement games;
membership cards; computers and computing apparatus, namely,
computer hardware and software tools to assist in creating
computer game programs; computer game software; electronic
game apparatus, namely, hand-held electronic games, electronic
game equipment, namely electronic game controllers, power
supplies, headphones and battery chargers; apparatus for use
with video games, namely, video games, video game accessories,
namely joysticks, controllers, peripheral electronic memory
devices, extension cables, AV cables, S-video cables, component
video cables, audio cables, mouse; video game machines, pre-
recorded compact discs containing music; multimedia software
recorded on CD-ROM containing movies, music and/or games;
pre-recorded video tapes, video game tape cassettes, computer
game cassettes, computer game discs, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded audio and video cassettes
and tapes containing movies, music and/or games; video
recorders; video cassette recorders; video cassette-disc players,
interactive computer kiosks providing customer service;
interactive multimedia computer programs containing movies,
music and/or games, interactive video game programs; parts and
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Retail store, on-
line retail and catalogue services featuring audio-video recordings
of films, movies, dvds, electronic video and computer games and
associated electronic equipment and accessories, games, books,
magazines, toys, foodstuffs, computer software and hardware,
and related home entertainment products and equipment; retail
store services in the field of buying and selling new and used video
games; retail kiosk services, namely, a section within a retail
establishment or retail center, featuring audio-video recordings of
films, movies, dvds, electronic video and computer games and
associated electronic equipment and accessories, games,

computer software and hardware, and related home
entertainment products and equipment; retail store services
featuring video and computer game trading; advertising and
promotional services for others in the nature of dissemination of
advertisements and promotions via a global computer network;
retail rental services and on-line rental services featuring audio-
video recordings of films, movies, dvds, electronic video and
computer games and associated electronic equipment and
accessories, games, books, magazines, toys, foodstuff, computer
software and hardware, and related home entertainment products
and equipment; associated electronic equipment and accessories,
games, computer software and hardware and related home
entertainment products and equipment; entertainment services,
namely, the provision of interactive on-line games, music and
associated home entertainment products and services via the
internet; rental to others of pre-recorded video tapes, video game
tape cassettes, computer game cassettes and computer game
discs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues dans les
domaines des jeux électronique, jeux d’ordinateur, jeux vidéo et
autres jeux de divertissement; cartes d’adhérent; ordinateurs et
appareils de calcul, nommément matériel informatique et outils
logiciels pour faciliter la création de ludiciels; ludiciels; appareils
de jeux électroniques, nommément jeux électroniques portatifs;
matériel de jeu électronique, nommément blocs de commande de
jeux électroniques, alimentations, casques d’écoute et chargeurs
de batterie; appareils à utiliser avec des jeux vidéo, nommément
jeux vidéo; accessoires de jeux vidéo, nommément manettes de
jeu, blocs de commande, dispositifs à mémoire de périphériques,
câbles prolongateurs, câbles audiovisuels, câbles S-Vidéo, câbles
de composante vidéo, câbles audio, souris; appareils de jeux
vidéo, disques compacts préenregistrés contenant de la musique;
logiciels multimédias enregistrés sur disque CD-ROM et
contenant des films, de la musique et/ou des jeux; bandes vidéo
préenregistrées, bandes de jeux vidéo en cassette, cassettes de
jeux d’ordinateur, disques de jeux d’ordinateur, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, cassettes et bandes
audio et vidéo préenregistrées contenant des films, de la musique
et/ou des jeux; magnétoscopes; magnétoscopes à cassette;
lecteurs de cassette-disque vidéo, bornes informatiques
interactives fournissant un service à la clientèle; programmes
informatiques interactifs multimédias contenant des films, de la
musique et/ou des jeux, des programmes interactifs de jeux vidéo;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de magasin de détail, de
vente au détail en ligne et de vente par catalogue
d’enregistrements audio-vidéo de films, de productions
cinématographiques, de DVD, de jeux électroniques vidéo et sur
ordinateur, et d’équipement et d’accessoires électroniques
connexes, de jeux, de livres, de magazines, de jouets, de produits
alimentaires, de logiciels et de matériel informatique, et de
produits et d’équipement pour le divertissement à la maison;
service de magasin de détail dans le domaine de l’achat et de la
vente de jeux vidéo neufs et d’occasion; services de kiosques
pour la vente au détail, nommément une section dans un
établissement ou un centre de vente au détail d’enregistrement
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audio-vidéo de films, de productions cinématographiques, de
DVD, de jeux électroniques vidéo et sur ordinateur et
d’équipements et d’accessoires électroniques connexes, de jeux,
de logiciels et de matériel informatique, et de produits et
d’équipement pour le divertissement à la maison; service de
magasin de détail pour l’échange de jeux vidéo et sur ordinateur;
services de publicité et services promotionnels pour le compte de
tiers sous forme de diffusion de publicités et de promotions au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de location au
détail et services de location en ligne d’enregistrements audio-
vidéo de films, de productions cinématographiques, de DVD, de
jeux électroniques vidéo et sur ordinateur et d’équipements et
d’accessoires électroniques connexes, de jeux, de livres, de
magazines, de jouets, de produits alimentaires, de logiciels et de
matériel informatique, et produits et équipements pour le
divertissement à la maison; équipements et accessoires
électroniques connexes, jeux, logiciels et matériel informatique, et
produits et équipements pour le divertissement à la maison;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux
interactifs en ligne, de musique et de produits et de services pour
le divertissement à la maison au moyen du réseau Internet;
location à des tiers de bandes vidéo préenregistrées, de cassettes
de jeux vidéo, de cassettes de jeux informatisés et de disques de
jeux informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,598. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West,, Toronto,, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS + REAL ESTATE 
FUND 

The right to the exclusive use of REAL ESTATE FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,192,888. 2003/10/06. Dots, LLC, (a Delaware limited liability
company), 30801 Carter Street, Solon, Ohio 44139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DOTS 

WARES: (1) Bath and body supplies, namely, cosmetics, namely,
blusher, eye liner, eye concealer, eyeshadow, eye pencil,
eyebrow pencil, foundation makeup, lip pencil, lip liner, lip gloss,
lipstick, non-medicated lip balm, mascara, pressed powder and
face powder, body lotion, hand lotion, perfume, hair shampoo and
bath gel. (2) Jewelry. (3) Handbags, purses, backpacks, wallets,
billfolds, credit card cases, tote bags, duffle bags, and umbrellas.
(4) Men’s, women’s and children’s clothing, namely, dresses,
skirts, shirts, blouses, pants, overalls, jackets, coats, vests, shorts,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, swimsuits, headwear, namely
headbands, scrunchies, scarves, barrettes and hair clips, socks,
hosiery, pajamas, underwear, belts, scarves, ties, and gloves.
SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1992 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14,
2002 under No. 2,568,849 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,948,673 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain et le corps,
nommément cosmétiques, nommément fard à joues, eye-liner,
cache-cerne, ombres à paupières, crayons à paupières, crayon à
sourcils, fond de teint, crayon à lèvres, crayon contour des lèvres,
brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume non médicamenteux pour
les lèvres, fard à cils, poudre pressée et poudre faciale, lotion pour
le corps, lotion pour les mains, parfums, shampoing et gel pour le
bain. (2) Bijoux. (3) Sacs à main, bourses, sacs à dos,
portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de crédit, fourre-tout,
polochons et parapluies. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers,
pantalons, salopettes, vestes, manteaux, gilets, shorts, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, maillots de bain, couvre-chefs,
nommément bandeaux, anneaux attache-cheveux élastiques en
tissu, foulards, barrettes et pinces pour cheveux, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, sous-vêtements, ceintures, foulards,
cravates et gants. SERVICES: Services de magasin de vente au
détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 1992 en liaison avec les 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 14 mai 2002 sous le No.
2,568,849 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,673 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,192,930. 2003/10/07. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg
1, A-6921, Kennelbach, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Skin and shaving soaps, shaving creams,
antiperspirants, deodorants, bath and shower gels, day and night
skin creams, aftershaves, perfumes, eau de toilettes, eau de
colognes, lipsticks, eye makeup, hair shampoos, hair conditioners
including gels and mousses, hairsprays, bath additives, skin
toners, moisturizers, muscle relaxing creams, sunblock lotions
and after-sun lotions. Priority Filing Date: July 01, 2003, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 4206/2003 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau et savons à barbe,
crèmes de rasage, antisudoraux, déodorants, gels pour le bain et
pour la douche, crèmes de jour et de nuit pour la peau, produits
après-rasage, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, rouge à
lèvres, maquillage pour les yeux, shampoings, revitalisants
capillaires sous forme de gels et de mousses, fixatifs capillaires en
aérosol, additifs pour le bain, tonifiants pour la peau, hydratants,
crèmes de relaxation musculaire, écrans solaires en lotion et
lotions après-bronzage. Date de priorité de production: 01 juillet
2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4206/2003 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,966. 2003/10/08. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

FIRST IMPRESSIONS 
WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: October 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/308,535 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 07, 2005 under No. 2,961,322 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 02 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/308,535 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin
2005 sous le No. 2,961,322 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,984. 2003/10/17. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 

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

WARES: Non-electric hair rollers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bigoudis non électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,123. 2003/10/09. Agence de Design Industriel Pineau & Le
, Porcher, 79 rue du Temple, 75003 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Support d’enregistrement magnétique, numérique et
optique(audio-vidéo), nommément disques compacts, disques
compacts numériques interactifs ou non, disques optiques,
disques compacts vidéo-numériques, bandes vidéos, cassettes
audio/vidéo, cartes magnétiques, disques acoustiques,
cédéroms, tous les produits précités étant pré-enregistrés et
destinés aux enfants contenant des chansons, des jeux, des clips
audio/vidéo, de la musique, des dessins animés, des films,
destinés à l’enseignement et aux divertissements. (2) Produits de
l’imprimerie, nommément, encyclopédies, atlas, dépliants, livres,
catalogues, magazines, périodiques, cahiers, albums,
dictionnaires, revues, répertoires, prospectus, manuels, bandes
dessinées, affiches; papeterie, nommément papier en feuilles
pour l’impression et l’écriture, stylos, crayons, porte-mines,
marqueurs, gommes, carnets et crayons de papier, agendas,
calendriers, enveloppes, poches et pochettes, dossiers,
chemises, sous-chemises; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, nommément étiquettes adhésives,
colles; papier d’emballage; papier et carton, nommément papier
en feuilles, ramettes de papier en feuilles, blocs-notes en papier,
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blocs notes en papier repositionnable, étiquettes en papier, papier
pour l’emballage, papier pour listing, carton d’emballage,
couverture en carton pour reliure, papier carbone. (3) Jeux,
nommément jeux de sociétés, jeux vidéo, cartes à jouer, jeux
automatiques (machines à pré-paiement), jeux automatiques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, jeux éducatifs, jeux électroniques interactifs et
multimédia, jeux informatisés en ligne, jeux sur Internet, jeux en
réseaux, jeux téléchargeables (streaming), jeux d’éveil pour
enfants, jeux de cubes, jeux d’anneaux, puzzles; jouets,
nommément figurines, personnages en plastique ou en
caoutchouc, peluches, animaux en peluche, poupées, maisons de
poupées, lits de poupées, chambres de poupées, biberons de
poupées, vêtements de poupées, pelles, râteaux, seaux, tamis,
moules à sable pour enfants, balles et ballons, balles à jouer,
gants de base-ball, boules de billard, queues de billard, tables de
billards, club de golf, crosses de hockey, trottinettes, véhicules-
jouets à commande électronique, véhicules télécommandés,
voitures miniaturisées, blocs de construction, batteries de cuisine
en plastique, légumes en plastique, parcs gonflables pour jouer
pour enfants, cheval à bascule en plastique, outils en plastique,
mallette médicale en plastique, hochets, coiffeuses pour poupées,
arcs, flèches, mobiles pour enfants, panoplies, nommément
jouets constitués par un ensemble de pièces de déguisements et
d’accessoires caractéristiques d’un personnage ou d’une
profession, cordes à sauter, jeux en plastique empilables
(anneaux, cubes) dominos, poussettes en plastique pour bébés,
dînettes pour enfants, lits de poupées, lettres aimantées pour
enfants, bureaux, chaises, établis en plastiques pour enfants,
tables de baby-foot, machines de flipper, punching-ball; articles de
gymnastique et de sport, nommément appareils pour la
musculation, vélos d’appartement, extenseurs, haltères, patins à
roulettes en ligne, patins à roulettes, patins à glace, planche à
roulettes (skate board), planche pour le surf de neige (snow
board), planches pour le surfing; décoration pour arbres de Noël,
nommément guirlandes et boules pour arbres de Noël, porte-
bougies pour arbres de Noël. (4) Cacao, sucre, préparations faites
de céréales, nommément céréales pour petit déjeuner, barres de
céréales, biscuits aux céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
nommément gâteaux, biscuits; glace comestible, miel, moutarde,
sauces (condiments), épices. SERVICES: (1) Communication
(transmission) par terminaux d’ordinateurs, nommément
communication personnelle, multimédia et interactive,
transmission électronique et diffusion de données, messages,
sons et images assistée par ordinateur dans le domaine des jeux,
des films, de la musique, de la chanson, des dessins animés, par
réseaux informatiques et de communication mondiale (Internet)
ou privée (Intranet). (2) Éducation, nommément fourniture de
cours nommément en ligne dans le domaine des sciences, des
sciences humaines, littérature, sciences sociales, musique,
langues vivantes; divertissement, nommément la diffusion de
programmes de télévision et de radio sur Internet, fourniture
nommément en ligne de musique, de films, de jeux, de
personnages animés; publication de livres, production de films et
de spectacles, services de jeux proposés en ligne à partir d’un
réseau informatique; publication électronique de livres et de
périodiques en lignes; micro-édition, nommément publication de

logiciels de textes et de graphiques pour les tiers sur disquettes,
cédéroms, disques compacts (CD), disques vidéonumériques
(DVD), publication électronique de livres, encyclopédies, de jeux,
édition de logiciels de jeux sur tous supports; parcs d’attractions,
cirques, services de clubs (divertissement ou éducation),
nommément clubs de jeux pour enfants; divertissement,
nommément la diffusion de programmes à la télévision et à la
radio. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnetic, digital and optical (audio-video)
recording media, namely compact disks, interactive and non-
interactive digital compact disks, optical disks, digital video
compact disks, video tapes, audio/video cassettes, magnetic
cards, acoustic disks, CD-ROMs, all of the aforementioned
products being prerecorded with material intended for children
namely songs, games, audio/video clips, music, cartoons, films,
for educational and entertainment purposes. (2) Printed goods,
namely, encyclopedias, atlases, folders, books, catalogues,
magazines, periodicals, notebooks, albums, dictionaries, journals,
directories, flyers, manuals, comic strips, posters; stationery,
namely sheets of printing or writing paper, pens, pencils,
mechanical pencils, markers, erasers, notebooks and paper
pencils, agendas, calendars, envelopes, pouches and pocket
folders, files, file folders, subfolders; adhesives (sticky materials)
for stationery or household use, namely adhesive labels, glues;
wrapping paper; paper and paperboard, namely sheets of paper,
reams of sheets of paper, pads of paper, repositionable paper
pads, paper labels, packing paper, listing paper, paperboard
packaging materials, paperboard cover for binding, carbon paper.
(3) Games, namely parlour games, video games, playing cards,
automatic games (pre-pay machines), automatic games other
than those designed for use only with a television receiver,
electronic games other than those designed for use only with a
television receiver, educational games, interactive and multimedia
electronic games, on-line computer games, Internet games,
network games, downloadable games (streaming), developmental
games for children, toy blocks, toy rings, puzzles; toys, namely
figurines, plastic or rubber figures, stuffed toys, stuffed animals,
dolls, dollhouses, doll beds, doll rooms, doll baby bottles, doll
clothes, shovels, rakes, sand buckets, sieves and moulds for
children, balls and inflatable balls, playing balls, baseball gloves,
pool balls, pool cues, pool tables, golf clubs, hockey sticks,
scooters, electronically operated toy vehicles, remote control
vehicles, miniature cars, building blocks, plastic cookware sets,
vegetables made of plastic, inflatable playpens for children, plastic
rocking horse, plastic tools, plastic medical case, rattles, dressing
tables for dolls, bows, arrows, mobiles for children, sets composed
of a disguises and accessories representing a person or
profession, skipping ropes, stackable plastic toys (rings, cubes)
dominoes, plastic baby strollers, dinettes for children, doll beds,
letter magnets for children, desks, chairs, plastic workbenches for
children, baby-foot tables, pinball machines, punching balls;
gymnastic and sporting articles, namely body building equipment,
exercise bicycles, chest expanders, dumbbells, inline rollerblades,
roller skates, ice skates, skateboards, snow boards, surf boards;
Christmas trees decorations, namely garlands and balls,
Christmas tree candle holders. (4) Cocoa, sugar, cereal
preparations, namely breakfast cereals, cereal bars, cereal
cookies; bread, pastry and confections, namely cakes, biscuits;
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edible ices, honey, mustard, sauces (condiments), spices.
SERVICES: (1) Communication (transmission) by means of
computer terminals, namely personal, multimedia and interactive
communication, electronic transmission and broadcasting of data,
messages, computer-assisted images and sounds in the field of
games, of films, of music, of song, of animated cartoons, by
means of computer networks and worldwide (Internet) or private
(intranet) communication networks. (2) Education, namely,
provision of courses, namely on-line, in the field of science, human
sciences, literature, social sciences, music, living languages;
entertainment, namely the broadcast of television and radio
programs on the Internet, supply, namely on-line of music, films,
games, animated figures, book publication, film and attraction
production, proposed on-line game service from a computer-
based network; on-line electronic publication of books and
periodicals; desktop publishing, namely publishing of computer
software of text and graphics for third parties on computer disks,
CD-ROMS, compact discs and DVDs, electronic publishing of
books, encyclopedias, games, publishing of computer software
containing games on all media; amusement parks, circuses, club
services (entertainment or education), namely game clubs for
children; entertainment, namely broadcasting of television and
radio programs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,336. 2003/10/10. Circul-Aire Inc., 3999 Côte Vertu, St-
Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SUPERVISAIRE 
WARES: Microprocessor controls to enable environmental
monitoring and control of air purification and air cooling units for
the purpose of monitoring and controlling temperature, air purity
and humidity in order to reduce environmental damage to
computer and electronic equipment operations. Used in CANADA
since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande à microprocesseur
pour la surveillance de l’environnement et la commande de
systèmes d’épuration et de refroidissement de l’air à des fins de
surveillance et de contrôle de la température, de la pureté et de
l’humidité de l’air afin de réduire les dommages causés aux
ordinateurs et les défaillances de l’équipement électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,193,359. 2003/10/14. GRACE BAKING COMPANY, 3200-G
Regatta Boulevard, Richmond, California 94804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HENRY’S HARVEST 

WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
506218 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 06, 2004 under No.
2,829,597 on wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/506218 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le
No. 2,829,597 en liaison avec les marchandises.

1,193,974. 2003/10/17. Hopkins Manufacturing Corporation, 428
Peyton, P.O. Box 1157, Emporia, Kansas 66801-1157, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ENGAGER 
WARES: Emergency breaking system which includes a battery
box with a battery and break away switch, a charger for the battery
and a LED (Lighted Electronic Diode) display. Used in CANADA
since at least as early as October 03, 2003 on wares. Priority
Filing Date: September 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/300,511 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de freinage d’urgence qui comprend
un caisson porte-batterie avec batterie et interrupteur, un
chargeur de batterie et un afficheur à diodes
électroluminescentes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300,511 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,194,824. 2003/10/27. Groove United Inc., 43 Prince Charles
Drive, North York, ONTARIO M6A 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
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The right to the exclusive use of JAZZ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pre-recorded compact discs featuring jazz music;
merchandising items and novelty items namely, key chains, pins
namely lapel pins, tie pins and ornamental novelty pins,
bookmarks, memo boards, notebooks, address books,
scrapbooks, trading cards, posters, post cards, calendars, day
planners, umbrellas, towels, mugs, pens and pencils, picture
frames, snow globes, brochures, pottery, figurines, stickers,
lighters; printed matter and paper products namely, books,
magazines and newsletters, comic books, trading cards, napkins,
table cloths, napkins, place mats, paper plates, paper cups, hats,
writing paper, gift wrapping paper, gift bags, merchandise bags
and tissue paper, photo albums, diaries, engagement books,
telephone and address books, guest books, binders, folders, note
books, note pads, memo pads, copy books, greeting cards, post
cards, writing paper, posters, banners and paper signs,
bookmarks, book covers; and clothing namely, shirts, t-shirts, golf
shirts, polo shirts, vests, cardigans, sweaters, sweat shirts, pants,
jeans, overalls, shorts, jackets, coats, raincoats and rainjackets,
capes, ponchos, shawls and scarves, warm-up suits, jogging
suits, jump suits, bathing suits, robes, beach and swim cover-ups,
slippers, sleepwear and loungewear, namely bathrobes, dressing
gowns, pyjamas, boxer shorts, sleep shorts, nightgowns and
nightshirts; headwear namely, caps, hats, visors, berets and
toques; magnets, namely fridge magnets and truck/decal
magnets, mouse pads, stationery, namely letterhead and
envelopes, small gift boxes, paper weights, sticky notes, stickers,
pens/pencils, pen stands, business card holders, window decals,
pendants, flags, outdoor signage, bumper stickers, billboards,
mugs, hats, sweatshirts, vests, t-towels, hand towels, sport water
bottles, kit bags/gym bags, canvas bags, namely, sports bags, tote
bags, duffle bags, kit bags and canvas attaché cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique de jazz; marchandisage d’articles et d’articles de
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, épingles, nommément
épingles de revers, épingles à cravate et épingles de fantaisie
décoratives, signets, tableaux d’affichage, carnets, carnets
d’adresses, albums de découpures, cartes à échanger, affiches,
cartes postales, calendriers, agendas de planification, parapluies,
serviettes, grosses tasses, stylos et crayons, cadres, boules de
verre blizzard, brochures, poterie, figurines, autocollants, briquets;
imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines et
bulletins, illustrés, cartes à échanger, serviettes de table, nappes,
napperons, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux,
papier à écrire, papier à emballer les cadeaux, sacs-cadeaux,
sacs fourre-tout et papier-mouchoir, albums à photos, journaux
personnels, agendas, carnets d’adresses et de numéros de
téléphone, livres d’invités, classeurs, chemises, cahiers, blocs-
notes, cahiers d’écriture, cartes de souhaits, cartes postales,
papier à écrire, affiches, bannières et enseignes en papier,
signets, couvertures de livre; et vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, gilets, cardigans,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons, jeans, salopettes,
shorts, vestes, manteaux, imperméables et vestes de pluie,

capes, ponchos, châles et foulards, survêtements, tenues de
jogging, combinaisons-pantalons, maillots de bain, peignoirs,
cache-maillot de bain, pantoufles, vêtements de nuit et robes
d’intérieur, nommément robes de chambre, sauts-de-lit, pyjamas,
caleçons boxeur, shorts de nuit, robes de nuit et chemises de nuit;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bérets
et tuques; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur et
aimants pour camions et décalcomanies, tapis de souris,
papeterie, nommément en-tête de lettres et enveloppes, petites
boîtes à cadeaux, presse-papiers, notes autocollantes,
autocollants, stylos/crayons, porte-stylos, porte-cartes d’affaires,
décalcomanies de fenêtre, pendentifs, drapeaux, panneaux de
signalisation extérieure, autocollants pour pare-chocs, panneaux
d’affichage, grosses tasses, chapeaux, pulls d’entraînement,
gilets, serviettes, essuie-mains, bidons pour les sports, sacs
marins/sacs de gymnastique, sacs de toile, nommément sacs de
sport, fourre-tout, polochons, sacs marins et mallettes en toile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,574. 2003/10/30. Benjo inc., 390, boulevard Charest, 3e
étage, Québec, QUÉBEC G1K 3H4 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 
 

MARCHANDISES: Jouets nommément, accessoires pour
peluches, animaux de plastique, appareils photo jouets, arrosoirs
jouets, autos à batteries, autos à pédales, autos électriques
jouets, avions jouets, avions spatiaux jouets, baguettes et
boucliers, balais jouets, balançoire, ballons, balsa, bateaux jouets,
batteries de cuisine jouets, bijoux et boîtes à bijoux, billes, boîtes
à musique, boîtes à surprise, boomerangs, bricolages, camions à
batteries, carrosses de poupées, casse-tête, cerfs-volants,
chevaux à bascule, coffres à jouets, colles à cassetête, cordes à
sauter, costumes pour enfants, coutelleries jouets, crayons à
colorier, cubes construction, cuisinières jouets, dés, distributeurs
de gommes à mâcher jouets, épées et casques jouets, établis
jouets, figurines Benjo, fermes et tracteurs, flippeurs jouets, fruits
et légumes en bois, fusils jouets, gadgets (farces et attrapes),
globes terrestres jouets, instruments de musique jouets, jeux de
cibles jouets, jeux de fléchettes, jeux de magie, jouets de
construction, jeux de science, jeux de société, jeux d’espion, jeux
de table, jeux d’habilité (jonglerie), jeux d’observation, jouets à
ressort, jouets électroniques, jumelles jouets, lampes de poche
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jouets, livres, livres d’activités, lunettes de soleil jouets, maisons
de poupées, marionnettes et théâtres, masques pour fête,
menottes jouets, microscopes, montres jouets, nourriture en bois,
paniers à épicerie jouets, peintures pour kit à coller, peintures sur
bois, peintures sur céramique, peintures sur verre, peluches,
peluches à bourrer, personnages jouets, piscines jouets, pistolets
à eau, pistolets jouets, planches à repasser jouets, poupées
(bébés), poussettes pour poupées, 4x4 électriques, services à thé
jouets, siège-sacs jouets, sifflets jouets, stickers, tableaux et
craies, téléphones jouets, télescopes, tentes et tunnels jouets,
tirelires, toupies, trains de bois, trains électriques, trottinettes,
ustensiles de cuisson jouets, véhicules jouets, vêtements pour
peluches, vêtements pour poupées, voiturettes pour poupées.
SERVICES: Services d’organisation et d’animation de fêtes pour
enfants; services d’animation, organisation et présentation de
spectacles pour enfants et adultes nommément amuseurs
publics, théâtre lors d’événements spéciaux, nommément des
festivals, fêtes de quartiers, fêtes nationales ainsi que des fêtes
d’enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Toys, namely, accessories for stuffed toys, plastic
animals, toy cameras, toy watering cans, battery-powered cars,
pedal cars, electric toy cars, toy airplanes, toy spaceships, toy
swords and shields, toy brooms, swings, inflatable balls, balls, toy
boats, toy pots and pans, jewellery and jewellery boxes, marbles,
music boxes, jack-in-the-boxes, boomerangs, handicrafts,
battery-powered trucks, doll carriages, puzzles, kites, rocking
horses, toy boxes, puzzle glue, skipping ropes, children’s
costumes, toy flatware, crayons, building blocks, toy stoves, dice,
toy chewing gum dispensers, toy swords and helmets, toy
workbenches, Benjo figurines, farms and tractors, toy pinball
machines, fruits and vegetables made of wood, toy guns, gadgets
(jokes and tricks), toy globes, toy musical instruments, toy archery
sets, dart games, magic games, building toys, science games,
parlour games, spy games, table top games, games of skill
(juggling), observation games, spring toys, electronic toys, toy
binoculars, toy flashlights, books, activity books, toy sunglasses,
dollhouses, marionettes and theatres, party masks, toy handcuffs,
microscopes, toy watches, food made of wood, toy shopping carts,
model kit paint, paintings on wood, paintings on ceramic, paintings
on glass, stuffed toys, stuffable toys, toy figures, toy swimming
pools, water guns, toy guns, toy ironing boards, dolls (babies), doll
strollers, electric 4x4s, toy tea sets, toy bean-bags, toy whistles,
stickers, blackboards and chalk, toy telephones, telescopes, toy
tents and tunnels, piggy banks, spinning tops, wooden trains,
electric trains, scooters, toy cooking utensils, toy vehicles, clothes
for stuffed toys, doll clothes, doll carriages. SERVICES:
Organization and hosting of children’s parties; organization,
hosting and presentation of shows for children and adults namely
buskers, theatre presentations during special events, namely
festivals, block parties, national holidays and children’s parties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,195,872. 2003/11/05. United Air Specialists, Inc., 4440 Creek
Road, Cincinnati, OH, 45242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

WARES: Electrostatic units for applying liquids to substrates;
electrostatic oil cleaning machines; electrostatic air filtering
devices; air cleaners and energy recovery heat exchangers for
industrial and commercial use; air pickup and blower units and
parts therefor. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/321,134 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,453 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électrostatiques servant à
l’application de liquides sur des substrats; machines
électrostatiques de nettoyage de l’huile; dispositifs
électrostatiques de filtration d’air; épurateurs d’air et échangeurs
de chaleur à récupération d’énergie pour usages industriel et
commercial; capteurs d’air et ventilateurs et pièces connexes.
Date de priorité de production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/321,134 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous
le No. 2,979,453 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,511. 2003/11/17. Purelink Technology, inc., 5255 Avenue
Decelles, suite 2030, Montréal, QUÉBEC H3T 2B1 

Nano Age 
MARCHANDISES: Système de communication et de tracking
d’objets à distance dans des environnements fermés et ouverts,
nommément un système composé des éléments de hardware et
de logiciels décrit ci-après : - Système hardware nommément, des
récepteurs radio fréquences, des transmetteurs radio fréquences,
des étiquettes radio fréquence communément appelé tag RF, des
modules électroniques comprenant nommément des cartes
électroniques, des micro-ordinateurs de traitement de données
industrielles et médicales pouvant communiquer sans fil et dédiés
au traitement desdites données; système hardware nommément
des capteurs de différentes natures, nommément des capteurs de
température, de luminosité, de vibration, de détecteur de
mouvement, de son, de substance chimique, d’humidité, de
rythme respiratoire et cardiaque, dans le domaine industrielle et
médicale. - Système de logiciels, nommément des logiciels
spécifiques de traitement de signaux analogiques et digitaux,
nommément des logiciels permettant de gérer des informations
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médicales et industrielles fournies par les systèmes hardware, de
les sauvegarder dans des bases de données et de représentées
lesdites informations du domaine industriel et médical sous
différentes formes graphiques ou textuelles. Certaines
fonctionnalités desdits logiciels permettent de transporter des
données industrielles et médicales à distance afin de permettre à
des usagers éloignés de travailler sur un même logiciel, en temps
réel depuis un Intranet ou Internet. SERVICES: Services de
conception, de développement, d’installation et de support
technique reliés au système décrit ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: System for communication and for the remote tracking
of objects in closed and open environments, namely a system
consisting of the hardware and software components described
hereinafter: - System hardware, namely radio frequency receivers,
radio frequency transmitters, radio frequency tags commonly
called RF tags, electronic modules comprising electronic boards,
wireless-communication-ready microcomputers for processing
industrial and medical data dedicated to the processing of such
data; system hardware, namely different types of sensors, namely
temperature sensors, light sensors, vibration sensors, motion
detectors, sound sensors, chemical detectors, moisture sensors,
heart and respiration rate sensors, in the industrial and medical
fields. - System software, namely specific software for processing
analog and digital signals, namely software for managing medical
and industrial information provided by hardware systems, for
saving the said information in databases and for presenting the
said industrial and medical information in various graphic or text
formats. Some functionalities of the said software make possible
the remote transportation of industrial and medical data so as to
allow remote users to work on a given software in real time over
an intranet or Internet connection. SERVICES: Design,
development, installation and technical support services related to
the above-mentioned system. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,196,535. 2003/11/17. Nutriset, Bois Ricard, 76770 Malaunay,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PLUMPY’NUT 
WARES: Preparations used for strengthening the body, namely,
vitamins and minerals; herbal, dietary, nutritional and
homeopathic supplements in tablet, liquid, powdered, lozenge,
sachet, pot or capsule form, namely, ready to use high nutritional
content food for people suffering from malnutrition; nutritional
protein bars, nutritional energy bars, nutritional meal replacement
bars; sports and protein drinks in powdered or liquid form; dietary
and nutritional drink mixes for use as meal replacement; food for
babies; dietetic substances for medical use, namely, nutritional
supplements, namely food complements made from vegetables
and milk-based products in sachet, gel, capsule and powder form,
meal substitutes in liquid or semi solid, sachet, capsule, granule

and powder form, sugar for medical use, oils for medical use,
vitamins, dietetic drinks for medical use, namely vitamin enhanced
drinks uses for strengthening the body. Priority Filing Date:
November 17, 2003, Country: FRANCE, Application No:
033257279 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations utilisées pour le renforcement du
corps, nommément vitamines et minéraux; suppléments
végétaux, diététiques, nutritionnels et homéopathiques sous
forme de comprimés, liquides, poudres, pastilles, sachets, pots ou
capsules, nommément aliments prêts à l’emploi à contenu
hautement nutritionnel pour personnes souffrant de malnutrition;
barres nutritionnelles aux protéines, barres nutritionnelles
énergétiques, barres nutritionnelles servant de substituts de
repas; boissons pour sportifs et boissons aux protéines en poudre
ou liquides; mélanges à boissons diététiques et nutritionnelles
servant de substituts de repas; aliments pour bébés; substances
diététiques à usage médical, nommément suppléments nutritifs,
nommément compléments alimentaires à base de légumes et de
produits laitiers en sachets, en gel, en capsules et sous forme de
poudre, substituts de repas liquides ou semi solides en sachets,
en capsules, en granules et sous forme de poudre, sucre à des
fins médicales, huiles à des fins médicales, vitamines, boissons
diététiques à des fins médicales, nommément boissons aux
vitamines pour le renforcement du corps. Date de priorité de
production: 17 novembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
033257279 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,556. 2003/11/10. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BODY NANCY GANZ SVELTE BELTS 
The consent of NANCY GANZ is of record.

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
October 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/321411 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le consentement de NANCY GANZ a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en liaison avec les
combinaisons-jupons et corsages-culottes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 78 October 19, 2005

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 31 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/321411 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA636,701 

1,196,577. 2003/11/12. RCM Technologies, Inc., a Nevada
corporation, 2500 McClellan Avenue, # 350 Pennsauken, New
Jersey 08109, 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 

SMART SHORE 
WARES: Computer software for use in computer programming,
application development, application maintenance, application
upgrades, outsourcing, project planning, project management,
network design, security, network maintenance, and database
management, in the fields of business, supply chain management,
customer relationship management, banking, point of sale,
transactions, e-commerce, collaborative and productivity
applications, software product development, software product
prototyping, telecommunications, enterprise application
integration, enterprise resource planning, life sciences, and child
welfare. SERVICES: Computer software consulting services.
Priority Filing Date: June 27, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/268,023 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 12, 2005 under No. 2,966,271 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour programmation
informatique, développement d’applications, maintenance
d’applications, mise à jour d’applications, impartition, planification
de projets, gestion de projets, conception de réseau, sécurité,
maintenance de réseau et gestion de bases de données dans les
domaines suivants : applications d’affaires, gestion du processus
d’approvisionnement, gestion des relations avec les clients,
opérations bancaires, opérations au point de vente, commerce
électronique, applications collaboratives et de productivité,
développement de produits logiciels, prototypage de produits
logiciels, télécommunications, intégration d’applications
d’entreprise, planification des ressources d’entreprise, sciences
de la vie et bien-être de l’enfant. SERVICES: Services de
consultation en logiciels. Date de priorité de production: 27 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
268,023 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,966,271 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.

1,196,721. 2003/11/13. BROADLEY-JAMES CORPORATION, a
California Corporation, 19 Thomas, Irvine, CA 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Laboratory equipment, namely fermentation vessel for
use in cell culture and peripherals for controlling variable
fermentation parameters for use therewith, namely, peristalitic
pumps for reagent addition, heater blankets for vessel
temperature control, heat exchanger tubes, reagent addition tubes
and ports, air sparing tubes, aeration tubes, air overlay tubes,
septum ports, stir shafts and stir shaft couplers, variable speed stir
motors to power shafts for media agitation, impellars, media level
detectors, media foam detectors, media pH sensors, media
dissolved oxygen partial pressure sensors, mass-flow valves for
air, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide addition, filters for gas
and media addition to the vessel, controllers for variable
parameters such as pH, dissolved oxygen, temperature, reagent
addition, and gas addition to the vessel. Priority Filing Date: May
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/251,798 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,950,026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément cuve de
fermentation pour utilisation dans la culture de cellules et
périphériques pour le contrôle des paramètres variables de
fermentation connexes, nommément pompes péristaltiques pour
ajout de réactifs, couvertures thermiques pour contrôler la
température de la cuve, tubes d’échangeur thermique, chambres
et ports pour ajout de réactifs, chambres à air de rechange,
chambres d’aération, chambres à air de superposition, ports
d’insonorisation, arbres agitateurs et coupleurs d’arbres
agitateurs, agitateurs motorisés à vitesse variable pour agitation
des milieux, agitateurs, détecteurs de niveau des milieux,
détecteurs de filtration des milieux, capteurs de pH dans les
milieux, capteurs de pression partielle d’oxygène dissout,
appareils de robinetterie de débit massique pour ajout d’air,
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d’oxygène, d’azote, et de dioxyde de carbone, filtres pour gaz et
ajout de milieux dans la cuve, régulateurs pour paramètres
variables comme le pH, l’oxygène dissout, la température, l’ajout
de réactifs et de gaz dans la cuve. Date de priorité de production:
19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
251,798 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,950,026 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,163. 2003/11/21. ÉQUIPRO ÉQUIPEMENT DE BEAUTÉ
INC., 11970, rue Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLADERM 
MARCHANDISES: Appareil de pulvérisation d’auto-bronzant;
lotions et crèmes auto-bronzantes; crèmes et huiles solaires;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Instant tanning product spraying devices; instant tanning
lotions and creams; creams and suntan oils; Used in CANADA
since at least as early as August 26, 2003 on wares.

1,197,865. 2003/11/28. HONG KONG LEGEND WAI LAM
INTERNATIONAL, LIMITED, a corporation/enterprise, registered
under the laws of Hong Kong, FLAT/RM H BLK 14 3/F LUNG
MUN OASIS, LUNG MUN ROAD, TUEN MEN, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
 

LAO YE CHE means OLD FASHIONED VEHICLE. The Chinese
characters can be translated to OLD FASHIONED VEHICLE, and
the transliteration is LAO YE CHI.

WARES: (1) Clothing namely, ties, t-shirts, polo shirts, shirts,
jackets, pants, shorts, skirts, dresses, blouses, jeans, jump-suits,
jump-dresses, overalls, pullovers and sweaters, vests, layettes,
swimming suits, belts, national costume, hosiery, gloves, neckties,
scarves, shawls, shirts, suits, skirts, jackets, furs, dressing gowns,
pyjamas, knitwear, sweaters, trousers, coats, pull-overs, frocks
uniforms; underclothing namely camisoles, undershirts, drawers,
underpants, underwear, slips, panties, shorts, briefs, brassieres,
smocks, corsets, combinations, slips, bathrobes, bustiers and
corsets; shoes namely slippers, boots and sandals; outer clothing
namely socks, stockings, chasubles, coats, dresses, gloves,

jackets, jerseys, jumpers, knitwear, leggings, overalls, pants,
shorts, parkas, ponchos, pullovers, scarves, shawls, shirts, suits,
trousers, vests, anoraks, parkas, rainwear, sweatshirts, capes,
overcoats, working clothes; headgear namely hats, caps,
bandanas, toques, berets, ear muffs, visors, headbands, scarves,
helmets and face masks. (2) Garments, layettes, swimming suits,
national costume, Belts (clothing), headgear, hosiery, gloves,
neckties, scarves. Used in CHINA on wares (2). Registered in or
for CHINA on October 28, 1996 under No. 889296 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

LAO YE CHE signifie OLD FASHIONED VEHICLE. La traduction
des caractères chinois est OLD FASHIONED VEHICLE et la
translittération est LAO YE CHI.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément cravates, tee-
shirts, polos, chemises, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes,
chemisiers, jeans, combinaisons-pantalons, robes-pantalons,
salopettes, pulls et chandails, gilets, layettes, maillots de bain,
ceintures, costume national, bonneterie, gants, cravates, foulards,
châles, chemises, costumes, jupes, vestes, fourrures, robes de
chambre, pyjamas, tricots, chandails, pantalons, manteaux,
chandails, blouses uniformes; sous-vêtements, nommément
cache-corsets, gilets de corps, tiroirs, caleçons, sous-vêtements,
combinaisons-jupons, culottes, shorts, slips, soutiens-gorge,
blouses, corsets, combinaisons, combinaisons-jupons, robes de
chambre, bustiers et corsets; chaussures, nommément
pantoufles, bottes et sandales; vêtements d’extérieur,
nommément chaussettes, mi-chaussettes, chasubles, manteaux,
robes, gants, vestes, jerseys, chasubles, tricots, caleçons,
salopettes, pantalons, shorts, parkas, ponchos, pulls, foulards,
châles, chemises, costumes, pantalons, gilets, anoraks, parkas,
vêtements imperméables, pulls d’entraînement, capes, paletots,
vêtements de travail; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandanas, tuques, bérets, cache-oreilles, visières,
bandeaux, foulards, casques et masques faciaux. (2) Vêtements,
layettes, maillots de bain, costume national, ceintures
(vêtements), couvre-chefs, bonneterie, gants, cravates, foulards.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 octobre 1996 sous le No.
889296 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,198,210. 2003/12/02. GMP Securities Ltd., 145 King Street
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
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The right to the exclusive use of the word MCBURNEY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services namely,
investment dealing services, namely, public and private corporate
financing activities and merger and acquisition (M&A’) advisory
services; sales and trading services, namely, buying and selling
securities on behalf of clients; investment dealer services;
financial and investment counseling services; brokerage services
namely acting as broker and dealer of equity and debt securities,
and foreign exchange; equity sales and trading; equity research
services; underwriting services namely underwriting equity and
debt securities; research services, namely, providing financial and
investment research to clients; and advisory services relating to
corporate finance, mergers, acquisitions, reorganizations and
restructurings. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services d’agent en placements, nommément activités de
financement public et privé d’entreprises et services de conseil en
fusions et acquisitions; services de vente et de négociation,
nommément achat et vente de valeurs pour le compte de clients;
services de courtier en valeurs mobilières; services de conseil
financier et en placements; services de courtage, nommément
agir en qualité de courtier et d’agent en actions et titres de
créances, et opérations de change; vente et négociation d’actions;
services de recherche de fonds propres; services de souscription,
nommément souscription à du capital social et à des titres de
créances; services de recherche, nommément tenue de
recherches dans le domaine financier de l’investissement pour le
compte de clients; et services conseil en financement, fusions,
acquisitions, réorganisations et restructurations d’entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,198,322. 2003/12/03. Serim Research Corporation, P.O. Box
4002, Elkhart, Indiana 46514-0002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Biochemical and chemical testing systems, namely
diagnostic test strips to determine water quality, the presence of
disinfectants and sterilizing solutions, and the analysis of dialysate
components and impurities. SERVICES: Custom manufacture of
biochemical and chemical diagnostic test strips for others. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on wares and on

services. Priority Filing Date: July 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/274,290 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 14, 2004 under No. 2,910,647 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’épreuves biochimiques et
chimiques, nommément bandes d’épreuve diagnostique pour
déterminer la qualité de l’eau, la présence de désinfectants et de
solutions stérilisantes, et pour l’analyse des éléments et des
impuretés de dialysat. SERVICES: Fabrication à façon de bandes
d’épreuves biochimiques et chimiques pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 15 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/274,290 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004
sous le No. 2,910,647 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,198,672. 2003/12/05. Upper Canada Soap & Candle Makers,
Corporation, 1510 Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

MOMENTS 
WARES: Candles; shower gels, body lotions and scrubs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; gels pour la douche, lotions pour le
corps et gommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,198,758. 2003/12/02. Sunwin Enterprises Inc., 2307
Westmount Road N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

L’INSIGNE DE L’UNITÉ 
The right to the exclusive use of the word L’INSIGNE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Decals, pins, badges, t-shirts, mugs, key chains,
sweaters, sweat shirts, caps, jackets, men’s shirts, women’s
shirts, souvenirs, namely pens, pencils, dishes, cups, glasses,
decals, keychains, keyfobs, spoons, notepads, colouring sets,
colouring pads, crayons, markers, hats, watches and playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot L’INSIGNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Décalcomanies, épinglettes, insignes, tee-
shirts, grosses tasses, chaînettes porte-clés, chandails, pulls
d’entraînement, casquettes, vestes, chemises pour hommes,
chemisiers; souvenirs, nommément stylos, crayons, plats, tasses,
verres, décalcomanies, chaînettes porte-clés, breloques porte-
clés, cuillères, bloc-notes, nécessaires de coloriage, blocs de
coloriage, crayons à dessiner, marqueurs, chapeaux, montres et
cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,760. 2003/12/02. Sunwin Enterprises Inc., 2307
Westmount Road N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Decals, pins, badges, t-shirts, mugs, key chains,
sweaters, sweat shirts, caps, jackets, men’s shirts, women’s
shirts, souvenirs namely pens, pencils, dishes, cups, glasses,
decals, keychains, keyfobs, spoons, notepads, colouring sets,
colouring pads, crayons, markers, hats, watches and playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Décalcomanies, épingles, insignes, tee-shirts,
grosses tasses, chaînes porte-clés, chandails, pulls
d’entraînement, casquettes, vestes, chemises pour hommes,
chemises pour dames, souvenirs nommément stylos, crayons,
vaisselle, tasses, verres, décalcomanies, chaînettes de porte-
clefs, goussets à clés, cuillères, blocs-notes, nécessaires de
coloriage, blocs à colorier, crayons à dessiner, marqueurs,
chapeaux, montres et cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,942. 2003/11/17. Levesque Electronics Inc, 149, chemin
Canada, Edmundston, NEW BRUNSWICK E3V 1V7 

Souvent imité, jamais égalé  Often 
imitated, never equaled 

SERVICES: Vente et réparation d’appareils électroniques;
installation et réparation de système d’alarmes commercial et
résidentiel; vente et installation d’éoliennes, de panneaux solaires
et accessoires; vente et installation de satellites, vente et
installation de radios d’auto et de pièces pour "customizing"
d’autos (performance et accessoires), vente de meubles, micro-
ondes. Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les
services.

SERVICES: Sale and repair of electronic equipment; installation
and repair of commercial and residential alarm systems; sale and
installation of wind generators, solar panels and accessories; sale
and installation of satellites, sale and installation of car radios and
parts for customizing automobiles (performance and accessories),
sale of furniture, microwaves. Used in CANADA since 1980 on
services.

1,199,200. 2003/12/09. Saint-Gobain Calmar Inc., 333 South
Turnbull Canyon Road, City of Industry, California 91745,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

RHAPSODY 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to
containers for use in dispensing liquid moisturizers, make-up and
skin treatment lotions. Priority Filing Date: August 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
535,250 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.
2,942,767 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles à fixer à des
contenants, utilisées dans la distribution d’hydratants en liquide,
de maquillage et de lotions de traitement de la peau. Date de
priorité de production: 06 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/535,250 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.
2,942,767 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,359. 2003/12/10. KYOCERA WIRELESS CORP., a
corporation of Delaware, 10300 Campus Point Drive, San Diego,
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SLIDER 
Consent to the use of the trade-mark SLIDER from from the
Calgary Olympic Development Association is of record.

WARES: Telephones; mobile and cellular telephones; personal
digital assistants; accessories for use with telephones, mobile and
cellular telephones, namely handsets, batteries, power adaptors,
car power adaptors and headset kits comprised of hands free
earpiece with microphone. Used in CANADA since at least as
early as November 10, 2003 on wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque de commerce
SLIDER de l’Association de développement olympique de Calgary
a été déposé.
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MARCHANDISES: Téléphones; téléphones mobiles et
cellulaires; assistants numériques personnels; accessoires pour
utilisation avec les téléphones, les téléphones mobiles et
cellulaires, nommément combinés, piles, adaptateurs de courant,
adaptateurs de courant pour automobiles et ensembles de casque
d’écoute comprenant un écouteur mains libres et un microphone.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,199,727. 2003/12/16. Air Line Pilots Association, An
Unincorporated Association of the United States, 535 Herndon
Parkway, Herndon, Virginia 22070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Newsletters and magazines. (2) Indicating
membership in an association of airline pilots. (3) Magazines
primarily directed to airline pilots. SERVICES: Membership
services, namely to promote the common commercial interests of
airline pilots; providing business information about the airline
industry; providing employment information regarding commercial
pilots in the airline industry; to advance and promote the
professional image of the airline pilot in the business and
educational communities, and with the public at large through
education, provision of training, seminars, lectures and continuing
education programs and printed materials distributed in
connection therewith; to provide representation for all members of
the airline piloting profession through: legal services, particularly
promoting the urging, supporting and passage of legislation and
regulations affecting the association and its members; lobbying
services relating to promoting the interests of member pilots and
safeguarding the interest of airline and air transportation safety;
scientific and industrial research; computer programming;
services rendered by the association to its own members
particularly developing, administering and making available safety
and security, representation and advocacy services and programs
that provide protection and assistance and meet the needs of the
association members. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1997 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1982 under No.
1,189,636 on wares (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on
October 27, 1987 under No. 1,462,773 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bulletins et revues. (2) Indication de
l’appartenance des membres à l’association des pilotes de ligne.
(3) Magazines s’adressant avant tout aux pilotes de lignes
aériennes. SERVICES: Services d’affiliation, nommément
promotion des intérêts commerciaux communs aux pilotes de
ligne; mise à disposition d’information commerciale dans le
domaine de l’aviation commerciale; mise à disposition
d’information concernant l’emploi des pilotes de ligne dans le
domaine de l’aviation commerciale; promotion de l’image
professionnelle du pilote de ligne dans les milieux d’affaires, dans
le monde de l’enseignement et auprès du grand public au moyen
de services d’éducation et de formation, de séminaires, de
causeries et de programmes d’éducation permanente et
d’imprimés connexes; fourniture de services de représentation
des pilotes de ligne, nommément services juridiques,
particulièrement promotion de la proposition, de l’appui et de
l’adoption de lois et règlements touchant l’association et ses
membres; services de lobbying ayant trait à la promotion des
intérêts des pilotes membres et la protection des intérêts ayant
trait à la sécurité dans le domaine des lignes aériennes et du
transport aérien; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services rendus par l’association à
ses membres, nommément l’élaboration, l’administration et la
mise en place de mesures de sécurité, services et programmes de
représentation et de défense des intérêts qui procurent protection
et assistance et répondent aux besoins des membres de
l’association. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 février 1982 sous le No.
1,189,636 en liaison avec les marchandises (2), (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1987 sous le No. 1,462,773 en liaison
avec les marchandises (2), (3).

1,199,899. 2003/12/18. Tracker Marine, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, Missouri, 65898, 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 

TRAILSTAR 
WARES: Boat trailers. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1988 on wares. Priority Filing Date: December 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/341,399 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 01, 2005 under No.
2,928,841 on wares.
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MARCHANDISES: Remorques porte-bateau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1988 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/341,399 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,928,841 en liaison
avec les marchandises.

1,200,047. 2003/12/18. Denise Allen Robinson, Inc., a
Corporation organized under the laws of the State of Illinois, 3868
N. Lincoln Avenue, Chicago, Illinois 60613, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Shirts, t-shirts, tops, blouses, sweaters, jackets, coats,
ponchos, capes, vests, slacks, pants, skirts, skorts, shorts,
culottes, jumpers, overalls, scarves, hats, socks, swim suits,
dresses, undergarments, lingerie, robes, sleepwear, belts,
mittens, gloves, shoes. Priority Filing Date: November 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
559,070 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2005 under No.
2906007 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers,
chandails, vestes, manteaux, ponchos, capes, gilets, pantalons
sport, pantalons, jupes, jupes-shorts, shorts, jupes-culottes,
chasubles, salopettes, foulards, chapeaux, chaussettes, maillots
de bain, robes, sous-vêtements, lingerie, peignoirs, vêtements de
nuit, ceintures, mitaines, gants et chaussures. Date de priorité de
production: 13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/559,070 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 février 2005 sous le No.
2906007 en liaison avec les marchandises.

1,200,249. 2003/12/23. Erin Harrison and Nattalia Vance,
operating as a partnership as Cat’s Ass Designs, 407-3278
Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R9 

 

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

WARES: (1) ACCESSORIES; namely, jewelry (necklaces,
bracelets, earrings). (2) Stationary, namely, paper, envelopes,
pens, cards; clothing, namely, underwear, tank tops, pants, shirts,
jackets; pet accessories, namely, leashes, collars, pet food
disches, purses, belts, hats, scarves, shoes, sunglasses. Used in
CANADA since April 15, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires, nommément bijoux (colliers,
bracelets, boucles d’oreilles). (2) Papeterie, nommément papier,
enveloppes, stylos, cartes; vêtements, nommément sous-
vêtements, débardeurs, pantalons, chemises, vestes; accessoires
pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers,
gamelles pour animaux de compagnie, bourses, ceintures,
chapeaux, foulards, chaussures et lunettes de soleil. Employée
au CANADA depuis 15 avril 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,200,351. 2003/12/23. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC., (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPECTRUM AQUALIGHT 
WARES: Underwater pool light. Priority Filing Date: December
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/343,458 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 2005 under No.
2965049 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampe de piscine immergée. Date de priorité
de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,458 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 2005 sous le No. 2965049
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,623. 2003/12/29. STOKKE AS, Håhjem, 6260 Skodje,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

XPLORY 
WARES: (1) Baby carriages and strollers, three-wheel versions of
baby carriages and strollers for sport’s use; shopping trolleys,
shopping trolleys for and with children’s seats and/or shopping
bags; shopping bags; wheeled bags; safety seats for children for
vehicles; prams, pram bags, pushchairs, buggies, carrycots, car
seat carriers. (2) Baby strollers; shopping bags; prams; pram
bags, buggies. Priority Filing Date: July 03, 2003, Country:
NORWAY, Application No: 200306246 in association with the
same kind of wares. Used in NORWAY on wares (2);
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for NORWAY on
April 15, 2004 under No. 222901 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carrosses d’enfant et poussettes,
carrosses d’enfant et poussettes à trois roues à des fins sportives;
chariots de magasinage, chariots de magasinage pour le
magasinage avec sièges pour les enfants et/ou sacs de
magasinage; sacs de magasinage; sacs à roulettes; sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; landaus, sacs de landau,
poussettes à tirer, buggies, sièges d’enfants, siège d’enfants pour
véhicules. (2) Poussettes; sacs à provisions; landaus; sacs pour
landaus, chariots. Date de priorité de production: 03 juillet 2003,
pays: NORVÈGE, demande no: 200306246 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises (2); SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 15
avril 2004 sous le No. 222901 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,200,863. 2003/12/30. BRONNER BROS. INC., 2141 Powers
Ferry Road, Marietta, Georgia 30067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. ANTHONY WILSON, (Boughton Law
Corporation), P.O. Box 49290, 1000 - Three Bentall Centre, 595
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

AFRICAN ROYALE 

WARES: (1) Hair and skin conditioners and non-medicated hair
and skin preparations. (2) Hair conditioners and non-medicated
hair preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 28, 1993 under No. 1,814,322 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revitalisants capillaires et crèmes
revitalisantes pour la peau, et préparations capillaires et cutanées
non médicamenteuses. (2) Revitalisants capillaires et produits
capillaires non médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1993
sous le No. 1,814,322 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,200,902. 2003/12/31. FISHER HAMILTON LLC, 1316 18th
Street, P.O. Box 137, Two Rivers, Wisonsin, 54241, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PRESTIGE 
WARES: Cabinetry for use primarily in laboratory environments.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under
No. 1,019,887 on wares.

MARCHANDISES: Armoires utilisées principalement dans les
laboratoires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 1,019,887 en liaison
avec les marchandises.

1,201,092. 2004/01/07. Red Head Ranch LLC, a California
Limited Liability Company, 8128 Vineyard Drive, Paso Robles,
California 93446-9687, 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 

RED HEAD RANCH 
WARES: Wine and grapes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et raisins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,129. 2004/01/09. WORLD CONFERENCE OF THE
CHRISTIAN CHURCHES OF GOD INCORPORATED, P.O. Box
369, Woden Act 2606, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

CCG 
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WARES: Publications, namely books, magazines, pamphlets,
newsletters and newspapers. SERVICES: Religious services,
namely evangelistic and ministerial services aimed at proclaiming
the gospel through all forms of media; religious educational
services, namely the teaching of religious doctrines and gospel;
organizing, establishing and operating churches; charitable
fundraising services; publication services, namely books,
magazines, pamphlets, newsletters and newspapers; posting and
placing electronic messages in an electronic format accessible
over the internet. Used in CANADA since as early as December
06, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, revues,
dépliants, bulletins et journaux. SERVICES: Services religieux,
nommément services de prédication et de ministère religieux
visant la diffusion des messages de l’Évangile au moyen de
différents médias; services éducatifs religieux, nommément
l’enseignement des doctrines religieuses et de l’Évangile;
organisation, établissement et exploitation d’églises; services de
collecte de fonds de bienfaisance; services de publication,
nommément livres, magazines, dépliants, bulletins et journaux;
affichage et placement de messages électroniques sous forme
électronique accessibles sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 06 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,149. 2004/01/13. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

GRUB TO GO 
WARES: Sandwiches, stuffed frozen bread filling; bread with
enrobed fillings; pre-cooked, ready-to-eat frozen bread with meat,
cheese, sauce and/or vegetable filling. Priority Filing Date: July
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/274,270 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2973527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches, pain fourré surgelé; pains
fourrés; pains pré-cuits prêts à servir surgelés fourrés à la viande,
au fromage, à la sauce et/ou aux légumes. Date de priorité de
production: 15 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/274,270 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2973527 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,302. 2003/12/09. GMP Securities Ltd., 145 King Street
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Financial and investment services namely,
investment dealing services, namely, public and private corporate
financing activities and merger and acquisition (M&A’) advisory
services; sales and trading services, namely, buying and selling
securities on behalf of clients; investment dealer services;
financial and investment counseling services; brokerage services
namely acting as broker and dealer of equity and debt securities,
and foreign exchange; equity sales and trading; equity research
services; underwriting services namely underwriting equity and
debt securities; research services, namely, providing financial and
investment research to clients; and advisory services relating to
corporate finance, mergers, acquisitions, reorganizations and
restructurings. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services d’agent en placements, nommément activités de
financement public et privé d’entreprises et services de conseil en
fusions et acquisitions; services de vente et de négociation,
nommément achat et vente de valeurs pour le compte de clients;
services de courtier en valeurs mobilières; services de conseil
financier et en placements; services de courtage, nommément
agir en qualité de courtier et d’agent en actions et titres de
créances, et opérations de change; vente et négociation d’actions;
services de recherche de fonds propres; services de souscription,
nommément souscription à du capital social et à des titres de
créances; services de recherche, nommément tenue de
recherches dans le domaine financier de l’investissement pour le
compte de clients; et services conseil en financement, fusions,
acquisitions, réorganisations et restructurations d’entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,389. 2003/12/10. GILDA’S CLUB GREATER TORONTO, a
corporation without share capital incorporated under Part II of the
Canada, Corporations Act, 110 Lombard Street, Toronto,
ONTARIO M5C 1M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

CUTLER CLASSIC 
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WARES: Hats and caps; totebags; coffee mugs; printed materials
and stationery, namely programs, playbills and magazines
featuring comedy, music, entertainment and information relating
to golf, envelopes, letterhead, posters, note pads, printed event
admission tickets, greeting cards, banners, napkins, flyers;
championship awards, trophies and recognition plaques;
tournament flags and forms. SERVICES: Entertainment services
in the nature of organizing, presenting and conducting golf events;
Fundraising services, namely, the promotion, planning and
organization of fundraising and charitable events. Used in
CANADA since before December 01, 1999 on services; May 01,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux et casquettes; fourre-tout; chopes
à café; imprimés et papeterie, nommément programmes, affiches-
programmes et magazines contenant de la comédie, de la
musique, du divertissement et de l’information ayant trait au golf,
enveloppes, en-tête de lettres, affiches, blocs-notes, billets
d’entrée pour événements imprimés, cartes de souhaits,
bannières, serviettes de table, prospectus; prix de championnat,
trophées et plaques de reconnaissance; drapeaux et formulaires
de tournois. SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, présentation et réalisation d’événements dans le
domaine du golf; services de collectes de fonds, nommément
promotion, planification et organisation d’événements de collecte
de fonds et de bienfaisance. Employée au CANADA depuis avant
01 décembre 1999 en liaison avec les services; 01 mai 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,201,400. 2003/12/10. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Paper organizers and planners for professional,
personal, and student use in both dated and undated formats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Organiseurs et agendas de planification en
papier avec ou sans grille de datation pour professionnels, pour
usage personnel et pour étudiants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,201,721. 2003/12/16. 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 

CPRI 
WARES: Base stations for wireless communication by radio and
infrared transmission; base station interfaces for interfacing
between radio equipment controls and radio equipment for
wireless communication by radio and infrared transmission; base
station controllers for handling and routing wireless
communication by radio and infrared transmission; transmission
media such as telecommunication cables and optical fibres and
pertinent plug connectors; telecommunications equipment,
namely, computers, computer operating programs, computer
peripherals, modems, switches for computers, routers for
computers, call processors and optical switches and multiplexers;
power supply units for the aforementioned goods; parts and
fittings for the aforementioned goods; computer software for use
in the operation and maintenance of the aforementioned base
stations and interfaces. SERVICES: Lobbying; operation of
telecommunication systems and telecommunication networks,
namely, telecommunication gateway services, technical operation
and monitoring of telecommunication systems and networks of
others and providing back-up computer programs and facilities;
consultation in the setting-up of telecommunication systems, data
processing systems and telecommunication networks, rental of
telecommunication equipment and networks; development and
project design of telecommunication and information processing
networks; project design of telecommunications and data
processing systems; design and development of data processing
computer programs for others; rental of data processing computer
programs; integration of voice, image, text, data multimedia and
full-motion video communications into networks; technical
management consultancy in particular inspection and
standardization of telecommunication facilities; development and
testing of standardization structures and procedures;
development and searching services concerning new products for
third parties. Priority Filing Date: June 18, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 30 596.7/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stations de base pour communication sans fil
par transmission radio et transmission infrarouge; interfaces de
station de base pour liaison des commandes d’équipement radio
et de l’équipement radio pour communication sans fil par
transmission radio et transmission infrarouge; blocs de
commande de station de base pour traitement et acheminement
des communications sans fil par transmission radio et
transmission infrarouge; supports de transmission, comme câbles
de télécommunications, fibres optiques et fiches de connexion
pertinentes; équipement de télécommunications, nommément
ordinateurs, logiciels d’exploitation, périphériques, modems,
autocommutateurs pour ordinateurs, routeurs pour ordinateurs,
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automates d’appels, commutateurs optiques et multiplexeurs;
blocs d’alimentation pour les marchandises susmentionnées;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
logiciels à utiliser dans l’exploitation et la maintenance des
stations de base et des interfaces susmentionnées. SERVICES:
Influençage; exploitation de systèmes de télécommunications et
de réseaux de télécommunications, nommément services de
passerelle de télécommunications, exploitation technique et
contrôle de systèmes et de réseaux de télécommunications de
tiers, et fourniture de programmes et d’installations informatiques
de sauvegarde; consultation dans l’établissement de systèmes de
télécommunications, de systèmes de traitement des données et
de réseaux de télécommunications, location de matériel et de
réseaux de télécommunications; élaboration et conception de
projets de réseaux de télécommunications et de réseaux
télématiques; conception de projets de systèmes de
télécommunications et de systèmes de traitement des données;
conception et élaboration de programmes informatiques de
traitement des données pour des tiers; location de programmes
informatiques de traitement des données; intégration de
communications vocales, d’images, textuelles, de données
multimédias et vidéo plein écran, à des réseaux; consultation en
gestion technique, en particulier inspection et normalisation
d’installations de télécommunications; élaboration et essais de
structures et de procédures de normalisation; élaboration et
recherche de services concernant des produits nouveaux pour
des tiers. Date de priorité de production: 18 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 30 596.7/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,857. 2003/12/18. Productos Alimenticios La Morena, S.A.,
Calle Monterrey No. 7, Col. Centro Rafael Lara Grajales, Puebla,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Canned or preserved mexican food, namely, sliced red
pickled jalapeno peppers, pickled carrots, chipotle peppers in
adobo sauce, pickled serrano peppers, sliced green pickled
jalapeno peppers, sliced green pickled nacho jalapeno peppers,
and pickled pear au natural; home made style chipotle sauce,
home made style mexican sauce. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments mexicains en boîte ou conservés,
nommément piments rouges jalapeno marinés tranchés, carottes
marinées, piments chipotle en sauce adobo, piments serrano
marinés, piments verts jalapeno marinés, piments verts jalapeno
marinés tranchés pour nachos et poires marinées "au naturel";
sauce chipotle style maison, sauce mexicaine style maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,892. 2003/12/18. Kathryn Anne Gowans, 90 Oakvale
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1J1 
 

WARES: Bakery products namely cakes, pies and confections;
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément gâteaux, tartes et confiseries; Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,202,037. 2003/12/22. E.C. De Witt and Company Limited,
Tudor Road, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1SZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Hair care and colouring preparations and shampoos;
perfumes; face packs; bath and shower oils, gels and additives;
anti-perspirants; toners; moisturisers; nail enamels; lipsticks; eye
pencils; lip balms; foundations; medicinal creams, lotions, milks,
oils and ointments for the care and cleansing of the skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings et préparations colorantes pour
cheveux; parfums; masques de beauté; huiles, gels et additifs
pour le bain et la douche; antisudorifiques; tonifiants; hydratants;
vernis à ongles; rouge à lèvres; crayons à paupières; baumes
pour les lèvres; fond de teint; crèmes, lotions, laits, huiles et
onguents médicinaux pour soins et nettoyage de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,352. 2003/12/29. DONNA VAN LIER, 106, 17510 102
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5S 1K2 

NHR - NATIONAL HOME REGISTRY 
The right to the exclusive use of the words HOME and REGISTRY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate sales & listings - primarily online. Used in
CANADA since October 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Vente et inscription de biens immobiliers -
principalement en ligne. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,202,360. 2003/12/29. SUBPLOT DESIGN INC., 19th Floor, 885
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

SUBPLOT 
WARES: Footwear namely boots, work boots, hiking boots,
slippers, shoes, hiking shoes, running shoes, cross-training
shoes, track & field shoes, volleyball shoes, soccer shoes, tennis
shoes, squash shoes, wrestling shoes, rugby shoes, golf shoes,
racquetball shoes, aerobic shoes, baseball shoes, softball shoes,
walking shoes, deck shoes, nautical shoes, sandals, watersports/
aqua socks and in-line roller skates, (2) Clothing, namely shirts,
button shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweaters, tank
tops, T-shirts, long sleeve T-shirts, short sleeve T-shirts, shorts,
tennis shorts, polo shorts, running shorts, jersey shorts, beach
shorts, walking shorts, support shorts, cycling shorts, trekking
shorts, beach volley shorts, drawstring shorts, suits, warm-up
suits, jump suits, swimsuits, cat suits, pants, twill pants,
sweatpants, tights, running tights, jumpers, coats, jackets, vests,
cardigans, hooded tops, tunics, skirts, turtlenecks, crop tops,
socks, sport socks, dress socks, casual socks and underwear, (3)
headwear namely hats, helmets, caps, toques, headbands and
hair bands, (4) Jewellery namely necklaces, watches, pendants,
wristbands, earrings, anklets, rings, bracelets, cufflinks, pins and
lapel pins, (5) Furniture namely tables, chairs, stools, seats,
couches, benches, sideboards, cabinets, shelves, shelving units,
bookcases, lamps, lighting fixtures, wardrobes, chests, beds,
bedroom cabinets, bedside tables, office desks, office shelves,
computer furniture, chests, lawn furniture, patio tables, patio
chairs, outdoor furniture, screens, seats, recliners and office
furniture, (6) Luggage namely sports bags, backpacks, fanny
packs and briefcases, posters, stickers, bandannas, watch bands,
ties, scarves, cravats, eye glasses, sunglasses, belts, belt
buckles, canes, staffs, water bottles, insulated cups, mugs,
beverage glasses and stemware, bowls, kitchen utensils, cutlery,
plates, cups, saucers, vases, urns, platters, trays, trash
containers, umbrellas stands, magazine stands, compact disc
racks, trading cards, key chains, pins, pennants, hutch hoop sets,

umbrellas, water purifiers, whistles, art reproductions, brochures,
newsletters, books, magazines, chess sets, card games, board
games, video games, stationery, namely paper, envelopes and
pads, giftwrap, televisions, portable music players, headphones,
speakers and music compact discs, (7) non-alcoholic fruit drinks,
carbonated soft drinks, carbonated non-alcoholic drinks, energy
bars, alcoholic spirits, alcoholic wine, alcoholic beer and alcoholic
fruit based drinks. SERVICES: (1) Advertising agency services,
Marketing Consulting services and Design consulting in the fields
of corporate and brand identity, namely, corporate name
development, printing and graphic design, design, development
and testing for new products and services, retail concept design,
environmental graphic design, broadcast graphics and film titling
design, industrial design, packaging design, interior design,
website design, signs, display, exhibit and promotional material
design. (2) Corporate communication services, namely design,
creation and reproduction of annual reports, brochures and direct
mailing materials. Used in CANADA since as early as December
01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
bottes de travail, bottes de randonnée, pantoufles, souliers,
chaussures de randonnée, chaussures de course, chaussures
d’entraînement, chaussures d’athlétisme, chaussures de volley-
ball, chaussures de soccer, chaussures de tennis, chaussures de
squash, chaussures de lutteur, chaussures de rugby, chaussures
de golf, chaussures de racquetball, chaussures d’aérobie,
chaussures de baseball, chaussures de softball, chaussures de
marche, chaussures de yachting, chaussures de sports
nautiques, sandales, chaussettes de sports nautiques/
chaussettes aquatiques et patins à roues alignées; (2) vêtements,
nommément chemises, chemises à boutons, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, chandails,
débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à
manches courtes, shorts, shorts de tennis, shorts courts féminins,
shorts de course, shorts en jersey, shorts de plage, shorts de
marche, shorts de maintien, shorts de cyclisme, shorts de
randonnée, shorts de volley-ball de plage, shorts à cordons de
serrage, costumes, survêtements, combinaisons-pantalons,
maillots de bain, tout-en-un, pantalons, pantalons à tissu croisé,
pantalons de survêtement, collants, collants de course,
chasubles, manteaux, vestes, gilets, cardigans, hauts à
capuchon, tuniques, jupes, chandails à col roulé, hauts courts,
chaussettes, chaussettes de sport, chaussettes habillées,
chaussettes sport et sous-vêtements; (3) couvre-chefs,
nommément chapeaux, casques, casquettes, tuques, bandeaux
et bandeaux serre-tête; (4) bijoux, nommément colliers, montres,
pendentifs, serre-poignets, boucles d’oreilles, bracelets de
cheville, bagues, bracelets, boutons de manchettes, épingles et
épinglettes; (5) ameublement, nommément tables, chaises,
tabourets, sièges, canapés, bancs, buffets bas, meubles à tiroirs,
rayons, éléments de rayonnage, bibliothèques, lampes, appareils
d’éclairage, penderies, coffres, lits, armoires de chambre à
coucher, tables de nuit, bureaux, bureaux, meubles d’ordinateur,
coffres, meubles de jardin, tables de jardin, sièges de patio,
mobilier d’extérieur, paravents, sièges, fauteuils inclinables et
meubles de bureau; (6) bagages, nommément sacs de sport, sacs
à dos à armature, sacs bananes et porte-documents, affiches,
autocollants, bandanas, bracelets de montre, cravates, foulards,
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cache-cols, lunettes, lunettes de soleil, ceintures, boucles de
ceinture, cannes, bâtons, bidons, tasses isolantes, grosses
tasses, verres à boissons et service de verres à pieds, bols,
ustensiles de cuisine, coutellerie, assiettes, tasses, soucoupes,
vases, urnes, plats de service, plateaux, contenants à ordures,
porte-parapluies, porte-revues, supports à disques compacts,
cartes à échanger, chaînettes porte-clés, épinglettes, fanions,
ensembles d’anneaux à bahut, parapluies, purificateurs d’eau,
sifflets, reproductions d’art, brochures, bulletins, livres, revues,
jeux d’échecs, jeux de cartes, jeux de table, jeux vidéo; articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs, emballages
cadeaux; téléviseurs, lecteurs portatifs de musique, casques
d’écoute, haut-parleurs et disques compacts de musique; (7)
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses
rafraîchissantes, boissons gazéifiées non alcoolisées, barres
énergétiques, spiritueux, vin alcoolisé, bière alcoolisée et
boissons alcoolisées à base de fruits. SERVICES: (1) Services
d’agence de publicité, services de conseil en commercialisation et
conseil en conception dans le domaine de l’image de marque et
de la notoriété de la marque, nommément développement de
l’image de marque, impression et graphisme, design,
développement et essais de nouveaux produits et services,
concepts de détail, graphismes environnemental, éléments
graphiques de diffusion et de la conception du titre de films, dessin
industriel, conception d’emballage, aménagement intérieur,
conception de sites Web, conception d’enseignes et de matériel
de présentation, d’exposition et de promotion. (2) Services de
communications d’entreprise, nommément conception, création et
reproduction de rapports annuels, brochures et matériel de
publipostage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
décembre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,277. 2004/01/13. PolarGruppen AS, Hovsveien 8, 1831
Askim, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Compostable bag of cornstarch, vegetable oil and
compostable polymers for food waste. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on November 26, 1999
under No. 200521 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs compostables faits d’amidon de maïs,
d’huile végétale et de polymères compostables destinés à
recevoir des déchets alimentaires. Employée: NORVÈGE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
NORVÈGE le 26 novembre 1999 sous le No. 200521 en liaison
avec les marchandises.

1,203,328. 2004/01/14. 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 

TRUESATIN 
WARES: (1) Lingerie. (2) sleepwear and hosiery. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,980,194 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Vêtements de nuit et
bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,980,194 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,359. 2004/01/14. Netopia, Inc. (a Delaware corporation),
6001 Shellmound Street, Emeryville, California 94608, 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 
 

WARES: Computer hardware and software for use in
establishing, maintaining and managing wide area and local area
computer networks and computer network connections, including
global computer network connections; computer hardware and
communications software for electronic file transfer, remote
computer access and remote network access, all in the fields of
wide area and local area networks, including global computer
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networks, user manuals supplied as a unit. Used in CANADA
since November 10, 2003 on wares. Priority Filing Date: October
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/319,660 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2004 under
No. 2895849 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins d’établissement, de maintien et de gestion de réseaux
informatiques étendus et locaux et de connexions de télématique,
y compris connexions au réseau informatique mondial; matériel
informatique et logiciels de communication pour transfert de
fichiers électroniques et accès à des ordinateurs et des réseaux à
distance, tous dans le domaine des réseaux étendus et des
réseaux locaux, y compris les réseaux informatiques mondiaux, et
manuels d’utilisateur, vendus comme un tout. Employée au
CANADA depuis 10 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/319,660 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2004 sous le No. 2895849 en liaison avec les
marchandises.

1,203,754. 2004/01/21. ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261
Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cleaning, polishing, scouring, abrasive, waterproofing
and stainproofing preparations, all for leather, animal skins,
footwear and other articles of leather or animal skins; leather and
imitations of leather; wallets, purses and keycases; skins and
hides; trunks, travelling bags, handbags, shoulder bags, sporrans,
waist bags, rucksacks; clothing, footwear and headgear, namely,
jackets, t-shirts, sweatshirts, shirts, shorts, pants, socks, belts,
shoes, boots, sandals, slippers, insoles for footwear, laces for
footwear, and hats and caps. SERVICES: Retail store services
selling one or more of cleaning, polishing, scouring, abrasive,
waterproofing and stainproofing preparations, all for leather,
animal skins, footwear and other articles of leather or animal skins;
leather and imitations of leather; wallets, purses and keycases;
skins and hides; trunks, travelling bags, handbags, shoulder bags,
sporrans, waist bags, rucksacks; clothing, footwear and headgear,
namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, shirts, shorts, pants, socks,
belts, shoes, boots, sandals, slippers, insoles for footwear, laces
for footwear, and hats and caps; operation of a business selling
one or more of cleaning, polishing, scouring, abrasive,
waterproofing and stainproofing preparations, all for leather,

animal skins, footwear and other articles of leather or animal skins;
leather and imitations of leather; wallets, purses and keycases;
skins and hides; trunks, travelling bags, handbags, shoulder bags,
sporrans, waist bags, rucksacks; clothing, footwear and headgear,
namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, shirts, shorts, pants, socks,
belts, shoes, boots, sandals, slippers, insoles for footwear, laces
for footwear, and hats and caps over the Internet and by mail
order. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage, de
récurage, d’abrasion, d’imperméabilisation et de protection contre
les taches, tous pour cuir, peaux d’animaux, articles chaussants
et autres articles faits de cuir ou de peaux d’animaux; cuir et
similicuir; portefeuilles, bourses et porte-clés; peaux et cuirs bruts;
malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière,
escarcelles, sacoche de ceinture, sacs à dos; vêtements, articles
chaussants et articles de chapellerie, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, shorts, pantalons,
chaussettes, ceintures, chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
semelles pour articles chaussants, lacets pour articles
chaussants, chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de
magasin pour la vente au détail d’une ou plusieurs préparations de
nettoyage, de polissage, de récurage, abrasives,
d’imperméabilisation et anti-taches, toutes pour le cuir, les peaux
d’animaux, les articles chaussants et d’autres articles en cuir ou
en peaux d’animaux; cuir et similicuir; portefeuilles, bourses et
porte-clés; peaux et cuirs bruts; malles, sacs de voyage, sacs à
main, sacs à bandoulière, sporrans, sacoches de ceinture, sacs à
dos; vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, shorts,
pantalons, chaussettes, ceintures, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, semelles pour articles chaussants, lacets pour articles
chaussants, et chapeaux et casquettes; exploitation d’un
commerce pour la vente d’une ou de plusieurs préparations de
nettoyage, de polissage, de récurage, abrasives,
d’imperméabilisation et anti-taches, toutes pour le cuir, les peaux
d’animaux, les articles chaussants et d’autres articles en cuir ou
en peaux d’animaux; cuir et similicuir; portefeuilles, bourses et
porte-clés; peaux et cuirs bruts; malles, sacs de voyage, sacs à
main, sacs à bandoulière, sporrans, sacoches de ceinture, sacs à
dos; vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, shorts,
pantalons, chaussettes, ceintures, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, semelles pour articles chaussants, lacets pour articles
chaussants, et chapeaux et casquettes au moyen de l’Internet et
par la poste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,184. 2004/01/19. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ONYX 
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WARES: Implantable cardiac defibrillators, associated
components, fittings, controller and monitoring devices therefor.
Priority Filing Date: July 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/280,395 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 26, 2005 under No. 2,979,078 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs cardiaques implantables,
éléments connexes, accessoires, contrôleurs et dispositifs de
contrôle connexes. Date de priorité de production: 29 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280,395 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 2005 sous le No. 2,979,078 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,244. 2004/01/26. Nautilus, Inc., 1400 NE 136th Avenue,
Vancouver, Washington 98684, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, hats, caps, sweatshirts,
jackets, shorts, pants, and tops. (2) Manually and electronically
operated exercise equipment; exercise machines. SERVICES:
Educational and training services, namely conducting classes,
workshops, seminars, training and development in the field of
health and fitness, health and fitness clubs, exercise routines, diet
and nutrition, and fitness counseling and training. Priority Filing
Date: July 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/281032 in association with the same kind of
wares (1); July 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/281010 in association with the
same kind of services; July 30, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/281066 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 14, 2005 under No. 2,962,092 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement, vestes, shorts,
pantalons et hauts. (2) Matériel d’exercice manuel et électronique;
machines d’exercice. SERVICES: Services pédagogiques et
d’enseignement, nommément tenue de cours, ateliers,
séminaires, cours de formation et stages de perfectionnement en
rapport avec la vie saine et le conditionnement physique, les clubs
de santé et de conditionnement physique, les séances d’exercice,
le régime alimentaire et la nutrition, et conseil et formation dans le
domaine du conditionnement physique. Date de priorité de
production: 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 78/281032 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/281010 en liaison avec le même
genre de services; 30 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/281066 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 14 juin 2005 sous le
No. 2,962,092 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,205,322. 2004/01/29. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is the distinguishing guise shown in the attached
drawing, in which the outer container for the confections is
transparent; the honeycomb-configured upper surface of the
enclosed tray containing the confections is gold, the bottom
surface of said tray has a series of diagonally disposed gold bands
separated by white lines, and the band extending around all four
sides of the tray is gold; the individually wrapped confections
inside the container have bright gold wrappers and rest in basket/
cup devices of which the visible edges thereof are brown; on the
top of each individual gold wrapper is a small white oval device
having an outer gold border with a parallel-running inner white
band and red line; on the top and long sides of the outer container
are larger centrally disposed white oval devices, each of which has
an outer gold border with parallel-running inner bands of white,
gold and white respectively and a red line; the aforesaid larger
white oval devices are linked by a ribbon device which extends
from the white oval device on one side of the container to the white
oval device on the other side of the container, said ribbon device
having gold outer borders, narrow red bands inside and adjacent
to the gold outer borders, and alternating gold and white bands
comprising the inner portion thereof; the unwrapped confections
depicted on the outer container to the left and at the base of the
large white oval devices are dark brown; the nuts depicted on the
outer container to the right and at the base of the large white oval
devices are light brown; and the wrapped confections depicted on



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 92 October 19, 2005

the outer container at the base of the white oval devices and
between the unwrapped confections and the nuts are coloured
depictions of one of the wrapped confections inside the container,
the basket/cup devices in which the confections are resting being
brown and gold striped. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Chocolate, confectionary products containing chocolate
as an ingredient. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

La marque de commerce est le signe distinctif présenté sur le
dessin ci-joint, dans lequel le récipient extérieur contenant les
confiseries est transparent; la surface supérieure du plateau
intérieur contenant les confiseries est en nid d’abeille et est de
couleur or, la surface inférieure du plateau est striée de bandes
diagonales de couleur or séparées par des lignes de couleur
blanche et la bande qui entoure les quatre surfaces latérales du
plateau est de couleur or; les confiseries emballées
individuellement à l’intérieur du récipient ont des emballages de
couleur or vif et sont placées dans des petits dispositifs en forme
de paniers/gobelets dont les bordures visibles sont en brun; sur
chaque emballage individuel de couleur or se trouve un petit
dispositif oviforme et de couleur blanche, avec une bordure de
couleur or à l’intérieur de laquelle sont disposées parallèlement
une bande blanche et une ligne rouge; sur le dessus et sur les
côtés longs du récipient extérieur sont disposés deux dispositifs
oviformes et de couleur blanche plus grands que les premiers,
avec chacun une bordure extérieure de couleur or à l’intérieur de
laquelle sont disposées parallèlement des bandes de couleur
blanche, or et blanche, respectivement, ainsi qu’une ligne rouge;
les dispositifs oviformes et de couleur blanche susmentionnés
sont liés par un dispositif en forme de ruban qui relie le dispositif
oviforme et de couleur blanche se trouvant d’un côté du récipient
à celui qui se trouve du côté opposé, ledit dispositif en forme de
ruban ayant des bordures de couleur or à l’intérieur desquelles
sont disposées en alternance des bandes minces de couleur
rouge et de couleur or, remplissant ainsi la partie intérieure du
dispositif en forme de ruban; les confiseries non emballées
représentées sur le récipient extérieur sur les parties inférieure et
gauche des grands dispositifs oviformes et de couleur blanche
sont en brun foncé; les noix représentées sur les parties inférieure
et droite des grands dispositifs oviformes et de couleur blanche
sont en brun pâle; les confiseries emballées représentées sur le
récipient extérieur, sur la partie inférieure des dispositifs oviformes
et de couleur blanche et entre les représentations des confiseries
non emballées et des noix sont une représentation en couleur de
l’une des confiseries emballées contenues dans le récipient, les
dispositifs en forme de panier/gobelet dans lesquels se trouvent
les confiseries étant en brun avec une bordure de couleur or. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, produits de confiseries contenant
du chocolat comme ingrédient. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,205,323. 2004/01/29. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock,
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is the distinguishing guise shown in the attached
drawing, in which the outer container for the confections is
transparent; the honeycomb-configured upper surface of the
enclosed tray containing the confections is gold, the bottom
surface of said tray has a series of diagonally disposed gold bands
separated by white lines, and the band extending around all four
sides of the tray is gold; the individually wrapped confections
inside the container have bright gold wrappers and rest in basket/
cup devices of which the visible edges thereof are brown; on the
top of each individual gold wrapper is a small white oval device
having an outer gold border with a parallel-running inner white
band and red line; on the top and long sides of the outer container
are larger centrally disposed white oval devices, each of which has
an outer gold border with parallel-running inner bands of white,
gold and white respectively and a red line; the aforesaid larger
white oval devices are linked by a ribbon device which extends
from the white oval device on one side of the container to the white
oval device on the other side of the container, said ribbon device
having gold outer borders, narrow red bands inside and adjacent
to the gold outer borders, and alternating gold and white bands
comprising the inner portion thereof; the unwrapped confections
depicted on the outer container to the left and at the base of the
large white oval devices are dark brown; the nuts depicted on the
outer container to the right and at the base of the large white oval
devices are light brown; and the wrapped confections depicted on
the outer container at the base of the white oval devices and
between the unwrapped confections and the nuts are coloured
depictions of one of the wrapped confections inside the container,
the basket/cup devices in which the confections are resting being
brown and gold striped. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Chocolate, confectionary products containing chocolate
as an ingredient. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.
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La marque de commerce est le signe distinctif présenté sur le
dessin ci-joint, dans lequel le récipient extérieur contenant les
confiseries est transparent; la surface supérieure du plateau
intérieur contenant les confiseries est en nid d’abeille et est de
couleur or, la surface inférieure du plateau est striée de bandes
diagonales de couleur or séparées par des lignes de couleur
blanche et la bande qui entoure les quatre surfaces latérales du
plateau est de couleur or; les confiseries emballées
individuellement à l’intérieur du récipient ont des emballages de
couleur or vif et sont placées dans des petits dispositifs en forme
de paniers/gobelets dont les bordures visibles sont en brun; sur
chaque emballage individuel de couleur or se trouve un petit
dispositif oviforme et de couleur blanche, avec une bordure de
couleur or à l’intérieur de laquelle sont disposées parallèlement
une bande blanche et une ligne rouge; sur le dessus et sur les
côtés longs du récipient extérieur sont disposés deux dispositifs
oviformes et de couleur blanche plus grands que les premiers,
avec chacun une bordure extérieure de couleur or à l’intérieur de
laquelle sont disposées parallèlement des bandes de couleur
blanche, or et blanche, respectivement, ainsi qu’une ligne rouge;
les dispositifs oviformes et de couleur blanche susmentionnés
sont liés par un dispositif en forme de ruban qui relie le dispositif
oviforme et de couleur blanche se trouvant d’un côté du récipient
à celui qui se trouve du côté opposé, ledit dispositif en forme de
ruban ayant des bordures de couleur or à l’intérieur desquelles
sont disposées en alternance des bandes minces de couleur
rouge et de couleur or, remplissant ainsi la partie intérieure du
dispositif en forme de ruban; les confiseries non emballées
représentées sur le récipient extérieur sur les parties inférieure et
gauche des grands dispositifs oviformes et de couleur blanche
sont en brun foncé; les noix représentées sur les parties inférieure
et droite des grands dispositifs oviformes et de couleur blanche
sont en brun pâle; les confiseries emballées représentées sur le
récipient extérieur, sur la partie inférieure des dispositifs oviformes
et de couleur blanche et entre les représentations des confiseries
non emballées et des noix sont une représentation en couleur de
l’une des confiseries emballées contenues dans le récipient, les
dispositifs en forme de panier/gobelet dans lesquels se trouvent
les confiseries étant en brun avec une bordure de couleur or. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, produits de confiseries contenant
du chocolat comme ingrédient. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,205,324. 2004/01/29. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock,
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is the distinguishing guise shown in the attached
drawing, in which the outer container for the confections is
transparent; the honeycomb-configured upper surface of the
enclosed tray containing the confections is gold, the bottom
surface of said tray has a series of diagonally disposed gold bands
separated by white lines, and the band extending around all four
sides of the tray is gold; the individually wrapped confections
inside the container have bright gold wrappers and rest in basket/
cup devices of which the visible edges thereof are brown; on the
top of each individual gold wrapper is a small white oval device
having an outer gold border with a parallel-running inner white
band and red line; on the top and long sides of the outer container
are larger centrally disposed white oval devices, each of which has
an outer gold border with parallel-running inner bands of white,
gold and white respectively and a red line; the aforesaid larger
white oval devices are linked by a ribbon device which extends
from the white oval device on one side of the container to the white
oval device on the other side of the container, said ribbon device
having gold outer borders, narrow red bands inside and adjacent
to the gold outer borders, and alternating gold and white bands
comprising the inner portion thereof; the unwrapped confections
depicted on the outer container to the left and at the base of the
large white oval devices are dark brown; the nuts depicted on the
outer container to the right and at the base of the large white oval
devices are light brown; and the wrapped confections depicted on
the outer container at the base of the white oval devices and
between the unwrapped confections and the nuts are coloured
depictions of one of the wrapped confections inside the container,
the basket/cup devices in which the confections are resting being
brown and gold striped. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Chocolate, confectionary products containing chocolate
as an ingredient. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

La marque de commerce est le signe distinctif présenté sur le
dessin ci-joint, dans lequel le récipient extérieur contenant les
confiseries est transparent; la surface supérieure du plateau
intérieur contenant les confiseries est en nid d’abeille et est de
couleur or, la surface inférieure du plateau est striée de bandes
diagonales de couleur or séparées par des lignes de couleur
blanche et la bande qui entoure les quatre surfaces latérales du
plateau est de couleur or; les confiseries emballées
individuellement à l’intérieur du récipient ont des emballages de
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couleur or vif et sont placées dans des petits dispositifs en forme
de paniers/gobelets dont les bordures visibles sont en brun; sur
chaque emballage individuel de couleur or se trouve un petit
dispositif oviforme et de couleur blanche, avec une bordure de
couleur or à l’intérieur de laquelle sont disposées parallèlement
une bande blanche et une ligne rouge; sur le dessus et sur les
côtés longs du récipient extérieur sont disposés deux dispositifs
oviformes et de couleur blanche plus grands que les premiers,
avec chacun une bordure extérieure de couleur or à l’intérieur de
laquelle sont disposées parallèlement des bandes de couleur
blanche, or et blanche, respectivement, ainsi qu’une ligne rouge;
les dispositifs oviformes et de couleur blanche susmentionnés
sont liés par un dispositif en forme de ruban qui relie le dispositif
oviforme et de couleur blanche se trouvant d’un côté du récipient
à celui qui se trouve du côté opposé, ledit dispositif en forme de
ruban ayant des bordures de couleur or à l’intérieur desquelles
sont disposées en alternance des bandes minces de couleur
rouge et de couleur or, remplissant ainsi la partie intérieure du
dispositif en forme de ruban; les confiseries non emballées
représentées sur le récipient extérieur sur les parties inférieure et
gauche des grands dispositifs oviformes et de couleur blanche
sont en brun foncé; les noix représentées sur les parties inférieure
et droite des grands dispositifs oviformes et de couleur blanche
sont en brun pâle; les confiseries emballées représentées sur le
récipient extérieur, sur la partie inférieure des dispositifs oviformes
et de couleur blanche et entre les représentations des confiseries
non emballées et des noix sont une représentation en couleur de
l’une des confiseries emballées contenues dans le récipient, les
dispositifs en forme de panier/gobelet dans lesquels se trouvent
les confiseries étant en brun avec une bordure de couleur or. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, produits de confiseries contenant
du chocolat comme ingrédient. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,205,325. 2004/01/29. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock,
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is the distinguishing guise shown in the attached
drawing, in which the outer wrapper is transparent; the three
individually wrapped confections inside the outer transparent
wrapper have bright gold wrappers and rest in basket/cup devices
which are brown and gold striped; on the top of each individual
gold wrapper is a small white oval device having an outer gold
border with a parallel-running inner white band and red line;
centered on top of the outer transparent wrapper is a large
centrally disposed white oval device having an outer gold border
with parallel-running inner bands of white, gold and white
respectively and a red line; extending from either side of the large
white oval device on the outer transparent wrapper is a ribbon
device which has gold outer borders, narrow red bands inside and
adjacent to the gold outer borders, and alternating gold and white
bands comprising the inner portion thereof; the unwrapped
confection depicted on the outer transparent wrapper to the left
and below the large central oval device is dark brown; the nut
depicted on the outer transparent wrapper to the right and below
the large central oval device is light brown; and the wrapped
confection depicted on the outer transparent wrapper below the
large white oval device and between the unwrapped confection
and the nut is a coloured depiction of one of the wrapped
confections inside the outer wrapper. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Chocolate, confectionary products containing chocolate
as an ingredient. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

La marque de commerce est le signe distinctif représenté sur le
dessin ci-joint, dans lequel l’enveloppe extérieure est
transparente; les trois confiseries emballées individuellement à
l’intérieur de l’emballage extérieur transparent ont un emballage
de couleur or vif et sont déposées dans des dispositifs en forme
de paniers/gobelets de couleur brune et striées de bandes de
couleur or; sur le dessus de chaque emballage individuel de
couleur or se trouve un petit dispositif oviforme et de couleur
blanche dont la bordure extérieure est de couleur or et à l’intérieur
de laquelle sont disposées parallèlement une bande de couleur
blanche et une ligne de couleur rouge; centré sur le dessus de
l’emballage extérieur transparent se trouve un plus grand
dispositif oviforme et de couleur blanche dont la bordure est de
couleur or et à l’intérieur de laquelle sont disposées parallèlement
des bandes de couleur blanche, or et blanche, respectivement,
ainsi qu’une ligne de couleur rouge; ressortant de chaque côté du
grand dispositif oviforme et de couleur or sur l’emballage extérieur
transparent se trouve un dispositif en forme de ruban ayant des
bordures de couleur or à l’intérieur desquelles sont disposées en
alternance des bandes minces de couleur rouge et de couleur or,
remplissant ainsi la partie intérieure du dispositif en forme de
ruban; la confiserie non emballée représentée sur la partie gauche
de l’emballage extérieur transparent et sous le grand dispositif
central oviforme est en brun foncé; la noix représentée sur la
partie droite de l’emballage extérieure transparent et sous le grand
dispositif central oviforme est en brun pâle; les confiseries
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emballées représentées sur l’emballage extérieur transparent
sous le grand dispositif oviforme et de couleur blanche et entre la
confiserie non emballée et la noix sont des représentations en
couleur de l’une des confiseries emballées contenues dans
l’emballage extérieur. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, produits de confiseries contenant
du chocolat comme ingrédient. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,205,384. 2004/02/05. Systronix, Inc., 555 South 300 East, Salt
Lake City, Utah 84111, 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 

SYSTRONIX 
WARES: Computer hardware and industrial control systems
namely embedded controllers, embedded computers, expansion
boards, keypads, and parts therefor, and computer programming
software therefor; SERVICES: Designing and manufacturing
computer hardware industrial control systems. Used in CANADA
since at least as early as August 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et systèmes de
commande industriels, nommément cartes de commande
intégrées, systèmes informatiques embarqués, cartes
d’extension, pavés numériques et pièces connexes, ainsi que
logiciels de programmation informatique connexes. SERVICES:
Conception et fabrication de systèmes de commande industriels
de matériel informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,205,401. 2004/02/05. MetricStream, Inc., 2360 Walsh Avenue,
Santa Clara, California 95051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

METRICSTREAM 
WARES: Computer software for quality and compliance
management, namely, software to manage, monitor and enforce
compliance with government regulations and statutes, corporate
initiatives and industry mandates, to enable implementation of
best practices in corporate governance, and to automate quality
management processes across the enterprise. Priority Filing
Date: August 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/285283 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 28, 2004 under No. 2,914,547 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion de la
qualité et de la conformité, nommément logiciels utilisés à des fins
de gestion, de surveillance et de contrôle de la conformité aux
règlements et lois de l’État, initiatives d’entreprise et mandats
industriels, afin de permettre la mise en oeuvre des meilleures
pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et
d’automatiser la gestion des processus de gestion de la qualité
dans l’entreprise. Date de priorité de production: 08 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/285283 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
décembre 2004 sous le No. 2,914,547 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,598. 2004/02/06. Clairson, Inc., 850 Library Avenue, Suite
204D, Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MASTERSUITE 
WARES: Modular storage and organization products, namely,
shelves, shelving, storage cabinets, storage racks, closet dividers,
drawers, shoe racks, tie and belt racks. Used in CANADA since at
least as early as August 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,861,261 on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’organisation et d’entreposage
modulaires, nommément rayons, étagères, armoires de
rangement, étagères de rangement, séparateurs de placard,
tiroirs, porte-chaussures, supports à cravates et à ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,261 en liaison avec les marchandises.

1,205,960. 2004/02/10. Coty Deutschland GmbH, 55116 Mainz,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

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

WARES: Cosmetics for face, namely pressed powder, coverstick,
concealer and fluid foundation. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for GERMANY on March 05, 1997 under
No. 2 913 601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPLEXION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage, nommément
poudre pressée, bâtonnets correcteurs, cache-cernes et fond de
teint liquide. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
mars 1997 sous le No. 2 913 601 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,052. 2004/02/06. MEDTRONIC, INC. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SYNERGYCOMPACT+ 
WARES: Medical device, namely, implantable neurostimulators
for the treatment of chronic pain. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
neurostimulateurs implantables pour le traitement des douleurs
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,306. 2004/02/12. Rivini Design Inc., 401 Richmond Street
West, Suite 216, Toronto, ONTARIO M5V 1X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

RIVINI 
WARES: (1) Gowns and veils. (2) Towels, drapery, curtains.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peignoirs et voiles. (2) Serviettes, tentures
et rideaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,534. 2004/02/12. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Computer software for use in training and education.
(2) Manuals, documents and workshop materials, namely, paper,
overhead slides, white boards, workbooks, work sheets, books,
manuals, documents, computer software, namely, pre-recorded
CD’s and DVD’s containing presentations, skits, interactive
activities and role play exercises used in training and education
services in the field of sales. SERVICES: Educational and training
services in the field of sales. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine
de la formation et de l’éducation. (2) Manuels, documents et
matériel pour groupe de travail, nommément papier, transparents,
cartes en blanc, cahiers, livrets, livres, manuels, documents;
logiciels, nommément disques compacts et disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant des présentations, des
sketches, des activités interactives et des exercices de jeu de
rôles, utilisés dans les services de formation et d’éducation du
domaine des ventes. SERVICES: Services éducatifs et de
formation dans le domaine des ventes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,535. 2004/02/12. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LINKING KNOWLEDGE TO ACTION 
WARES: (1) Computer software for use in training and education
in the field of sales. (2) Manuals, documents and workshop
materials, namely, paper, overhead slides, white boards,
workbooks, work sheets, books, manuals, documents, computer
software, namely, pre-recorded CD’s and DVD’s containing
presentations, skits, interactive activities and role play exercises
used in training and education services in the field of sales.
SERVICES: Educational and training services in the field of sales.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour formation et éducation dans
le domaine des ventes. (2) Manuels, documents et matériel pour
groupe de travail, nommément papier, transparents, cartes en
blanc, cahiers, livrets, livres, manuels, documents; logiciels,
nommément disques compacts et disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant des présentations, des
sketches, des activités interactives et des exercices de jeu de
rôles, utilisés dans les services de formation et d’éducation du
domaine des ventes. SERVICES: Services éducatifs et de
formation dans le domaine des ventes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,206,536. 2004/02/12. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Computer software for use in training and education.
(2) Manuals, documents and workshop materials, namely, paper,
overhead slides, white boards, workbooks, work sheets, books,
manuals, documents, computer software, namely, pre-recorded
CD’s and DVD’s containing presentations, skits, interactive
activities and role play exercises used in training and education
services in the field of sales. SERVICES: Educational and training
services in the field of sales. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine
de la formation et de l’éducation. (2) Manuels, documents et
matériel pour groupe de travail, nommément papier, transparents,
cartes en blanc, cahiers, livrets, livres, manuels, documents;
logiciels, nommément disques compacts et disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant des présentations, des
sketches, des activités interactives et des exercices de jeu de
rôles, utilisés dans les services de formation et d’éducation du
domaine des ventes. SERVICES: Services éducatifs et de
formation dans le domaine des ventes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,538. 2004/02/12. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Computer software for use in training and education
in the field of sales. (2) Manuals, documents and workshop
materials, namely, paper, overhead slides, white boards,
workbooks, work sheets, books, manuals, documents, computer
software, namely, pre-recorded CD’s and DVD’s containing
presentations, skits, interactive activities and role play exercises
used in training and education services in the field of sales.
SERVICES: Educational and training services in the field of sales.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour formation et éducation dans
le domaine des ventes. (2) Manuels, documents et matériel pour
groupe de travail, nommément papier, transparents, cartes en
blanc, cahiers, livrets, livres, manuels, documents; logiciels,
nommément disques compacts et disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant des présentations, des
sketches, des activités interactives et des exercices de jeu de
rôles, utilisés dans les services de formation et d’éducation du
domaine des ventes. SERVICES: Services éducatifs et de
formation dans le domaine des ventes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,685. 2004/02/16. Best Software, Inc., a Virginia
corporation, 2325 Dulles Corner Boulevard, Suite 800, Herndon,
Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FAS NONPROFIT ASSET INVENTORY 
The right to the exclusive use of the words NONPROFIT and
ASSET INVENTORY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for asset inventory maintenance,
management and reconciliation, in the field of accounting and
finance. Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/538,035 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 24, 2005 under No. 2,955,444 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion et de
rapprochement du matériel et des stocks dans le domaine de la
comptabilité et des finances. Date de priorité de production: 14
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
538,035 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,955,444 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,210. 2004/02/18. BIOPOLYMER ENGINEERING, INC.,
3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota 55121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BETA RIGHT 
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WARES: Nutraceuticals, namely carbohydrates used as an
ingredient in food or part of a food that provides medicinal or
health benefits; dietary and nutritional supplements, namely
carbohydrates used as an ingredient in vitamins and other natural
products that support and maintain a healthy human body;
functional foods, namely, foods that have physiological benefits
and/or reduce the risk of chronic disease beyond basic nutritional
functions, which have been modified or fortified with
carbohydrates to provide a health benefit beyond the traditional
nutrients contained in the functional foods; cosmetics, namely
carbohydrates used as an ingredient in skin care and beauty
products, sunscreens, sun burn treatments moisturizers, lipsticks,
eye shadow, base or foundation; animal and veterinary
supplements, additives and feeds incorporating carbohydrates;
vaccine, antibiotic, antibody and pharmaceutical adjuvants
incorporating carbohydrates for treating cancer, infectious
diseases, cardiovascular disease, high cholesterol and
myelosuppresion; pharmaceutical preparations incorporating
carbohydrates for treating cancer, infectious diseases,
cardiovascular disease, high cholesterol and myelosuppresion;
veterinary preparations incorporating carbohydrates for use in
vitamins, additives and feeds; sanitary preparations incorporating
carbohydrates for use in tampons, sanitary napkins and douches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément glucides utilisés
comme ingrédient dans l’alimentation ou dans un aliment, qui
apporte des avantages en matière de soins médicinaux ou de
santé; suppléments diététiques et nutritionnels, nommément
glucides utilisés comme ingrédient dans les vitamines et d’autres
produits naturels, qui favorisent et maintiennent une bonne santé;
aliments fonctionnels, nommément aliments qui présentent des
avantages physiologiques et/ou qui diminuent le risque de
maladie chronique en dehors des fonctions nutritionnelles de
base, aliments modifiés ou enrichis de glucides pour apporter des
avantages en matière de santé en dehors des substances
nutritives conventionnelles contenues dans les aliments
fonctionnels; cosmétiques, nommément glucides utilisés comme
ingrédient dans les produits de soins de la peau et les produits de
beauté, écrans solaires, traitements contre les coups de soleil,
hydratants, bâtons de rouge à lèvres, ombre à paupières, base ou
fond de teint; suppléments, additifs et aliments à picorer pour
animaux et soins vétérinaires, comprenant des glucides;
adjuvants pour vaccins, antibiotiques, anticorps et produits
pharmaceutiques, comprenant des glucides pour traitement des
affections suivantes : cancer, maladies infectieuses, maladies
cardiovasculaires, cholestérolémie élevée et myélosuppression;
préparations pharmaceutiques comprenant des glucides pour
traitement des affections suivantes : cancer, maladies
infectieuses, maladies cardiovasculaires, cholestérolémie élevée
et myélosuppression; préparations vétérinaires comprenant des
glucides, à utiliser dans les vitamines, les additifs et les aliments à
picorer; préparations hygiéniques comprenant des glucides, à
utiliser dans les tampons, les serviettes hygiéniques et les
injections vaginales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,207,420. 2004/02/24. M. KAINDL, Kaindlstrasse 2, At-5071
Wals / Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The English translation of ’HOLZINDUSTRIE’ is ’WOOD
INDUSTRY’, as provided by the applicant.

WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of wood,
namely panels, strips, rods and slabs; wood products for building,
namely lumber products and glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood; parquet flooring and parquet
slabs and high pressure primarily wood laminates for coating
floors; laminated panels for putting in floors; non-metal floor tiles
and pre-fabricated parquet floor panels; carpets, rugs, textile mats
and laminated floor coverings; carpets, textile floor mats,
laminated and vinyl floor coverings. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on May 18, 2004 under No. 217359
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "HOLZINDUSTRIE"
est "WOOD INDUSTRY".

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques
faits entièrement ou principalement de bois, nommément
panneaux, bandes, tiges et carreaux; produits en bois pour
construction, nommément produits de bois d’oeuvre et panneaux
durs de fibres collées, panneaux agglomérés et panneaux de
fibres faits entièrement ou principalement de bois; parquet
mosaïque et dalles de parquet mosaïque et matériaux à haute
pression, principalement stratifiés en bois pour revêtement de
planchers; panneaux stratifiés pour planchers; carreaux de sol
non métalliques et panneaux de parquet mosaïque préfabriqués;
tapis, carpettes, carpettes textiles et couvre- planchers stratifiés;
moquettes, tapis, tapis de plancher textiles, couvre-planchers
stratifiés et de vinyle. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 mai
2004 sous le No. 217359 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 99 19 octobre 2005

1,207,513. 2004/03/10. AQUALOGIC CORPORATION, 6 Adam
Street, P.O. Box 21069, Paris, ONTARIO N3L 4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARRELL, BROWN, OSIER & MURRAY, P.O. BOX 70, 41
CAITHNESS ST. W., CALEDONIA, ONTARIO, N3W2J2 
 

WARES: Hydrophilic/oleophobic sponge to absorb all forms of oils
and other residues in hot tubs, spas and pools. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponge hydrophile et oléophobe servant à
absorber tous types d’huiles et autres résidus présents dans les
cuves thermales, bains hydromasseurs et piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,628. 2004/02/20. RAYMARK DESIGNS, L.L.C., an Ohio
limited liability corporation, 8221 Fields Ertel Road, Cincinnati,
Ohio 45249, 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 

RAYMARK TWIRL N TRIM 
The right to the exclusive use of the word TWIRL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Christmas tree or plant stands which may be adapted
with a turntable device. (2) Plant stands that may be adapted with
a turntable device; Christmas tree stands that may be adapted
with a turntable device. Priority Filing Date: December 05, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
565526 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 28, 2005 under No.
2,963,720 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Supports pour arbres de Noël ou supports
pour plantes, accommodant un plateau rotatif. (2) Supports pour
plantes adaptables au moyen d’un pivot tournant; supports d’arbre
de Noël adaptables au moyen d’un pivot tournant. Date de priorité
de production: 05 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565526 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 28 juin 2005 sous le
No. 2,963,720 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,208,930. 2004/03/03. TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION, a Japanese
corporation, 13 - 16 Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Electric motors for industrial machines; electric
generators; ozone generators for industrial use; electrical
distribution boards, boxes and consoles; electrical uninterruptible
power supply; electric converters; electric inverters; electric
rectifiers; electric switches; solid state switches; dynamometers;
computers; data processors; data transmission equipment,
namely, computer networking hardware for transmitting data
through computer networks; programmable controllers for use in
the automatic control of mechanical and industrial operations in
factories; electrical controllers for use in the automatic operations
of industrial machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines
industrielles; génératrices; ozoniseurs pour usage industriel;
panneaux, coffrets et consoles de distribution électrique; blocs
d’alimentation électrique sans coupure; convertisseurs de
courant; inverseurs électriques; redresseurs électriques;
interrupteurs électriques; interrupteurs à semi-conducteurs;
dynamomètres; ordinateurs; machines de traitement de données;
équipement de transmission de données, nommément matériel
de réseautique pour la transmission de données au moyen de
réseaux d’ordinateurs; contrôleurs programmables pour
commander automatiquement les opérations mécaniques et
industrielles dans les usines; contrôleurs électriques pour
utilisation dans les opérations automatiques des machines
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,209,126. 2004/03/08. Telehop Communications Inc., 200
Consumers Road, Suite 220, Toronto, ONTARIO M2J 4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLCH, TORGOV, COHEN, 111 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 901, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 
 

SERVICES: Operation of a business dealing in
telecommunication services comprising local and long distance
telephone communications, local and long distance facsimile
communications, Internet access services, toll free numbers, cell
phone long distance plans, and long distance audio, video and
data communications. Used in CANADA since June 01, 1993 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de télécommunications comprenant les communications
téléphoniques locales et interurbaines, les télécopies locales et
interurbaines, les services d’accès à Internet, les programmes
d’appels interurbains pour téléphone cellulaire et les
communications audio, vidéo et données interurbaines.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1993 en liaison avec les
services.

1,209,236. 2004/03/11. GAMING LABORATORIES
INTERNATIONAL, INC., 600 Airport Road, Lakewood, New
Jersey, 08701-5995, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

GAMING LABS CERTIFIED 
The right to the exclusive use of the words GAMING and
CERTIFIED 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 standards specific to each type of device. The
standards are meant to insure the following: (a) to eliminate
subjective criteria and analyzing and certifying game device
operation; (b) to test those criteria that impact the creditability and
integrity of gaming from both the revenue collection and the
players point of view; (c) to create a standard that will insure that
gaming devices in casinos are fair, secure, and able to be audited
and operated correctly; (d) to distinguish between local public
policy and laboratory criteria; (e) to recognize that non-gaming
testing (such as electrical testing should not be incorporated into
the standard but left to the appropriate test laboratories that
specialize in that type of testing. Except where specifically defined
in the standard, testing is not directed at health or safety matters.

These matters are the responsibility of the manufacture,
purchaser and operator of the equipment; (f) to construct a
standard that can be easily changed to allow for new technology;
and to construct a standard that does not specify any particular
method or algorithm. The intent is to allow a wide range of
methods to be used to conform to the standards while at the same
time to encourage new methods to be developed; (g) full text of the
defned standards is available on the applicant’s website, the
current address of which is http://63.240.113.36/
gli_US_main.htm. The standards for each particular device are
accessible by choosing one of the following: GLI 11-Gaming
Devices in Casinos; GLI 12-Progressive Gaming Devices in
Casinos; GLI 13-On-line Monitoring and Control Systems; GLI 14-
Finite Scratch Ticket and Pull-Tab Systems; GLI 15-Electronic
Bingo and Keno Systems; GLI 16-Cashless Systems in Casinos;
GLI 17-Bonusing Systems in Casinos; GLI 18-Promotional
Systems in Casinos; GLI 19-Internet Gambling Environments; GLI
20-Redemption Kiosks; GLI 21-Server-based Game Download
Systems; GLI 22-Class 11 Electronic Systems. The DEFINED
standards are downloadable from the company website as
downloadable PDF (portable document format) documents.

WARES: (1) Electronic gaming and lottery devices, namely, slot
machines, video lottery terminals, progressive games, controllers,
accounting and player tracking games, cashless wagering games,
bingo terminals and bingo games for use only as authorized
pursuant to the Criminal Code. (2) Electronic gaming and lottery
devices, namely, slot machines, video lottery terminals,
progressive games, controllers, accounting and player trading
games, cashless wagering games, bingo terminals and bingo
games. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2003
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 22, 2002 under No. 2,533,113 on wares (2).

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

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises énumérées ci-dessus en association avec
lesquelles elle est utilisée sont conformes aux normes définies à
l’égard de chaque type de dispositif. Les normes visent à assurer
ce qui suit : (a) éliminer les critères subjectifs, analyser et attester
le fonctionnement du dispositif de jeu; (b) mettre à l’essai les
critères touchant la capacité de crédit et l’intégrité de la pratique
de jeu du point de vue de la collecte de revenus et du point de vue
des joueurs; (c) créer une norme permettant de s’assurer que les
dispositifs de jeu de casino sont exacts, protégés et susceptibles
d’être vérifiés et de fonctionner correctement; (d) faire la
distinction entre les critères d’intérêt public local et les critères de
laboratoire; (e) reconnaître que les essais autres que la pratique
de jeu (comme les essais électriques) ne devraient pas être
intégrés à la norme, mais laissés aux laboratoires d’essais
appropriés spécialisés dans ce type d’essais. Sauf dans les cas
spécifiquement définis dans la norme, les essais ne visent pas des
questions de santé ou de sécurité, qui relèvent du fabricant, de
l’acheteur et de l’exploitant de l’équipement; (f) élaborer une
norme pouvant être facilement modifiée de manière à permettre
de nouvelles technologies; et formuler une norme ne précisant
aucune méthode, ni aucun algorithme en particulier. Il s’agit de
permettre l’utilisation de toute une gamme de méthodes en vue
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d’établir la conformité aux normes, tout en encourageant
l’élaboration de nouvelles méthodes; (g) le texte intégral des
normes définies paraît dans le site Web du requérant, à l’adresse
http://63.240.113.36/gli_US_main.htm. L’accès aux normes
applicables à chacun des dispositifs est possible par la sélection
de l’une des options suivantes : GLI 11 - dispositifs de jeu de
casino; GLI 12 - dispositifs de jeu progressif de casino; GLI 13 -
systèmes de surveillance et de commande en ligne; GLI 14 -
systèmes d’onglets et de billets à gratter finis; GLI 15 - systèmes
électroniques de bingo et de keno; GLI 16 - systèmes sans espèce
de casino; GLI 17 - systèmes de bonification de casino; GLI 18 -
systèmes de promotion de casino; GLI 19 - milieux de jeu sur
Internet; GLI 20 - kiosques de remise; GLI 21 - systèmes de
téléchargement de jeux sur serveur; GLI 22 - systèmes
électroniques de classe 11. Les normes DÉFINIES peuvent être
téléchargées du site Web de la société comme documents
téléchargeables en format PDF (format de document portable).

MARCHANDISES: (1) Pratique de jeux électroniques et
machines de loteries, nommément machines à sous, appareils de
loterie vidéo, jeux progressifs, régulateurs, comptabilité et jeux de
repérage de joueurs, jeux de pari sans espèces, terminaux de
bingo et jeux de bingo pour utilisation seulement dans le cadre
d’un système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2)
Pratique de jeux électroniques et machines de loteries,
nommément machines à sous, appareils de loterie vidéo, jeux
progressifs, régulateurs, comptabilité et jeux de repérage de
joueurs, jeux de pari sans espèces, terminaux de bingo et jeux de
bingo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
avril 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2,533,113 en liaison avec les
marchandises (2).

1,209,240. 2004/03/11. GAMING LABORATORIES
INTERNATIONAL, INC., 600 Airport Road, Lakewood, New,
Jersey, 08701-5995, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words GAMING and
CERTIFIED 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 standards specific to each type of device. The
standards are meant to insure the following: (a) to eliminate
subjective criteria and analyzing and certifying game device
operation; (b) to test those criteria that impact the creditability and
integrity of gaming from both the revenue collection and the
players point of view; (c) to create a standard that will insure that
gaming devices in casinos are fair, secure, and able to be audited
and operated correctly; (d) to distinguish between local public
policy and laboratory criteria; (e) to recognize that non-gaming
testing (such as electrical testing should not be incorporated into
the standard but left to the appropriate test laboratories that
specialize in that type of testing. Except where specifically defined
in the standard, testing is not directed at health or safety matters.
These matters are the responsibility of the manufacture,
purchaser and operator of the equipment; (f) to construct a
standard that can be easily changed to allow for new technology;
and to construct a standard that does not specify any particular
method or algorithm. The intent is to allow a wide range of
methods to be used to conform to the standards while at the same
time to encourage new methods to be developed; (g) full text of the
defned standards is available on the applicant’s website, the
current address of which is http://63.240.113.36/
gli_US_main.htm. The standards for each particular device are
accessible by choosing one of the following: GLI 11-Gaming
Devices in Casinos; GLI 12-Progressive Gaming Devices in
Casinos; GLI 13-On-line Monitoring and Control Systems; GLI 14-
Finite Scratch Ticket and Pull-Tab Systems; GLI 15-Electronic
Bingo and Keno Systems; GLI 16-Cashless Systems in Casinos;
GLI 17-Bonusing Systems in Casinos; GLI 18-Promotional
Systems in Casinos; GLI 19-Internet Gambling Environments; GLI
20-Redemption Kiosks; GLI 21-Server-based Game Download
Systems; GLI 22-Class 11 Electronic Systems. The DEFINED
standards are downloadable from the company website as
downloadable PDF (portable document format) documents.

WARES: (1) Electronic gaming and lottery devices, namely, slot
machines, video lottery terminals, progressive games, controllers,
accounting and player tracking games, cashless wagering games,
bingo terminals and bingo games for use only as authorized
pursuant to the Criminal Code. (2) Electronic gaming and lottery
devices, namely, slot machines, video lottery terminals,
progressive games, controllers, accounting and player trading
games, cashless wagering games, bingo terminals and bingo
games. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2003
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 18, 2003 under No. 2,697,155 on wares (2).

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

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises énumérées ci-dessus en association avec
lesquelles elle est utilisée sont conformes aux normes définies à
l’égard de chaque type de dispositif. Les normes visent à assurer
ce qui suit : (a) éliminer les critères subjectifs, analyser et attester
le fonctionnement du dispositif de jeu; (b) mettre à l’essai les
critères touchant la capacité de crédit et l’intégrité de la pratique
de jeu du point de vue de la collecte de revenus et du point de vue
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des joueurs; (c) créer une norme permettant de s’assurer que les
dispositifs de jeu de casino sont exacts, protégés et susceptibles
d’être vérifiés et de fonctionner correctement; (d) faire la
distinction entre les critères d’intérêt public local et les critères de
laboratoire; (e) reconnaître que les essais autres que la pratique
de jeu (comme les essais électriques) ne devraient pas être
intégrés à la norme, mais laissés aux laboratoires d’essais
appropriés spécialisés dans ce type d’essais. Sauf dans les cas
spécifiquement définis dans la norme, les essais ne visent pas des
questions de santé ou de sécurité, qui relèvent du fabricant, de
l’acheteur et de l’exploitant de l’équipement; (f) élaborer une
norme pouvant être facilement modifiée de manière à permettre
de nouvelles technologies; et formuler une norme ne précisant
aucune méthode, ni aucun algorithme en particulier. Il s’agit de
permettre l’utilisation de toute une gamme de méthodes en vue
d’établir la conformité aux normes, tout en encourageant
l’élaboration de nouvelles méthodes; (g) le texte intégral des
normes définies paraît dans le site Web du requérant, à l’adresse
http://63.240.113.36/gli_US_main.htm. L’accès aux normes
applicables à chacun des dispositifs est possible par la sélection
de l’une des options suivantes : GLI 11 - dispositifs de jeu de
casino; GLI 12 - dispositifs de jeu progressif de casino; GLI 13 -
systèmes de surveillance et de commande en ligne; GLI 14 -
systèmes d’onglets et de billets à gratter finis; GLI 15 - systèmes
électroniques de bingo et de keno; GLI 16 - systèmes sans espèce
de casino; GLI 17 - systèmes de bonification de casino; GLI 18 -
systèmes de promotion de casino; GLI 19 - milieux de jeu sur
Internet; GLI 20 - kiosques de remise; GLI 21 - systèmes de
téléchargement de jeux sur serveur; GLI 22 - systèmes
électroniques de classe 11. Les normes DÉFINIES peuvent être
téléchargées du site Web de la société comme documents
téléchargeables en format PDF (format de document portable).

MARCHANDISES: (1) Pratique de jeux électroniques et
machines de loteries, nommément machines à sous, appareils de
loterie vidéo, jeux progressifs, régulateurs, comptabilité et jeux de
repérage de joueurs, jeux de pari sans espèces, terminaux de
bingo et jeux de bingo pour utilisation seulement dans le cadre
d’un système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2)
Pratique de jeux électroniques et machines de loteries,
nommément machines à sous, appareils de loterie vidéo, jeux
progressifs, régulateurs, comptabilité et jeux de repérage de
joueurs, jeux de pari sans espèces, terminaux de bingo et jeux de
bingo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
avril 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars
2003 sous le No. 2,697,155 en liaison avec les marchandises (2).

1,209,399. 2004/03/11. ETABLISSEMENTS NORPROTEX S.A.,
Avenue de Fontvert, Z.I. de Fontvert - BP 110, 84133 LE
PONTET Cédex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The word LONGBOARD and the three components to the left of
the word are orange, outlined in black. Colour is claimed as a
feature of the mark.

WARES: Lunettes, lunettes de soleil, masques et lunettes de
plongée; cuir et imitations du cuir; toute sorte de bagages, sacs à
mains, porte-documents, porte-monaie, sacs à dos; peaux
d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et selles de cheval; bourses, sachets, sacs à provisions,
sacs d’écolier, sacs de voyages, sacs de plage; vêtements,
nommément, robes, jupes, blouses, chandails, chemises,
pantalons; vêtements de sport tels que pantalons, chemises,
vestes, survêtements, maillots de bains; parkas, manteaux;
ensembles de jogging, sweatshirts, polos, t-shirts, shorts,
imperméables; vêtements de ski tels que pantalons, vestes et
parkas de ski, ensembles de ski; chaussures de ski; chaussures
de montagne; chaussures de plages; chaussures d’extérieur pour
l’hiver; chaussures d’exercices; chaussures pour marche;
chaussures pour course sportive; chapellerie, nommément,
chapeaux, bonnets, visières, toques, bérets, casquettes,
bandeaux, gants, écharpes, chaussettes. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 17, 2005 under
No. 003033479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot LONGBOARD et les trois composants à gauche du mot
sont orange, encadrés de noir. La couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Eyeglasses, sunglasses, diving masks and
goggles; leather and imitation leather; all types of luggage, hand
bags, document cases, change purses, backpacks; animal skins;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddles; purses, bags, shopping bags, school bags,
travelling bags, beach bags; clothing, namely, dresses, skirts,
blouses, sweaters, shirts, pants; sports clothing such as pants,
shirts, jackets, sweat suits, swim suits; parkas, coats; jogging suit,
sweatshirts, polo shirts, T-shirts, shorts, raincoats; ski clothing
such as ski pants, jackets and parkas, ski suits; ski boots;
mountaineering boots; beach footwear; outdoor winter footwear;
exercise footwear; walking footwear; racing footwear; headgear,
namely, hats, bonnets, visors, tuques, berets, caps, headbands,
gloves, shoulder scarves, socks. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
17 mars 2005 sous le No. 003033479 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,209,527. 2004/03/12. Fuller Bros. Inc., 11507 SE Highway 212,
Clackmas, Oregon, 97015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

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

WARES: Liquid Sealant Composition for Insertion into the Interior
of Pneumatic Tires. Used in CANADA since April 09, 1990 on
wares.

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

MARCHANDISES: Composé d’étanchéité liquide utilisé pour
introduction dans les pneus. Employée au CANADA depuis 09
avril 1990 en liaison avec les marchandises.

1,209,662. 2004/03/15. Advanced Nutri-Tech Systems Inc.,
10250-176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

SOLO GI 
WARES: Dietary and food supplements namely food bars and
drink mixes. Used in CANADA since March 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément barres alimentaires et préparations à boissons.
Employée au CANADA depuis 05 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,209,888. 2004/03/16. Thorne Developments Corporation,
operating as Just Junk, 214 Martindale Rd., St. Catharines,
ONTARIO L2R 6P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dark forest green
(Pantone* 3435) is used for the ribbon containing the words "Just
Junk" and encases the lighter green on the top and bottom of the
logo. Bright green (Pantone* 382) is used inside the lines on the
top and bottom of the garbage can outline. *Pantone is a
registered trade-mark.

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

SERVICES: Rubbish Removal Service. Cartage services.
Transporting material by truck for others. Used in CANADA since
January 01, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le ruban contenant les mots "Just Junk" est en vert
forêt foncé (Pantone 3435), ainsi que la bordure entourant la
couleur vert plus pâle dans le haut et dans le bas de la marque.
Les espaces à l’intérieur des lignes situées dans le haut et dans le
bas du tracé de la poubelle sont en vert pâle (Pantone 382).
Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Services d’enlèvement des ordures, services de
camionnage, transport par camion de matériel pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,210,025. 2004/03/17. Infinity Athletics, Ltd., 46l72 Fifth Avenue,
Chilliwack,, BRITISH COLUMBIA V2P 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INFINITY 
WARES: (1) Knee pads, singlets and wrestling shoes. (2) Head
guards. Used in CANADA since at least as early as August 2001
on wares (1); August 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Genouillères, maillots de corps et
chaussures de lutteur. (2) Protège-tête. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
marchandises (1); août 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,210,113. 2004/03/11. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPRINT FIDELIS 



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 104 October 19, 2005

WARES: Medical devices, namely, implantable cardiac pacing
leads and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: October
31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/321,420 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2961395 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément électrodes
de stimulation cardiaque implantables et pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 31 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/321,420 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2961395 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,283. 2004/03/18. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

A LITTLE TASTE OF HEAVEN 
WARES: Cream cheese; cream cheese spread; cream cheese
based dips; and whipped cream cheese. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage à la crème; tartinade au fromage à
la crème; trempettes au fromage à la crème; fromage à la crème
fouettée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,301. 2004/03/18. Automobili Lamborghini Holding S.p.A.,
Via Modena, 12, 40019 Sant’Agata Bolognese, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

R-GT 
WARES: Automobiles and parts thereof, model cars, toy cars.
Priority Filing Date: October 02, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003380482 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on March 16, 2005 under No. 003380482 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces, modèles réduits
d’automobiles, autos miniatures. Date de priorité de production:
02 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003380482 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 16 mars 2005 sous le No. 003380482 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,755. 2004/03/23. M J Miklin Group Holdings Limited, 110-
20120-64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1M8 

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

WARES: Vitamins, minerals; pre-recorded CDs, audio cassettes
and tapes and CDs containing software related to the sale and
marketing of healthcare goods and services; skincare
preparations, haircare preparations. SERVICES: Healthcare and
medical services namely the operation of medical clinics;
chiropractic services, massage therapy; provision of workshops
and seminars in the fields of self-improvement and healthy
lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux; disques compacts,
cassettes et bandes audio et disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels utilisés à des fins de vente et de
commercialisation de produits et services de soins de santé;
préparations pour soins de la peau, préparations pour soins
capillaires. SERVICES: Soins de santé et services médicaux,
nommément exploitation de cliniques médicales; services de
chiropraxie, massages thérapeutiques; tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de l’auto-perfectionnement et des
modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,869. 2004/03/24. Standard Parking Corporation, 900 North
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SETUP 
SERVICES: Repair and maintenance of parking access and
revenue control equipment; parking consultation services
regarding the use of access and revenue control equipment
utilized in the parking industry; design for others of parking access
and revenue control equipment utilized in the parking industry;
research and development for others in the field of access and
revenue control equipment utilized in the parking industry. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on services. Priority
Filing Date: September 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/547,154 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 12, 2005 under No. 2,939,245 on services.
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SERVICES: Réparation et entretien d’équipement d’accès aux
parcs de stationnement et de contrôle des recettes; services de
consultation sur les parcs de stationnement concernant
l’utilisation de l’équipement d’accès et de contrôle des recettes
utilisé dans l’industrie des parcs de stationnement; conception
pour des tiers d’équipement d’accès aux parcs de stationnement
et de contrôle des recettes utilisé dans l’industrie des parcs de
stationnement; recherche et développement pour des tiers dans le
domaine de l’équipement d’accès et de contrôle des recettes
utilisé dans l’industrie des parcs de stationnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 26 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547,154 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 12 avril 2005 sous le No.
2,939,245 en liaison avec les services.

1,211,126. 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 

LUMINESCENCE 
WARES: Underwater LED spa lights for spas in the nature of
freestanding heated pools. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 31, 2005 under No. 2,957,910 on wares.

MARCHANDISES: Lampes immergées à DEL pour
établissements thermaux sous forme de piscines autoportantes
chauffées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,957,910 en liaison
avec les marchandises.

1,212,176. 2004/03/31. IBC, Industrial Bump Cap, Division de
Securitee Golf Inc., 564 D, rang des Sloans, St-Édouard,
QUÉBEC J0L 1Y0 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le point en rouge; le contour du triangle et les
lettres IBC en noir; le fond du triangle en jaune.

MARCHANDISES: Casquettes de protection. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The dot is red; the
contour of the triangle and the letters IBC are black; the
background of the triangle is yellow.

WARES: Protective caps. Used in CANADA since November 01,
2003 on wares.

1,212,525. 2004/04/07. 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 

BECEL EVERYDAY 
WARES: Soy-based food products, namely edible oils and fats;
margarine; salad dressings; cereal dressings; puddings;
dehydrated, liquid or condensed soups; soy-based yogurt, soy
protein supplement in powder mix or liquid form; soy-based
beverages, namely fruit juices; ready-to-eat cereal foods or cereal
breakfast foods; snack or meal replacement cereal bars; fresh or
dehydrated packaged noodles and pasta; flour and preparations
made from soy-based cereals, namely buns, cakes, tarts, muffins,
bread, pastry; soy-based spreads and dips; soy-based meat
substitutes, namely vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; soy-
based frozen confections and ice cream desserts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de soja,
nommément huiles et graisses alimentaires; margarine;
vinaigrettes; vinaigrettes à céréales; crèmes-desserts; soupes
déshydratées, liquides ou condensées; yogourt à base de soja,
supplément de protéine de soja en poudre ou en liquide; boissons
à base de soja, nommément jus de fruits; céréales alimentaires
prêtes à servir ou céréales alimentaires de déjeuner; goûters ou
substituts de repas sous forme de barres aux céréales; nouilles et
pâtes alimentaires emballées fraîches ou déshydratées; farine et
préparations fabriquées de céréales à base de soja, nommément
brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à tarte;
tartinades et trempettes à base de soja; substituts de viande à
base de soja, nommément hamburgers végétariens, hot-dogs
végétariens; friandises surgelées et desserts à la crème glacée à
base de soja. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,577. 2004/04/07. Moffat & Co., 427 Laurier Ave. W, Suite
1200, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SMART IDEAS FOR SMALL 
BUSINESSES 
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The right to the exclusive use of the words SMALL BUSINESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of intellectual property and legal services.
Used in CANADA since April 07, 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services juridiques et de services de
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis 07 avril
2004 en liaison avec les services.

1,212,808. 2004/04/08. NANCY ABATE, 25 Raynor Avenue,
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SWEET LIPS 
The right to the exclusive use of the word LIPS, in respect of the
wares cosmetic cases, lipsticks, lipstick holders, cosmetic mirrors,
lipsticks and cosmetic mirrors sold as a unit, is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetic cases, cosmetics, namely face powder, body
powder, concealer, foundation, astringents, moisturisers,
masques, blushes, rouges, highlighters, lipsticks and cosmetic
mirrors sold as a unit, lipstick holders, lip gloss, flavoured lip gloss,
lip balm, nail polish, mascaras, eyeliners, nail polish remover, eye
shadow, lip liners, powder puffs, make up compacts, make up
brushes; perfume; bath towels, facecloths, beach towels, bubble
bath, soap and soap holders; lunch boxes, purses and wallets,
bed sheets; clothing, namely coats, jackets, suits, dresses, skirts,
vests, sweaters, sweatshirts, turtlenecks, rain suits, blouses,
shirts, jerseys, t-shirts, tunics, jumpers, jumpsuits, pyjamas,
underwear, slacks, jeans, shorts, ponchos, bathing suits,
snowsuits, socks, mittens, housecoats, aprons, slips, brassieres,
bikinis, leotards, pantyhose, stockings, scarves, raincoats,
bandannas, wrist bands, pullovers, dresses, nightgowns, polo
shirts, sport shirts, cardigans, undershirts, negligees, neckties,
overcoats, gloves, overalls, suspenders, belts, fur coats, blazers,
sweatshirts, sweatpants, sweat suits; footwear, namely shoes,
boots, overshoes, galoshes, rubber boots, ski boots, slippers,
hiking boots, moccasins, sandals, sneakers, running shoes;
sporting goods, namely, skis, snowboards, ski poles, ski boots,
skateboards, ski helmets, snowboard helmets, skateboard
helmets, in-line roller-skates, roller-skates, bicycles, bicycle
helmets, tricycles, scooters, water-skis, goggle masks, snorkels,
surfboards, all purpose sports bags, all purpose athletic bags,
back packs, beach bags, book bags, luggage, school bags,
sleeping bags, travel bags; stationary products, namely pens, light
up pens, pencils, crayons, drawing chalk, rulers, stencils, writing
paper, exercise books, copy books, erasers, pencil sharpeners,
pencil cases, paper glue, greeting cards, gift-wrap paper, file
folders, staplers, highlighters, liquid paper, paperclips, adhesive
tapes, diaries, calendars, scrapbooks, scrapbook albums, photo
albums, birthday books, guest books, travel books, autograph
books, telephone notebooks, agendas, children’s paint sets,
transparent tape, transparent tape dispensers, ink stamp pads;

novelty items, namely key holders, key rings, key chains, money
clips, bottle openers, fridge magnets, plastic mugs and cups; hair
goods, namely shampoos, hairsprays, hair-cream rinses,
conditioners, hair setting gels and solution, hair lotions, hair
colorings, mousse, home permanents, hairpins, hair ribbons,
barrettes, hairclips, bob pins, brushes, blow-dryers, combs, comb
sets, hair bands; audio cassettes, namely blank and prerecorded
audio recordings; toys and games, namely word games, board
games, kites, video games and DVD games, battery-operated
toys, cards and card games, cassette tapes, dolls, children’s
watches, puzzles; printed materials and publications, namely
books, story books, writing paper, envelopes, notebooks,
portfolios, date planners, calendars, appointment books, book
covers, posters, newsletters, pamphlets, magazines, drawing and
painting papers and pads, stickers, stencils; DVDs, namely DVD
disks both blank and prerecorded musical recordings and video
recordings and DVD players; video cassettes, namely blank and
prerecorded video recordings and video cassette players.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIPS, en liaison avec les
marchandises suivantes : étuis à cosmétiques, rouge à lèvres,
porte- rouge à lèvres, miroirs de maquillage, rouge à lèvres et
miroirs de maquillage vendus comme un tout, en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Étuis à cosmétiques, cosmétiques,
nommément poudre faciale, poudre pour le corps, cache-cerne,
fond de teint, astringents, hydratants, masques, fard à joues,
rouges à joues, fards clairs, rouge à lèvres et miroirs cosmétiques
vendus comme un tout, supports à rouge à lèvres, brillant à lèvres,
brillant à lèvres aromatisé, baume pour les lèvres, vernis à ongles,
fards à cils, eye-liners, dissolvant de vernis à ongles, ombre à
paupières, crayons contour des lèvres, houppettes, poudriers de
maquillage, pinceaux de maquillage; parfums; serviettes de bain,
débarbouillettes, serviettes de plage, bain moussant, savon et
porte-savon; boîtes-repas, bourses et portefeuilles, draps de lit;
vêtements, nommément manteaux, vestes, costumes, robes,
jupes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chandails à col
roulé, ensembles imperméables, chemisiers, chemises, jerseys,
tee-shirts, tuniques, chasubles, combinaisons-pantalons,
pyjamas, sous-vêtements, pantalons sport, jeans, shorts,
ponchos, maillots de bain, habits de neige, chaussettes, mitaines,
robes d’intérieur, tabliers, combinaisons-jupons, soutiens-gorge,
bikinis, léotards, bas-culottes, mi-chaussettes, foulards,
imperméables, bandanas, serre-poignets, pulls, robes, robes de
nuit, polos, chemises sport, cardigans, gilets de corps,
déshabillés, cravates, paletots, gants, salopettes, bretelles,
ceintures, manteaux de fourrure, blazers, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, couvre-chaussures,
caoutchoucs, bottes en caoutchouc, chaussures de ski,
pantoufles, bottes de randonnée, mocassins, sandales,
espadrilles, chaussures de course; articles de sport, nommément
skis, planches à neige, bâtons de ski, chaussures de ski, planches
à roulettes, casques de ski, casques pour planche à neige,
casques pour planche à roulettes, patins à roues alignées, patins
à roulettes, bicyclettes, casques protecteurs de cyclisme,
tricycles, scooters, skis nautiques, lunettes-masque, tubas,
planches de surf, sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme tout
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usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, bagages, sacs
d’écolier, sacs de couchage, sacs de voyage; produits de
papeterie, nommément stylos, stylos lumineux, crayons, crayons
à dessiner, craie à dessin, règles, pochoirs, papier à écrire,
cahiers d’exercices, cahiers d’écriture, gommes à effacer, taille-
crayons, étuis à crayons, colle pour papier, cartes de souhaits,
papier d’emballage pour cadeaux, chemises de classement,
agrafeuses, surligneurs, correcteur liquide, trombones, rubans
adhésifs, agendas, calendriers, albums de découpures, albums à
photos, carnets d’anniversaires, livres d’invités, carnets de
voyage, carnets d’autographes, carnets pour numéros de
téléphone, agendas, nécessaires de peinture pour enfants, ruban
transparent, dévidoirs de ruban transparent, tampons encreurs;
articles de fantaisie, nommément porte-clés, anneaux à clés,
chaînes porte-clés, pinces à billets, décapsuleurs, aimants pour
réfrigérateur, grosses tasses et tasses en plastique; articles pour
cheveux, nommément shampoings, fixatifs capillaires en aérosol,
produits de rinçage capillaire en crème, conditionneurs, gels et
solution de mise en plis, lotions capillaires, colorants capillaires,
mousse, permanentes à domicile, épingles à cheveux, rubans
pour les cheveux, barrettes, pinces pour cheveux, épingles à
cheveux, brosses, séchoirs à air chaud, peignes, jeux de peignes,
bandeaux serre-tête; audiocassettes, nommément cassettes
audio vierges et préenregistrées; jouets et jeux, nommément jeux
de vocabulaire, jeux de table, cerfs-volants, jeux vidéo et jeux sur
DVD, jouets à piles, cartes et jeux de cartes, bandes en cassettes,
poupées, montres pour enfants, casse-tête; imprimés et
publications, nommément livres, livres de contes, papier à écrire,
enveloppes, carnets, portefeuilles, agendas, calendriers, carnets
de rendez-vous, couvertures de livre, affiches, bulletins, dépliants,
magazines, papier et blocs de papier à dessin et à peinture,
autocollants, pochoirs; DVD, nommément disques DVD vierges et
disques DVD préenregistrés contenant des enregistrements
musicaux et des enregistrements vidéo, et lecteurs de DVD;
cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges, et
cassettes préenregistrées contenant des enregistrements vidéo,
et lecteurs de cassettes vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,213,027. 2004/04/13. PRESTO CAFÉ ET ÉQUIPEMENT
CORPORATION, 631, LAZARD, MONTRÉAL, QUEBEC H3R
1P6 

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

SERVICES: Operation of loyalty and awards programs for
frequent shoppers (involving discounts, incentives, and
redemption of points conversion programs). Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de programmes de fidélisation et de
récompenses pour acheteurs réguliers (comprenant des
escomptes, des incitatifs, et des programmes de conversion de
points en remboursements). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,213,056. 2004/04/13. CrimsonLogic Pte Ltd., 31 Science Park
Road, The Crimson, 117611, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

FUTUREFIRM 
WARES: Computer software for use in information retrieval and
network access; computer software used in connection with legal
practice, namely process and workflow management, electronic
file tracking, electronic information transfer, electronic document
management, office administration, billing and management of
accounts functions; electronic mail software; books, manuals and
brochures, all in electronic format. SERVICES: Database
services, namely rental of access time to a database and running
of a database; information relating to process and workflow
management, electronic file tracking, electronic information
transfer, electronic document management, office administration,
billing and management of accounts provided on-line from a
computer database via a communications network or the Internet;
creating, maintaining and hosting a web site dedicated to editorial
content designed for public use in the area of information
technology, legal practice, office management, administration
management and finance management; computer programming;
creation, development and design of computer programs and
software; computer software consultancy; computer database
consultancy services; maintenance of computer software; rental
services relating to data processing equipment and computers.
Priority Filing Date: October 09, 2003, Country: SINGAPORE,
Application No: T03/16164F in association with the same kind of
services; October 09, 2003, Country: SINGAPORE, Application
No: T03/16163H in association with the same kind of wares. Used
in SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for
SINGAPORE on October 09, 2003 under No. T03/16163H on
wares; SINGAPORE on October 09, 2003 under No. T03/16164F
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de récupération
d’information et d’accès réseau; logiciels utilisés dans le domaine
de la pratique juridique, nommément logiciels de gestion de
processus et de flux de tâches, de recherche de fichiers
électroniques, de transfert d’information électronique, de gestion
de documents électroniques, d’administration de bureau, de
facturation et de gestion des comptes; logiciels de courrier
électronique; livres, manuels et brochures, tous sous forme
électronique. SERVICES: Services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation d’une base de données; information ayant trait à la
gestion de processus et du flux de travaux, repérage de fichiers
électroniques, transmission d’information électronique, gestion de
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documents électroniques, administration de bureau, facturation et
gestion de comptes fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées au moyen d’un réseau de communications
ou de l’Internet; création, tenue et hébergement d’un site web de
contenu rédactionnel pour utilisation publique dans le domaine de
la technologie de l’information, de la pratique juridique, de la
gestion de bureau, de l’administration de la gestion financière;
programmation informatique; création, développement et
conception de logiciels et de programmes informatiques; conseil
en informatique; services de conseil en bases de données
informatisées; maintenance de logiciels; services de location
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs. Date de
priorité de production: 09 octobre 2003, pays: SINGAPOUR,
demande no: T03/16164F en liaison avec le même genre de
services; 09 octobre 2003, pays: SINGAPOUR, demande no: T03/
16163H en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR
le 09 octobre 2003 sous le No. T03/16163H en liaison avec les
marchandises; SINGAPOUR le 09 octobre 2003 sous le No. T03/
16164F en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,199. 2004/05/14. COMFY HOLDINGS LTD., 4768 Narvaez
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504,
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 
 

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

WARES: (1) Herbal nutritional supplements namely vitamins,
minerals, enzymes and proteins in the form of pills, capsules, gels,
teas, food bars, drinks and/or powders. (2) Dietary supplements
namely vitamins, minerals and meal replacement drinks, bars and
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs aux herbes,
nommément vitamines, minéraux, enzymes et protéines sous
forme de pilules, capsules, gels, thés, barres alimentaires,
boissons et/ou poudres. (2) Suppléments diététiques,
nommément vitamines, minéraux et substitut de repas sous forme
de boissons, de barres et en poudre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,530. 2004/04/26. Neat Concepts Limited, F25
Hastingwood Trading Estate, Harbet Road, Edmonton, London
N18 3LP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NEATFORM 
WARES: Non-metallic building materials, namely, bendable and
flexible timber based sheets and struts; backing, boards, panels,
panelling and planks for use in all exterior and interior building,
decoration and design; flexible board, fibre board and panelling;
high density and medium density fibre board; wood-based boards,
panels, panelling and planks; pre-formed, pre-worked, processed,
painted, stained, finished and semi-finished board, fibre board,
panels, panelling and planks; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Building, construction and repair services;
pre-working, pre-forming and installation of medium density and
high density fibre board columns, furniture, panels, panelling and
structures made therefrom; pre-working, pre-forming and
installation of medium density and high density fibre board and
columns, furniture, panels, panelling and structures made
therefrom; insulating building interiors and exteriors; construction,
decoration, maintenance and repair information; design and
industrial design services; design of interior and exterior columns,
decor, furniture, fittings, panelling, partitions and structures;
ceiling and floor design; construction drafting; computer aided
design and drafting services; material testing; research and
development (for others); technical project studies and research;
computer software design, maintenance and updating; advisory
and consultation services in relation to all the aforesaid services.
Used in CANADA since at least as early as June 25, 2002 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément feuilles et contrefiches en bois d’oeuvre pliable et
flexible; fonds de clouage, panneaux, panneautage et planches
pour utilisation dans le revêtement intérieur et extérieur,
décoration et conception; panneau flexible, panneau de fibres et
panneautage; panneau de fibres à haute densité et à densité
moyenne; panneaux en bois, panneaux, panneautage et
planches; panneau, panneau de fibres, panneaux, planches et
panneautage prémoulés, prétravaillés, traités, peints, teints, finis
et semi-finis; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: Services de construction et de
réparation; préfabrication, préformage et installation de colonnes,
meubles, panneaux, panneautage et structures en panneaux de
fibres de densité moyenne et de forte densité; isolement
d’intérieur et d’extérieur de bâtiments; information sur la
construction, la décoration, l’entretien et la réparation; services de
conception et de conception industrielle; conception de colonnes
intérieures et extérieures, de décor, de meubles, de raccords, de
panneautage, de cloisons et de structures; conception de
plafonds et de planchers; dessins de construction; services de
conception et de dessin industriel assistés par ordinateur; essais
de matériaux; recherche et développement (pour des tiers);
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études de projets techniques et recherche; conception,
maintenance et mise à jour de logiciels; services de consultation
en rapport avec tous les services précités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2002 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,214,543. 2004/04/26. Zwilling J. A. Henckels AG, Postfach 10
08 64, 42648 Solingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TWIN SELECT 
WARES: (1) Kitchen gadgets namely turners, spaghetti spoons,
vegetable peelers, lemon zesters, apple corers, pizza cutters,
parmesan planes, potato mashers, pastry brushes; pasta tongs;
garlic presses; bottle openers; table ware (not of precious metal);
kitchen and cookware; cooking utensils (non electric); corkscrews;
pots and pans; scoops; knife blocks; hand-operated mills for
domestic purposes; graters for household purposes; whisks for
household purposes; cutting boards; ladles; sieves (for
household-purposes); strainers; asparagus servers; pastry
cutters; pots; pie servers. (2) Knives, sharpening steels; non-
electric can openers; table cutlery; files; mincing knives; forks;
poultry shears; vegetable slicers; chopping knives; hand operated
tools; spoons; knives (hand tools); cases for knives; knife
sharpeners (hand operated) cutlery; knife bags; paper shears;
sharpening stones; cutting knives; paring knives; asparagus
tongs; multi-purpose shears; choppers. (3) Cookware namely
pots, pans, casseroles, woks, lids. (4) Scissors. Used in CANADA
since at least as early as March 15, 2002 on wares (1); January
15, 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4).

MARCHANDISES: (1) Gadgets de cuisine, nommément palettes,
cuillères à spaghetti, éplucheuses à légumes, zesteurs de citron,
vide-pommes, roulettes à pizza, couteaux rabots à parmesan,
pilons à pommes de terre, pinceaux à pâtisseries; pinces pour
pâtes alimentaires; presse-ail; décapsuleurs; articles de table
(non faits de métal précieux); cuisine et batterie de cuisine;
ustensiles de cuisine (non électriques); tire-bouchons; batterie de
cuisine; pelles; blocs porte-couteaux; moulins à bras pour usages
domestiques; râpes pour usages domestiques; fouets pour
usages domestiques; planches à découper; louches; cribles (pour
usages domestiques); crépines; services à asperges; emporte-
pièces; marmites; pelles à tarte. (2) Couteaux, fusils à aiguiser;
ouvre-boîtes non électriques; couteaux de table; limes; couteaux
à hacher; fourchettes; cisailles à volaille; tranche-légumes;
couteaux de cuisinier; outils manuels; cuillères; couteaux (outils à
main); étuis pour couteaux; fusils, coutellerie; étuis à couteaux;
cisailles à papier; pierres à aiguiser; couteaux à découper;
couteaux à légumes; pinces à asperges; cisailles tout usage;

hachoirs. (3) Batterie de cuisine, nommément marmites, pans,
cocottes, woks, couvercles. (4) Ciseaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2002 en liaison avec les
marchandises (1); 15 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4).

1,214,732. 2004/04/27. 9133-8053 Quebec Inc., 666, Sherbrooke
St. West, Montreal, QUEBEC H3A 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as February 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2000 en liaison avec
les services.

1,214,871. 2004/04/28. ORAL-B LABORATORIES a division of ,
Gillette Canada Company, existing under , the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

A CLEAN YOU CAN FEEL 
The right to the exclusive use of the words CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,215,055. 2004/04/22. Orenda Automation Technologies Inc.,
1967 Leslie Street, North York, ONTARIO M3B 2M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

ORENDA 
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WARES: Plastic equipment and machinery manufactured from
ray materials. SERVICES: (1) Grinding of pulverizing knives and
disks. (2) Consulting with respect to control panels for the plastics
industry. Used in CANADA since October 31, 1996 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines et matériel en plastique fabriqués à
partir de matières premières. SERVICES: (1) Affûtage de
couteaux et de disques à broyer. (2) Consultation en ce qui
concerne les tableaux de commande pour l’industrie des matières
plastiques. Employée au CANADA depuis 31 octobre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,426. 2004/04/30. AMERSHAM BIOSCIENCES UK
LIMITED, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire
HP7 9NA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SCORECARD 
The consent of the City of Mississauga is of record.

WARES: Validation and normalization tool namely chemical
reagents and software, used for evaluating data quality within and
across microarray experiments. Used in CANADA since at least
as early as March 03, 2003 on wares. Priority Filing Date:
November 27, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2350084 in association with the same kind of wares.

Le consentement de la Ville de Mississauga a été déposé.

MARCHANDISES: Outil de validation et de normalisation,
nommément réactifs chimiques et logiciel pour l’évaluation de la
qualité de données dans les limites de chacune/à l’échelle de
l’ensemble des expériences en microréseau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
novembre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2350084 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,215,514. 2004/05/03. Social Venture Partners, 1601 - 2nd
Avenue, Suite 605, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: (1) Philanthropic services, namely, organizing and
raising financial, professional and other human resources for
contribution to social and environmental causes. (2) Workshop
services, namely, providing workshops and informational
meetings within the field of philanthropy and social and
environmental issues. Used in CANADA since at least October
2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services philanthropiques, nommément
organisation et collecte de ressources financières,
professionnelles et autres ressources humaines pour la
contribution à des causes sociales et environnementales. (2)
Services d’ateliers, nommément tenue d’ateliers et de réunions
informatives intéressant la philanthropie et des questions sociales
et environnementales. Employée au CANADA depuis au moins
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,215,712. 2004/05/04. UTS Energy Corporation, 705 - 440 2nd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: (1) Bitumen extracted from oil sands. (2) Synthetic crude
oil. SERVICES: Exploration of oil sands; mining of oil sands;
extraction of bitumen from oil sands; and transportation through
pipelines of bitumen from oil sands. Used in CANADA since 1998
on wares (1) and on services; September 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bitume extrait de sols bitumineux. (2)
Pétrole brut synthétique. SERVICES: Exploration dans le
domaine des sables bitumineux; exploitation minière dans le
domaine des sables bitumineux; extraction du bitume contenu
dans les sables bitumineux; transport de bitume pour la fabrication
de grès bitumineux au moyen de pipelines. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

1,215,770. 2004/05/04. Vivendi Universal Games, Inc., 6060
Center Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

F.E.A.R. 
WARES: Computer game software; DVDs, CDs and CD-ROMs
featuring musical scores and dialog; entertainment software in the
nature of a game capable of being played on a personal computer,
television gaming system, portable gaming system, global
computer network, cellular telephone and personal digital
assistant; entertainment software in the nature of a game capable
of being played on a wireless communication device; electronic
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publications, namely newsletters, magazines and catalogues;
video games cartridges, video game cassettes; mousepads;
cellular telephone covers and cellular telephone face covers.
Priority Filing Date: May 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78412456 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciel; DVD, disques compacts et CD-ROM
contenant des interprétations musicales et des dialogues; logiciels
de divertissement sous forme de jeux exécutables sur un
ordinateur personnel, un système de pratique de jeux sur
télévision, un système de jeux portable, un réseau informatique
mondial, un téléphone cellulaire et un assistant numérique
personnel; logiciels de divertissement sous forme de jeux
exécutables sur un dispositif de communication sans fil;
publications électroniques, nommément bulletins, magazines et
catalogues; cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo;
tapis à souris; housses de téléphone cellulaire et housses de
surface de téléphone cellulaire. Date de priorité de production: 03
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78412456 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,864. 2004/05/05. UTS Energy Corporation, 705 - 440 2nd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

UTS 
WARES: (1) Bitumen extracted from oil sands. (2) Synthetic crude
oil. SERVICES: Exploration of oil sands; mining of oil sands;
extraction of bitumen from oil sands; and transportation through
pipelines of bitumen from oil sands. Used in CANADA since 1998
on wares (1) and on services; September 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bitume extrait de sols bitumineux. (2)
Pétrole brut synthétique. SERVICES: Exploration dans le
domaine des sables bitumineux; exploitation minière dans le
domaine des sables bitumineux; extraction du bitume contenu
dans les sables bitumineux; transport de bitume pour la fabrication
de grès bitumineux au moyen de pipelines. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

1,216,074. 2004/05/07. MANDIE CRAWFORD, Box 89084,
McKenzie Towne RPO, Calgary, ALBERTA T2V 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

 

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

SERVICES: Advertising, marketing and promotion of individuals
and various businesses namely, providing advertising and
marketing consultation, developing and disseminating
promotional material via print and electronic media through the
use of press releases and news wire services; organizing and
conducting media training and coaching, conducting and
sponsoring contests, entertainment events, business and social
events in the fields of business networking, business promotion
and business education. Used in CANADA since April 04, 2004 on
services.

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

SERVICES: Publicité, commercialisation et promotion de
personnes et d’entreprises diverses, nommément conseil dans le
domaine de la publicité et de la commercialisation, élaboration et
diffusion de matériel promotionnel au moyen de médias
électroniques et imprimés et au moyen de l’utilisation de
communiqués et de dépêches; formation et assistance
professionnelle dans le domaine des médias, tenue et parrainage
de concours, spectacles et rencontres d’affaires et sociales dans
le domaine du réseautage commercial, de la promotion
commerciale et de l’éducation dans le secteur des affaires.
Employée au CANADA depuis 04 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,216,207. 2004/05/05. LA MAISON SIMONS INC, 20, Côte de la
Fabrique, Québec, QUÉBEC Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
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MARCHANDISES: (1) Vaisselle; accessoires décoratifs pour la
maison, nommément: distributeurs de savon liquide, cantonnières
en tissu, traversins, chandeliers, bougeoirs, poignées de porte,
pots-pourris, fleurs séchées, bougies parfumées, bougies non
parfumées, abat-jour, cadres pour photographies ou images,
huiles parfumées, frises de papier peint, jetés, tissus
d’ameublement, paniers en osier, papier peint. (2) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: pantalons courts, lunettes pour la pratique du
snowboard, portefeuilles, manteaux de snowboard, pantalons de
snowboard, sacs à bandoulières, sacs à dos, sangles pour sacs à
main, sacs à vêtements, sacs d’athlétisme, sacs d’écolier, sacs de
plage, sacs de sport, sacs en tissus, sacs en vinyle, sacs tout
usage en plastique, sacs tout usage pour utilisation commerciale,
sacs-pochettes. (3) Accessoires et produits pour les cheveux,
nommément: barrettes, pinces à cheveux, élastiques à cheveux,
postiches, bandanas, teinture pour les cheveux. (4) Articles
chaussants, nommément: souliers, pantoufles, mocassins,
sandales, flâneurs, chaussures de bateau, chaussures de course,
souliers de sport sans crampon ni pointe, chaussures,
nommément de sport, de plage, d’enfants, de soirée, d’exercice,
de pêche, de golf, d’hiver, de pluie. (5) Certificats-cadeaux. (6)
Cosmétiques, parfumerie, produits de beauté et produits pour les
soins de la peau, nommément: eau de cologne, parfums,
maquillage, nettoyants pour le visage et le corps, démaquillants,
hydratants pour le visage et le corps, tatouages temporaires,
vernis à ongles. (7) Magazines; disques compacts préenregistrés
promotionnels de musique; papier à cigarette; coffres pour
disques compacts; planches à roulettes. (8) Porte-monnaie.
SERVICES: (1) Services de retouche et de réparation de
vêtements. (2) Exploitation de magasins de vente au détail,
nommément de vente au détail de lingerie domestique,
d’accessoires décoratifs pour la maison, de vêtements pour
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, d’accessoires
et de produits pour les cheveux, de cosmétiques, de parfumerie,
de produits de beauté et de produits pour les soins de la peau. (3)
Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de
vente au détail d’articles chaussants. (4) Exploitation de magasins
de vente au détail, nommément de vente au détail d’articles de
literie, bijoux. (5) Exploitation de magasins de vente au détail,
nommément de vente au détail d’accessoires de salle de bain. (6)
Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de
vente au détail d’articles de cuisine. (7) Exploitation de magasins
de vente au détail, nommément de vente au détail de certificats-
cadeaux. (8) Services financiers, nommément: services conseils
en matière d’achat de toutes les marchandises figurant dans la
présente demande. (9) Services financiers, nommément: services
de carte de crédit. (10) Services financiers, nommément: services
de paiement par carte de débit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1969 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Dinnerware; decorative household accessories,
namely: liquid soap dispensers, valances made of fabric, bolsters,
candleholders, votive candle holders, door handles, potpourri jars,
dried flowers, scented candles, non-scented candles,
lampshades, frames for photographs or pictures, fragrance oils,
wallpaper borders, throws, furniture fabrics, wicker baskets,
wallpaper. (2) Clothing and accessories for men, women and

children, namely: shorts, snowboard glasses, wallets, snowboard
coats, snowboard pants, shoulder bags, backpacks, straps for
hand bags, garment bags, athletic bags, school bags, beach bags,
sports bags, cloth bags, vinyl bags, all-purpose plastic bags, all-
purpose bags for commercial use, clutch bags. (3) Hair
accessories and products, namely: barrettes, light hair clips, hair
elastics, hairpieces, bandanas, hair dye. (4) Footwear, namely:
shoes, slippers, moccasins, sandals, loafers, boat shoes, running
shoes, sport shoes without cleats or spikes, footwear, namely
casual footwear, beach footwear, children’s footwear, evening
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter
footwear, rain footwear. (5) Gift certificates. (6) Cosmetics,
perfumery, beauty products and skin care products, namely eau
de cologne, perfumes, make-up, face and body cleansers, make-
up removers, face and body moisturizers, temporary tattoos, nail
polish. (7) Magazines; promotional pre-recorded music compact
discs; cigarette papers; compact discs cases; skateboards. (8)
Change purses. SERVICES: (1) Clothing alteration and repair
services. (2) Operation of retail stores, namely retail sale of
household linens, decorative accessories for the home, men’s,
women’s and children’s clothing and accessories, hair products
and accessories, cosmetics, perfumery, beauty products and skin
care products. (3) Operation of retail stores, namely stores for the
retail sale of footwear. (4) Operation of retail stores, namely stores
for the retail sale of bedding items, jewellery. (5) Operation of retail
stores, namely stores for the retail sale of bathroom accessories.
(6) Operation of retail stores, namely stores for the retail sale of
kitchen items. (7) Operation of retail stores, namely stores for the
retail sale of gift certificates. (8) Financial services, namely:
consultancy services for the purchase of all goods contained in
this application. (9) Financial services, namely: charge card
services. (10) Financial services, namely: debit card payment
services. Used in CANADA since at least as early as April 1969
on wares and on services.

1,216,381. 2004/05/11. 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 

SENSUAL & LIVEABLE 
WARES: (1) Lingerie. (2) Sleepwear, hosiery; loungewear,
namely, shirts, pants, sweat shirts, and sweat pants; foundation
garments, swimsuits, coats, jackets, leggings, socks, shorts,
pants, jeans, skirts, shirts, sweaters, vests, belts, dresses,
leotards, unitards, jogging suits, leg warmers, gloves, mittens;
rainwear, namely, rain coats, rain jackets; scarves. Used in
CANADA since August 29, 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,946,677 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Vêtements de nuit,
bonneterie; robes d’intérieur, nommément chemises, pantalons,
pulls d’entraînement, et pantalons de survêtement; sous-
vêtements de maintien, maillots de bain, manteaux, vestes,
caleçons, chaussettes, shorts, pantalons, jeans, jupes, chemises,
chandails, gilets, ceintures, robes, léotards, unitards, tenues de
jogging, bas de réchauffement, gants, mitaines; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes de pluie;
foulards. Employée au CANADA depuis 29 août 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le
No. 2,946,677 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,216,485. 2004/05/12. Everest Traders Inc., 18 Marlatt Court,
Brampton, ONTARIO L6Y 3N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE
1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The elliptical
figure is comprised of bright green, blended on the left and top with
yellow. At the bottom of the elliptical figure is a white swirl. The
map design underneath the elliptical figure is a mottled green/
beige. Varying shades of green and yellow in rectangular patches
form the overall background. The words PUNJAB KING are white,
edged with a fine red line. The crown is comprised of red and
white, with yellow tips. The words depicting places on the map are
in black and small green circles also denote each location.

The right to the exclusive use of the words PUNJAB, ISLAMABAD,
CHANDIGARH, GURGAON and DER GAZI KHAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dahi balla, almonds, ghee, paneer, sweets, samosas,
rice, wheat flour, corn flour, cookies, khoya, sugar, pickles, spices
and tea. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La figure elliptique est composée de vert
vif, entremêlé de jaune dans sa partie gauche et en haut. Au bas
de la figure elliptique se trouve un tourbillon blanc. La carte sous
la figure elliptique est en vert/beige tacheté. Divers tons de vert et
jaune dans les pièces rectangulaires forment l’arrière-plan. Les
mots PUNJAB KING sont en blanc, profilés par une fine ligne
rouge. La couronne est composée de rouge et de blanc, avec des
pointes en jaune. Les noms de lieu qui figurent sur la carte sont en
noir, et de petits cercles en vert indiquent les lieux.

Le droit à l’usage exclusif des mots PUNJAB, ISLAMABAD,
CHANDIGARH, GURGAON et DER GAZI KHAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dahi bhalla, amandes, ghee, panir, sucreries,
samosas, riz, farine de blé, farine de maïs, biscuits, khoya, sucre,
marinades, épices et thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,223. 2004/05/18. Luzhou Lao Jiao Co., Ltd., Guo Jiao
Square, Luzhou Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The Chinese characters in the trade-mark, taken together, have
no meaning. A transliteration of the first Chinese character is ’lu’.
A transliteration of the second Chinese character is ’zhou’. The
term "lu zhou" is the name of a town in China. The expression
cannot be divided into two words. The two Chinese characters are
a single "word" being the name of a town in China. All information
as provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits namely gin,
whiskey, vodka, brandy; wine, cocktails, wine cocktails, yellow
wine, sparkling wine, alcoholic fruit extracts namely cider, perry,
kirsch, green plum wine; alcoholic beverages namely alcohol
based fruit cordials; rice alcohol; arrack; alcoholic fruit extracts,
extracts of spirituous liquors, Chinese white liquor. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Selon le requérant, ensemble, les caractères chinois de la marque
de commerce n’ont aucune signification; la translittération du
premier caractère chinois est "lu"; la translittération du second
caractère chinois est "zhou"; le terme "lu zhou" est le nom d’une
ville chinoise; les deux mots de l’expression ne peuvent être
séparés et les deux caractères chinois constituent un seul mot qui
est le nom d’une ville chinoise.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées, nommément gin, whisky, vodka, brandy; vin,
cocktails, cocktails au vin, vin jaune, vin mousseux, extraits de
fruits alcoolisés, nommément cidre, poiré, kirsch, vin de prunes
vertes; boissons alcoolisées, nommément cordiaux aux fruits à
base d’alcool; alcool de riz; arak; extraits de fruits alcoolisés,
extraits de liqueurs spiritueuses et liqueur blanche chinoise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,224. 2004/05/18. Luzhou Lao Jiao Co., Ltd., Guo Jiao
Square, Luzhou Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration of each of the Chinese characters (in order) is
’lu’, ’zhou’, ’lao’, and ’jiao’. The term "lu zhou" is the name of a town
in China. The expression cannot be divided into two words. The
two Chinese characters are a single "word" being the name of a
town in China. The term "lao" means "old" and the term "jiao"
means "seller". All information as provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages namely distilled spirits namely gin,
whiskey, vodka, brandy; wine, cocktails, wine cocktails, yellow
wine, sparkling wine, alcoholic fruit extracts namely cider, perry,
kirsch, green plum wine; alcoholic beverages namely alcohol
based fruit cordials; rice alcohol; arrack; alcoholic fruit extracts,
extracts of spirituous liquors, Chinese white liquor. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est,
dans l’ordre, "lu", "zhou", "lao" et "jiao". Lle terme "lu zhou" est le
nom d’une ville chinoise; les deux mots de l’expression ne peuvent
être séparés; les deux caractères chinois constituent un seul mot
qui est le nom d’une ville chinoise; le terme "lao" peut se traduire
en anglais par "old" et le terme "jiao" peut se traduire en anglais
par "seller".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées, nommément gin, whisky, vodka, brandy; vin,
cocktails, cocktails au vin, vin jaune, vin mousseux, extraits de
fruits alcoolisés, nommément cidre, poiré, kirsch, vin de prunes
vertes; boissons alcoolisées, nommément cordiaux aux fruits à
base d’alcool; alcool de riz; arak; extraits de fruits alcoolisés,
extraits de liqueurs spiritueuses et liqueur blanche chinoise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,980. 2004/05/26. 4085914 CANADA INC., 11667 Letellier
Street, Montreal, QUEBEC H3M 2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ILIAS KAPERONIS,
(Kaperonis & Colarusso), 1, De Castelnau est, Montreal,
QUEBEC, H2R1P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. RED for the circle;
WHITE for the stylized bull.

WARES: Rotisseries cooking appliance, kitchen range, ovens,
grilling apparatus, roasting spits, roasting jacks, roasting
apparatus and parts for the aforesaid goods; common metal and
their alloys; ores; hand tools and implements; environmental
control apparatus, namely as a space heater; household or
kitchen utensils, namely: cutlery, dishes, plates, cups and
saucers; containers and materials, namely: travel bags, paper
bags, plastic bags and cardboard boxes; glassware, namely:
beverage glassware; porcelain, namely: dishes, cups and
saucers; earthen ware. Used in CANADA since at least as early
as June 28, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le rouge pour le cercle; le blanc pour le taureau stylisé.

MARCHANDISES: Tournebroches, cuisinières, fours, grils,
tournebroches, appareils pour rôtir et pièces pour les
marchandises susmentionnées; métaux communs et leurs
alliages; minerais; ustensiles et outils à main; appareils de
contrôle environnemental, nommément radiateurs indépendants;
ustensiles de cuisine ou de ménage, nommément coutellerie,
vaisselle, assiettes, tasses et soucoupes; récipients et matériel,
nommément sacs de voyage, sacs en papier, sacs de plastique et
boîtes en carton; verrerie, nommément verrerie pour boissons;
porcelaine, nommément vaisselle, tasses et soucoupes; faïence.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,218,049. 2004/05/19. Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire
Drive, Florence, Kentucky, 41042, 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 

ALURA 
WARES: Countertops sold for assembly and installation. Priority
Filing Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/382,265 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 19, 2005 under No. 2974592 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plans de travail vendus pour assemblage et
installation. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,265 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2974592 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,117. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

TOLL FREE PLUS 
The right to the exclusive use of the words TOLL FREE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing toll free voice communication services via
the Internet. Priority Filing Date: November 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,010 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de communications vocales
au moyen de l’Internet et fourniture de services de
communications vocales interurbaines sans frais au moyen de
l’Internet. Date de priorité de production: 26 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,010 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,370. 2004/05/28. Sevic Systems Luxembourg S.A., 63-65
rue de Merl, L-2146 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

WARES: Telephones; telephone handsets; telephone
accessories, namely, cords, extension cords, plugs, jacks,
adaptors, couplers, answering machines; handset cords, line
cords, wires, antennas, converters, face plates, wire junctions,
filters, wire clips, backboards, adaptor plug assemblies, modular
duplex adaptors, modular cord couplers, cellular telephone
covers, cellular telephone face covers, head phones, holdsters for
carrying mobile phones, batteries for mobile phones, hands-free
accessories, namely, microphones, microphone mounting
brackets, headsets, headphones, and telephone battery chargers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones; appareils téléphoniques;
accessoires de téléphone, nommément cordons, cordons
prolongateurs, fiches, prises, adaptateurs, coupleurs, répondeurs;
cordons pour appareils téléphoniques, cordons de raccordement,
fils, antennes, convertisseurs, façades, connecteurs de câbles,
filtres, supports à pinces pour fils électriques, panneaux de
répartition, ensembles de fiches d’adaptation, adaptateurs duplex
modulaires, gaines de cordons modulaires, étuis pour téléphones
cellulaires, façades pour téléphones cellulaires, écouteurs, étuis
de transport pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones
mobiles, accessoires mains libres, nommément microphones,
supports de fixation pour microphones, casques d’écoute avec
microphone, casques d’écoute et chargeurs de batteries pour
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,407. 2004/05/28. W. Sternoff LLC, 12443 Bel Red Road,
Suite 380, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

PREVENTION IS BETTER THAN A 
CURE 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau; préparations médicamenteuses pour soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,505. 2004/05/28. Macquarie Bank Limited, 1 Martin Place,
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: Corporate advisory services namely providing advice
on corporate strategies and restructures, mergers, acquisitions,
joint ventures and sales and purchases of businesses; managing
client and customer relation issues; economic forecasting and
market research; auditing and due diligence services; financial
services, namely, trading of equities, derivatives, foreign
exchange, futures, treasuries, debt and commodities, and fund
management services; financial information services namely on-
line information services; investment services; property
investment services, property investment advisory services and
property management services; commodities trading; futures
trading; insurance services; leasing and financing services;
valuation services; real estate management; sponsorship
management. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or
for AUSTRALIA on September 02, 1999 under No. 805902 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil pour entreprises, nommément
fourniture de conseils dans le domaine des stratégies et
restructurations d’entreprises, des regroupements, des
acquisitions, des coentreprises et de la vente et de l’achat
d’entreprises; gestion des questions ayant trait aux relations avec
la clientèle; prévisions économiques et études de marché;
services de vérification et de diligence raisonnable; services
financiers, nommément négociation dans le domaine des actions,
des instruments dérivés, des devises étrangères, des contrats à
terme, de la trésorerie, des dettes et des biens, services de
gestion de fonds; services d’information financière, nommément
services d’information en ligne; services d’investissement;
services d’investissement immobilier, services de conseil en
investissement immobilier et services de gestion d’immobilier;
opérations sur marchandises; négociation de contrats à terme;
services d’assurances; services de crédit-bail et de financement

de camions; services d’évaluation; gestion immobilière; services
de gestion dans le domaine du parrainage. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 02 septembre 1999 sous le No. 805902 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,218,926. 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 

LITTLE GEM 
WARES: Massage apparatus, instruments and appliances,
namely, body massagers, massagers for intimate areas,
massagers for sexual stimulation; electric and electronic massage
apparatus, instruments and appliances, namely body massagers,
massagers for intimate areas, massagers for sexual stimulation;
personal massagers; vibrators for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et accessoires de
massage, nommément masseurs corporels, masseurs pour
parties sexuelles, masseurs pour fins de stimulation sexuelle;
appareils, instruments et accessoires de massage électriques et
électroniques, nommément masseurs corporels, masseurs pour
parties sexuelles, masseurs pour fins de stimulation sexuelle;
appareils de massage pour usage personnel; vibrateurs pour
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,015. 2004/06/03. Sammy Corporation, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo, 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRIZEPARTY 
WARES: Recording media having computer game programs
stored thereon, namely, electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; recording media
having arcade video game programs stored thereon, namely,
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-
ROM and magnetic tapes; recording media having video game
programs for home use stored thereon, namely, electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic
tapes; electronic game machines adapted for use with television
receivers only for home use; recording media having game
programs for portable game machine with liquid crystal display
stored thereon, namely, electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; video game
programs for portable game machine with liquid crystal display;
arcade video game machines; coin-operated arcade video game
machines; magnetic card operated arcade video game machines;
electronic circuit and CD-ROM having automatic playing programs
for electronic musical instruments stored thereon; vending
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machines; electronic game machines for offering gifts; slot
machines; portable game machines with liquid crystal display;
arcade toy selling machines; automatic and coin-operated stand
alone video game machines; balls for games; small balls for
games; counters for games; game equipment, namely, game
tables, game wheels; handheld units for playing video games; toy
mobiles; scale model toy vehicles; parlor games; playground balls;
playing cards; radio-controlled toy vehicles; portable toy game
machines with liquid crystal display having a function of
transmitting or receiving signals. SERVICES: Providing
amusement arcade services; amusement parks; provision of
books; providing casino facilities; providing games for arcade
video game machines or video game machines for home use
through Internet or computer network; provision of information
regarding providing games for arcade video game machines or
video game machines for home use through Internet or computer
network. Priority Filing Date: February 06, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-10368 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for
JAPAN on January 21, 2005 under No. 4834608 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement contenant des
ludiciels, nommément circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes
magnétiques; supports d’enregistrement contenant des
programmes pour jeux vidéo d’arcade, nommément circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, CD-ROM,
DVD-ROM et bandes magnétiques; supports d’enregistrement
contenant des programmes de jeux vidéo pour usage domestique,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
machines de jeux électroniques adaptées pour utilisation avec
récepteurs de télévision seulement pour usage domestique;
supports d’enregistrement contenant des programmes pour
machines de jeux portatives avec écran à cristaux liquides,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
programmes de jeux vidéo pour machines de jeux portatives avec
écran à cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade;
machines de jeux vidéo d’arcade payantes; machines de jeux
vidéo d’arcade à carte magnétique; programmes de lecture
automatique pour l’enregistrement d’instruments de musique
électroniques sur circuits électroniques et sur CD-ROM; machines
distributrices; machines de jeux électroniques offrant des prix;
machines à sous; machines de jeu portatives avec écran à
cristaux liquides; machines distributrices dans les salles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo autonomes automatiques
et payantes; balles pour jeux; petites balles pour jeux; comptoirs
pour jeux; matériel de jeux, nommément tables de jeu, roues de
jeu; unités portatives pour jeux vidéo; mobiles pour enfants;
modèles réduits de véhicules; jeux de société; balles de terrain de
jeu; cartes à jouer; véhicules-jouets télécommandés; machines de
jeu portatives avec écran à cristaux liquides comprenant une
fonctionnalité de transmission ou de réception de signaux.
SERVICES: Fourniture de service de jeux électroniques; parc
d’attractions; fourniture de livres; fourniture installations de casino;
fourniture de jeux pour machines de jeux électroniques ou de jeux

vidéo pour usage domestique par Internet ou par réseau
informatique; fourniture d’information concernant la fourniture de
machines de jeux électroniques et de jeux vidéo pour usage
domestique, par Internet ou par réseau informatique. Date de
priorité de production: 06 février 2004, pays: JAPON, demande
no: 2004-10368 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 janvier 2005 sous le No.
4834608 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,237. 2004/06/04. Xinhui Ri Xing Stainless Steel Products
Company Limited, Siqian Qianfeng Industry, Developing District,
Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Cutlery; bakeware; kitchenware, namely, whisks,
spatulas, serving spoons, ladles, mashers, namely potato
mashers, spaghetti servers, namely, spaghetti serving spoons,
rolling pins, cutting boards, bowl sets, can openers, funnels, garlic
presses, vegetable and cheese graters, strainers, mixers,
containers, namely, plastic, porcelain and metal containers,
kettles, stockpots, casseroles, saucepans, sautepans, frypans,
plates, drinking glasses; electrical appliances, namely, rice
cookers, pressure cookers, pasta cookers, ovens, stoves, coffee
makers, toasters, microwave ovens, induction cookers, namely
stoves whereby the heat is generated by electro-magnetic power.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie; ustensiles pour la cuisson;
articles de cuisine, nommément fouets, spatules, cuillères à
servir, louches, pilons à légumes, nommément pilons à pommes
de terre, cuillères à spaghetti, nommément cuillères à servir le
spaghetti, rouleaux à pâtisserie, planches à découper, ensembles
de bols, ouvre-boîtes, entonnoirs, presse-ail, râpes à fromage et à
légumes, passoires, mélangeurs, contenants, nommément
contenants en plastique, en porcelaine et en métal, bouilloires,
marmites, cocottes, casseroles, plats à sauter, poêles à frire,
plats, verres; appareils ménagers, nommément cuiseurs à riz,
autocuiseurs, cuiseurs de pâtes alimentaires, fours, cuisinières,
cafetières automatiques, grille-pain, fours à micro-ondes, cuiseurs
par induction, nommément fours qui produisent de la chaleur par
électro-magnétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,219,238. 2004/06/04. NOVAGALI PHARMA SA, Bâtiment
Genavenir IV, 1, rue Pierre Fontaine, 91000 EVRY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CATIONORM 
MARCHANDISES: Émulsion à usage ophtalmique, collyre
destiné au traitement des maladies de l’oeil en médecine
humaine, lotion à usage pharmaceutique ou vétérinaire, serviette
imprégnée de lotion pharmaceutique. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3262421 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2003 sous le
No. 03 3262421 en liaison avec les marchandises.

WARES: Emulsion for ophthalmic use, collyrium intended for the
treatment of diseases of the human eye, lotion for pharmaceutical
or veterinarian use, towelette containing pharmaceutical lotion.
Priority Filing Date: December 11, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3262421 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 11, 2003 under No. 03 3262421 on wares.

1,219,635. 2004/05/31. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

iSONG 
WARES: Personal stereos, audio and video cassette decks,
radios, television sets, CD players, MD players, DVD players,
loudspeakers, navigation computers, computers and computer
monitors, all for automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio personnels, platines à
cassettes audio et vidéo, appareils-radio, téléviseurs, lecteurs de
CD, lecteurs de MD, lecteurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs
de navigation, ordinateurs et moniteurs d’ordinateur, tous pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,664. 2004/06/01. Riviera Concepts Inc., 150 Duncan Mill
Road, Don Mills, ONTARIO M3B 3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

BELLA BOW WOW 

WARES: Toiletries for dogs, namely shampoos, detanglers and
coat conditioning treatments; dog toothpaste and breath
freshener. Priority Filing Date: May 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/422,526 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour chiens, nommément
shampoings, démêlants et traitements revitalisants pour le poil;
dentifrice et rafraîchisseur d’haleine pour chiens. Date de priorité
de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/422,526 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,681. 2004/06/03. MyMobilesSync Inc., 2949 Waterloo
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

MYMOBILESYNC 
WARES: Software to facilitate the transmission, saving of data
and sharing of data between personal computers, personal digital
assistants and mobile handsets. SERVICES: Data
telecommunications, namely electronic mail services, namely the
recordal, storage and subsequent delivery of electronic mail by
personal computer, personal digital assistances and mobile
handsets; delivery of messages by electronic transmission,
namely electronic mail services namely by the recordal, storage
and subsequent delivery of electronic mail by personal computer,
personal digital assistances and mobile handsets; electronic
transmission of messages and data, namely electronic mail
services, namely the recordal, storage and subsequent delivery of
electronic mail by personal computer, personal digital assistances
and mobile handsets; electronic store-and-forward messaging,
namely electronic mail services, electronic messages and
electronic transmission of data and documents, namely between
personal computer, personal digital assistants and mobile
handsets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la transmission, la
sauvegarde de données et l’échange de données entre
ordinateurs personnels, assistants numériques personnels et
combinés mobiles. SERVICES: Transmission de données,
nommément services de courrier électronique, nommément
enregistrement, stockage et livraison différée de courrier
électronique au moyen d’ordinateurs personnels, d’assistants
numériques personnels et de téléphones mobiles; transmission
électronique de messages, nommément services de courrier
électronique, nommément enregistrement, stockage et livraison
différée de courrier électronique au moyen d’ordinateurs
personnels, d’assistants numériques personnels et de téléphones
mobiles; transmission électronique de messages et de données,
nommément services de courrier électronique, nommément
enregistrement, stockage et livraison différée de courrier
électronique au moyen d’ordinateurs personnels, d’assistants
numériques personnels et de téléphones mobiles; services de
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messagerie électronique, nommément services de courrier
électronique, messages électroniques et transmission
électronique de données et documents, nommément entre
ordinateur personnel, assistants numériques personnels et
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,743. 2004/06/09. The City of Camrose, 5204 - 50 Ave.,
Camrose, ALBERTA T4V 0S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

The right to the exclusive use of the words THE CITY OF
CAMROSE, INC. 1955 and CITY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: The operation of a municipal government. Used in
CANADA since May 1969 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE CITY OF CAMROSE,
INC. 1955 et CITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une administration municipale.
Employée au CANADA depuis mai 1969 en liaison avec les
services.

1,220,018. 2004/06/04. Purifics Environmental Technologies,
Inc., 340 Sovereign Road, London, ONTARIO N6M 1A8 

PURIFICS 
WARES: Automated industrial systems (non-residential) for
conditioning, separation, and purification of influent and effluent
fluids, namely, purification equipment for heavy water in the
nuclear industry, groundwater remediation treatment systems for
brownfield sites, bilge and ballast water treatment systems for
marine applications, equipment for the destruction of energetics
(ie. TNT) in both air and water for the military, new processes for
the modification of starch in the pulp and paper industry,
particulate removal systems for the cement industry, process
equipment for aircraft de-painting fluid, systems for the destruction
of contaminants in manufacturing plant lagoons, dewatering
systems, innovative phase extraction technology/equipment that
reduces greenhouse gas emissions, systems for destruction of
chemical warfare agents, equipment that closes the loop on
industrial processes to eliminate or reduce manufacturing stack
emissions, pre-fabricated bio-gas production systems, systems

for the destruction of endocrine disrupting chemicals in effluents
from pharmaceutical companies and similar streams, waste
processing systems, distillation equipment, stills, chillers, filters
(including, but not limited to dynamic membranes), fluid
distribution manifolds, specialty tankage, pH control systems,
system control and data acquisition (SCADA) equipment and
design, human machine interface (HMI), programmable logic and
control (PLC) control systems, complete process control systems,
and energy systems. SERVICES: (1) Environmental remediation
services; soil, waste and water treatment services and air
purification services; engineering services in the fields of air and
water treatment and purification, including providing feasibility
studies, performance testing, preliminary and detailed engineering
reviews, in-house and on-site pilot testing; design services in the
field of air and water treatment and purification systems, including
customer design and installation; leasing services for equipment
used in the treatment and purification of water. (2) Environmental
remediation services, namely, soil, waste and water treatment
services and air purification services. Used in CANADA since at
least as early as November 13, 1993 on wares and on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20,
1997 under No. 2,062,935 on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes industriels automatisés (pour
usage non résidentiel) utilisés à des fins de conditionnement, de
séparation et de purification de fluides de pénétration et de
suintement, nommément matériel de purification d’eau lourde
pour l’industrie nucléaire, systèmes de traitement et de
restauration des eaux souterraines pour friches industrielles,
systèmes de traitement de l’eau de cale et de lestage pour
applications maritimes, équipement utilisé à des fins de
destruction des particules énergétiques telles que le TNT dans
l’air et dans l’eau pour le secteur militaire, nouveaux procédés
pour la modification de l’amidon dans l’industrie des pâtes et du
papier, systèmes de suppression de particules pour l’industrie du
ciment, équipement d’exploitation pour liquides de décapage
d’aéronefs, systèmes de destruction de contaminants contenus
dans les bassins de décantation, systèmes de déshydratation,
nouvelles technologies et nouveau matériel d’extraction
multiphase qui réduisent les émissions de gaz à effets de serre,
systèmes de destruction d’agents chimiques de guerre, matériel
qui ferme la boucle dans les procédés industriels en vue de
l’élimination ou de la réduction des émissions de cheminées
industrielles, systèmes de production de préfabriqués, systèmes
de destruction des produits chimiques qui perturbent le système
endocrinien dans les effluents des sociétés pharmaceutiques et
autres effluents du même type, systèmes de traitement des
déchets, matériel de distillation, alambics, refroidisseurs, filtres (y
compris, mais non exclusivement, les membranes dynamiques),
collecteurs de distribution de fluides, réservoirs spéciaux,
systèmes de régulation du pH, études de systèmes d’acquisition
et de contrôle des données (SCADA) et matériel connexe,
interfaces homme-machine, automates programmables (PLC),
systèmes de régulation de procédés complets et systèmes
énergétiques. SERVICES: (1) Services d’assainissement de
l’environnement; services de traitement du sol, des déchets et de
l’eau et services épuration d’air; services d’ingénierie dans le
domaine du traitement et de la purification de l’air et de l’eau, y
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compris études de faisabilité, tests de performance, revues
techniques préliminaires et détaillées, essais-pilotes internes et
sur place; services de conception dans le domaine des systèmes
de traitement et de purification de l’air et de l’eau, y compris
conception et installation pour les clients; services de location
d’équipement utilisé dans le domaine du traitement et de la
purification de l’eau. (2) Services d’assainissement de
l’environnement, nommément services de traitement du sol, des
déchets et de l’eau et services d’épuration d’air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le No. 2,062,935 en liaison
avec les services (2).

1,220,057. 2004/06/07. THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY, (R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES), P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

HAMATITE 
WARES: Adhesive sealant and caulking compound, adhesive
sealants for vehicles, adhesives for applying floor tiles, adhesives
for applying wall coverings, adhesives for mending broken articles
(general purpose), adhesives for stationary or household
purposes, adhesives for use in the manufacture of plywood,
adhesives for use in the manufacture of wall coverings, sealant
and caulking compound (adhesive), sealant for caulking and
adhesive purposes (rubber), sealant for buildings, sealants for
houses, sealants for general use (adhesive), sealants for roofing,
sealants in the nature of caulk (weatherstripping), sealer for
automotive use (liquid gasket), windshield sealants for vehicles,
insulating glass sealant, cement accelerators, cement mixtures,
damp proof agents, water-resistant agents, agents for keeping
warmth, sealant for building or construction. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif mastic et composé de calfeutrage,
adhésifs mastic pour véhicules, adhésifs pour appliquer des
carreaux de sol, adhésifs pour appliquer des revêtements muraux,
adhésifs pour réparer des articles cassés (usage général),
adhésifs pour travaux de papeterie ou usages ménagers, adhésifs
entrant dans la fabrication du contreplaqué, adhésifs entrant dans
la fabrication des revêtements muraux, adhésif mastic et composé
de calfeutrage (adhésif), résine de scellement pour fins de
calfeutrage et de collage (caoutchouc), matériau d’étanchéité
pour bâtiments, matériaux d’étanchéité pour maisons, matériaux
d’étanchéité pour usage général (adhésifs), matériaux
d’étanchéité pour couverture, matériaux d’étanchéité sous forme
de pâte (coupe-bise), produit d’obturation pour application aux
véhicules automobiles (joint liquide), produits d’étanchéité pour

pare-brise de véhicules, produit d’étanchéité isolant pour vitrage,
accélérateurs de prise de ciment, mélanges à ciment, agents de
réalisation d’une barrière étanche, agents hydrorésistants, agents
de tenue au chaud, matériau d’étanchéité pour bâtiment ou
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,104. 2004/06/11. THE BEST BARGAINS IN GOLF INC.,
281 Durham Street, P.O. Box 8, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words TOP TRIPS, BEST
BARGAINS IN GOLF and HIGHLY RECOMMENDED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely golf books. SERVICES:
Provision of information relating to golf products and services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOP TRIPS, BEST
BARGAINS IN GOLF et HIGHLY RECOMMENDED en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres
sur le golf. SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux
produits et services dans le domaine du golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,220,264. 2004/06/08. KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA, a
Japanese company, 2-3, Shimoishii 1-chome, Okayama-shi,
Okayama, 700-0907, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: (1) Artificial sweeteners. (2) Texture-improving agents,
namely, carbohydrates, saccharides and derivatives thereof,
namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide,
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol,
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide,
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl
hesperidin, a-glycosyl stevioside, glycosylated ascorbic acid, for
use in the manufacture of foodstuffs, cosmetics, skin care
products, pharmaceuticals and plastic preparations. (3) Gross-
imparting agents, namely carbohydrates, saccharides and
derivatives thereof, namely, glucose, maltose,
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose,
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, starch
syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, a-
glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl stevioside,
glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture of
foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (4) Chemical stabilizers, namely,
carbohydrates, saccharides and derivatives thereof, namely,
glucose, maltose, maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide,
trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl
sucrose, starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide,
cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl
stevioside, glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture
of foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (5) Anti-retrogradation agents, namely,
carbohydrates, saccharides and derivatives thereof, namely,
glucose, maltose, maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide,
trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl
sucrose, starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide,
cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl
stevioside, glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture
of foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (6) Ph-controlling agents, namely, ascorbic
acid for use in the manufacture of foodstuffs, cosmetics, skin care
products, pharmaceuticals and plastic preparations. (7) Moisture-
retaining agents, namely, carbohydrates, saccharides and

derivatives thereof, namely, glucose, maltose,
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose,
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, starch
syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, a-
glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl stevioside,
glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture of
foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (8) Excipients, namely, carbohydrates,
saccharides and derivatives thereof, namely, glucose, maltose,
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose,
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, starch
syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, a-
glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl stevioside,
glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture of
foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (9) Shape impairing agents, namely,
carbohydrates, saccharides and derivatives thereof, namely,
glucose, maltose, maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide,
trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl
sucrose, starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide,
cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl
stevioside, glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture
of foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (10) Dehydrating agents, namely,
carbohydrates, saccharides and derivatives thereof, namely,
glucose, maltose, maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide,
trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl
sucrose, starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide,
cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl
stevioside, glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture
of foodstuffs, cosmetics, skin care products, pharmaceuticals and
plastic preparations. (11) Chemical products, namely, mineral
acids, alkalies, mineral salts, metals, non-metals, oxides, sulfides,
carbides, aromatics, lipids, organic halides, alcohols, phenols,
ethers, aldehydes, ketones, organic acids, esters, nitrides,
carbohydrates, monosacccharides, oligosaccharides,
polysaccharides, proteins, enzymes, phosphides and organic
metals, all for use in the manufacture of foodstuffs, cosmetics, skin
care products, pharmaceuticals and plastic preparations. (12)
Chemical substances, namely, carbohydrates, saccharides and
derivatives thereof, namely, glucose, maltose,
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose,
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, starch
syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, a-
glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl stevioside,
glycosylated ascorbic acid, for preserving foodstuffs. (13) Plant
growth regulators for agricultural use. (14) Glues and adhesives
for use in the agricultural, fishery, forestry, livestock and
horticultural industries and not for stationery and household use.
(15) Plastic molding compounds for use in the manufacture of
molded plastic articles and for use in the manufacture of plastic
film sheets. (16) Fertilizers for agricultural and horticultural use.
(17) Photographic chemicals; sensitized or unexposed
photographic film. (18) Ceramic glazings. (19) Chemical products,
namely, carbohydrates, saccharides and derivatives thereof,
namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide,
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol,
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide,
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl
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hesperidin, a-glycosyl stevioside, glycosylated ascorbic acid,
manufactured wholly or principally from starch and/or modified
starches and/or derivatives of starch, namely, saccharides
produced by way of an enzymatic process, for use in the
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skin care products,
pharmaceuticals or plastic preparations. (20) Enzymes for
industrial uses. (21) Dyes for industrial uses. (22) Body, face and
hand soap. (23) Cosmetics, namely, face cream, skin cream, skin
lotion, face powder, face pack, lip cream, lipstick, foundation
make-up, make-up remover. (24) Hair care preparations. (25)
Perfumery; fragrances for personal use. (26) Incense. (27)
Laundry detergent; dish detergent. (28) Dentifrices. (29) Additives
for use in the manufacture of cosmetics. (30) Carbohydrates and
dyes for use in the manufacture of cosmetics, soaps, dentifrices
and perfumery. (31) Food flavourings prepared from essential oils.
(32) Pharmaceutical preparations to treat diseases and disorders
of the sensory organs, namely, agents for ophtalmic use and
agents for otic and nasal use; allergy medications, namely,
antihistamines and agents for the treatment of pollinosis;
pharmaceutical preparations to treat diseases and disorders of the
digestive tract; pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatitis and purulence; antimicrobials for dermatological use;
anti-inflammatories for dermatological use; anti-itching agents;
vitamin supplements; royal jelly; calcium supplements; chondroitin
preparations; food enriching preparations, namely enzymes and
saccharides; protein and amino acid preparations; saccharide
preparations; mineral preparations; medicinal alcoholic
beverages; organic acid preparations; pharmaceutical
preparations to activate cellular function; tumor suppressing
agents; heatstroke treating agents; radiation sickness treating
agents; antibiotics; pharmaceutical preparations for use in
chemotherapy; biological preparations for medical purposes,
namely, antitoxic sera, antitoxins, toxoids, toxins, vaccines; odor
improving agents for drugs, flavouring agents for drugs, colouring
agents for drugs, ointment bases for drugs, excipients, solvents for
drugs; diagnostic preparations for clinical or medical laboratory
use; carbohydrates and dyes for use in the manufacture of
pharmaceuticals; enzymes for use in the manufacture of
pharmaceuticals and veterinary preparations. (33) Artificial
additive ingredients for non-nutritional purposes for use as a
flavouring and ingredient, namely, taste improving agents and
quality improving agents. (34) Natural sweeteners. (35) Dough
stabilizers. (36) Flour and starch, namely, farina, arrowroot starch,
wheat flour, rice flour, corn starch, sago, sweet potato flour, potato
flour, buckwheat flour, tapioca, corn flour, bean flour and food
gluten for industrial food use. (37) Natural food and beverage
additives for non-nutritional purposes for use as flavourings,
ingredients or fillers, namely, taste-improving agents, quality-
improving agents, stabilizers, anti-retrogradation agents,
antioxidants, anti-discoloration agents, fillers, ph-controlling
agents, moisture-preserving agents and dehydrating agents. (38)
Coffee; cocoa; tea. (39) Seasonings; spices. (40) Non-essential oil
food flavourings for coffee, cocoa, coffee beans, tea, seasonings,
spices, and farina and farinaceous foods. (41) Farina; farinaceous
foods, namely, processed wheat vermicelli, processed oat flakes,
oatmeal, dried rice, enriched rice, wheat flour sheets stuffed with
minced pork, corn flakes, glutinous rice jelly, artificial rice, noodles
for spaghetti, fine noodles, instant wheat vermicelli, instant
buckwheat vermicelli, buckwheat vermicelli, chinese noodles,

instant chinese noodles, bread crumbs, rice threads, wheat gluten
breads, canned cooked rice, macaroni, and rice pastes. (42)
Sandwiches; Japanese sushi; pizzas; portable boxed lunches
consisting of bread, crackers and cookies for indoor and outdoor
picnics; meat pies; ravioli; Japanese and Western style
confectionery, namely, biscuits, cakes, rice cakes, candy,
caramels, chewing gum not for medical purposes, chocolate,
cookies, crackers, frozen yogurt. (43) Bakery goods, namely,
bread, bread rolls and buns. (44) Jellies, doughnuts, puddings and
pancakes. (45) Mixes for making ice cream and sherbets. (46)
Almond paste. (47) Yeast powders. (48) Rice flour containing koji;
barley flour treated with koji; bean flour treated with koji; rice bean
flour treated with koji. (49) Yeast; baking powder. (50) Ice. (51)
Natural coagulates for making ice cream. (52) Meat tenderizers.
(53) Preparations for stiffening whipped cream, namely
carbohydrates, saccharides and derivatives thereof, namely,
glucose, maltose, maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide,
trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl
sucrose, starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide,
cyclodextrin, a-glycosyl rutin, a-glycosyl hesperidin, a-glycosyl
stevioside, glycosylated ascorbic acid. (54) Food stuffs
manufactured wholly or principally from starch and/or modified
starches and/or derivatives of starch, namely, arrowroot starch,
wheat flour, rice flour, corn starch, sago, sweet potato flour, potato
flour, buckwheat flour, tapioca, corn flour, bean flour and food
gluten. Priority Filing Date: December 12, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003 - 111104 in association with the same kind
of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31), (32); December 12, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003 - 111109 in association with the
same kind of wares (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41),
(42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53),
(54). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Édulcorants artificiels. (2) Agents
d’amélioration de la texture, nommément glucides, saccharides et
dérivés connexes, nommément glucose, maltose, malto-
oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide, tréhalose,
glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose, glycosylsucrose, sirop
d’amidon, polysaccharide, cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine,
a-glycosylrutine, a-glycosylhesperidine, a-glycosylstevioside,
acide ascorbique glycosylé, composé en tout ou en partie
d’amidon et/ou d’amidons modifiés et/ou de dérivés d’amidon,
nommément saccharides produits par procédé enzymatique, pour
la fabrication de produits alimentaires, cosmétiques, produits pour
soins de la peau, produits pharmaceutiques ou préparations
plastiques. (3) Agents de glaçage, nommément glucides,
saccharides et dérivés connexes, nommément glucose, maltose,
malto-oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide, tréhalose,
glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose, glycosylsucrose, sirop
d’amidon, polysaccharide, cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine,
a-glycosylrutine, a-glycosylhesperidine, a-glycosylstevioside,
acide ascorbique glycosylé, composé en tout ou en partie
d’amidon et/ou d’amidons modifiés et/ou de dérivés d’amidon,
nommément saccharides produits par procédé enzymatique, pour
la fabrication de produits alimentaires, cosmétiques, produits pour
soins de la peau, produits pharmaceutiques ou préparations
plastiques. (4) Agents de stabilisation chimique, nommément
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glucides, saccharides et dérivés connexes, nommément glucose,
maltose, malto-oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide,
tréhalose, glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose,
glycosylsucrose, sirop d’amidon, polysaccharide, cyclo-
tetrasaccharide, cyclodextrine, a-glycosylrutine, a-
glycosylhespéridine, a-glycosylstevioside et acide ascorbique
glycosylé pour la fabrication de produits alimentaires,
cosmétiques, produits pour soins de la peau, produits
pharmaceutiques ou préparations plastiques. (5) Agents anti-
dégradation, nommément glucides, saccharides et dérivés
connexes, nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide,
iso-malto-oligosaccharide, tréhalose, glycosyltréhalose, maltitol,
lactosucrose, glycosylsucrose, sirop d’amidon, polysaccharide,
cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine, a-glycosylrutine, a-
glycosylhesperidine, a-glycosylstevioside, acide ascorbique
glycosylé, composé en tout ou en partie d’amidon et/ou d’amidons
modifiés et/ou de dérivés d’amidon, nommément saccharides
produits par procédé enzymatique, pour la fabrication de produits
alimentaires, cosmétiques, produits pour soins de la peau,
produits pharmaceutiques ou préparations plastiques. (6) Agents
de contrôle du pH, nommément acide ascorbique pour la
fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits
pour les soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de
préparations de plastique. (7) Agents de rétention de l’humidité,
nommément glucides, saccharides et dérivés connexes,
nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide, iso-malto-
oligosaccharide, tréhalose, glycosyltréhalose, maltitol,
lactosucrose, glycosylsucrose, sirop d’amidon, polysaccharide,
cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine, a-glycosylrutine, a-
glycosylhesperidine, a-glycosylstevioside, acide ascorbique
glycosylé, composé en tout ou en partie d’amidon et/ou d’amidons
modifiés et/ou de dérivés d’amidon, nommément saccharides
produits par procédé enzymatique, pour la fabrication de produits
alimentaires, cosmétiques, produits pour soins de la peau,
produits pharmaceutiques ou préparations plastiques. (8)
Excipients, nommément glucides, saccharides et dérivés
connexes, nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide,
iso-malto-oligosaccharide, tréhalose, glycosyltréhalose, maltitol,
lactosucrose, glycosylsucrose, sirop d’amidon, polysaccharide,
cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine, a-glycosylrutine, a-
glycosylhespéridine, a-glycosylstevioside et acide ascorbique
glycosylé pour la fabrication de produits alimentaires,
cosmétiques, produits pour soins de la peau, produits
pharmaceutiques ou préparations plastiques. (9) Agents de
modification de la forme, nommément glucides, saccharides et
dérivés connexes, nommément glucose, maltose, malto-
oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide, tréhalose,
glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose, glycosylsucrose, sirop
d’amidon, polysaccharide, cyclo- tetrasaccharide, cyclodextrine,
a-glycosylrutine, a-glycosylhesperidine, a-glycosylstevioside,
acide ascorbique glycosylé, composé en tout ou en partie
d’amidon et/ou d’amidons modifiés et/ou de dérivés d’amidon,
nommément saccharides produits par procédé enzymatique, pour
la fabrication de produits alimentaires, cosmétiques, produits pour
soins de la peau, produits pharmaceutiques ou préparations
plastiques. (10) Agents déshydratants, nommément glucides,
saccharides et dérivés connexes, nommément glucose, maltose,
malto-oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide, tréhalose,
glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose, glycosylsucrose, sirop

d’amidon, polysaccharide, cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine,
a-glycosylrutine, a-glycosylhespéridine, a-glycosylstevioside et
acide ascorbique glycosylé pour la fabrication de produits
alimentaires, cosmétiques, produits pour soins de la peau,
produits pharmaceutiques ou préparations plastiques. (11)
Produits chimiques, nommément acides minéraux, alcalis, sels
minéraux, métaux, non-métaux, oxydes, sulfures, carbures,
aromatiques, lipides, halogénures organiques, alcools, phénols,
éthers, aldéhydes, cétones, acides organiques, oxydes de
diéthyle, nitrures, glucides, monosaccharides, oligosaccharides,
polysaccharides, protéines, enzymes, phosphures et métaux
organiques, tous pour la fabrication de produits alimentaires, de
cosmétiques, de produits pour les soins de la peau, de produits
pharmaceutiques et de préparations de plastique. (12)
Substances chimiques, nommément glucides, saccharides et
dérivés connexes, nommément glucose, maltose, malto-
oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide, tréhalose,
glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose, glycosylsucrose, sirop
d’amidon, polysaccharide, cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine,
a-glycosylrutine, a-glycosylhespéridine, a-glycosylstevioside et
acide ascorbique glycosylé pour la pour la conservation de
produits alimentaires. (13) Régulateurs de croissance des plantes
pour usage agricole. (14) Colles et adhésifs pour utilisation dans
le secteur de l’agriculture, des pêches, de la foresterie, du bétail
et de l’horticulture, et non pour papeterie ou pour usage
domestique. (15) Composés pour le moulage du plastique utilisés
pour la fabrication d’articles en plastique moulés et pour la
fabrication de feuilles de film plastique. (16) Engrais à usage
agricole et horticole. (17) Produits chimiques pour photographie;
pellicule photographique sensible ou non exposée. (18) Produits
d’émaillage pour céramique. (19) Produits chimiques,
nommément glucides, saccharides et dérivés connexes,
nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide, iso-malto-
oligosaccharide, tréhalose, glycosyltréhalose, maltitol,
lactosucrose, glycosylsucrose, sirop d’amidon, polysaccharide,
cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine, a-glycosylrutine, a-
glycosylhespéridine, a-glycosylstevioside, acide ascorbique
glycosylé, composé en tout ou en partie d’amidon et/ou d’amidons
modifiés et/ou de dérivés d’amidon, nommément saccharides
produits par procédé enzymatique, pour la fabrication de produits
alimentaires, cosmétiques, produits pour soins de la peau,
produits pharmaceutiques ou préparations plastiques. (20)
Enzymes pour usage industriel. (21) Teintures pour usage
industriel. (22) Savon pour le visage, les mains et le corps. (23)
Cosmétiques, nommément crème de beauté, crème pour la peau,
lotion pour la peau, poudre faciale, masque de beauté, crème pour
les lèvres, rouge à lèvres, fond de teint et démaquillant. (24)
Préparations de soins capillaires. (25) Parfumerie; parfums pour
usage personnel. (26) Encens. (27) Détergent à lessive; détergent
à vaisselle. (28) Dentifrices. (29) Additifs pour fabrication de
cosmétiques. (30) Glucides et teintures servant à la fabrication de
cosmétiques, savons, dentifrices et parfumerie. (31) Aromatisants
alimentaires à base d’huiles essentielles. (32) Préparations
pharmaceutiques pour soigner des maladies et des troubles des
organes sensoriels, nommément agents pour usage ophtalmique
et agents pour usage otique et nasal; médicaments contre les
allergies, nommément antihistaminiques et agents pour le
traitement de la pollinose; préparations pharmaceutiques pour
soigner des maladies et des troubles du tube digestif; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite et de la
purulence; antimicrobiens pour usage dermatologique; anti-
inflammatoires pour usage dermatologique; agents anti-
démangeaisons; suppléments vitaminiques; gelée royale;
suppléments de calcium; préparations de chondroïtine;
préparations pour l’enrichissement des produits alimentaires,
nommément enzymes et saccharides; préparations à base de
protéines et d’acides aminés; préparations de saccharide;
préparations minérales; boissons alcoolisées médicinales;
préparations à base d’acide organique; préparations
pharmaceutiques destinées à stimuler la fonction cellulaire;
agents de résorption des tumeurs; agents pour soulager les coups
de chaleur; agents pour le traitement de la maladie des rayons;
antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
chimiothérapie; préparations biologiques à des fins médicales,
nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines,
vaccins; agents pour améliorer le goût de médicaments,
aromatisants pour médicaments, colorants pour médicaments,
excipients d’onguent pour médicaments, excipients, solvants pour
médicaments; préparations de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; glucides et teintures pour
utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques;
enzymes pour utilisation dans la fabrication de produits
pharmaceutiques et de préparations vétérinaires. (33) Ingrédients
additifs artificiels à des fins non nutritionnelles pour utilisation
comme aromatisants et ingrédients, nommément agents
améliorant le goût et agents améliorant la qualité. (34) Édulcorants
naturels. (35) Agents stabilisants de la pâte de cuisson. (36)
Farine et amidon, nommément fécule de pomme de terre, arrow-
root, farine de blé, farine de riz, fécule de maïs, sagou, fécule de
patate douce, fécule de pomme de terre, farine de sarrasin,
tapioca, farine de maïs, farine de haricot et gluten alimentaire pour
consommation alimentaire industrielle. (37) Additifs naturels pour
aliments et boissons à des fins non nutritionnelles pour utilisation
comme arômes, ingrédients ou agents de remplissage,
nommément exhausteurs de saveur, agents d’amélioration de la
qualité, stabilisateurs, anti-rétrogradateurs, antioxydants, agents
anti-décolorants, agents de remplissage, agents de régulation du
pH, agents de conservation de l’humidité et déshydratants. (38)
Café; cacao; thé. (39) Assaisonnements; épices. (40)
Aromatisants alimentaires à base d’huiles non essentielles pour
café, cacao, grains de café, thé, assaisonnements, épices, farina
et aliments farineux. (41) Farine; aliments farineux, nommément
vermicelle de blé transformée, flocons d’avoine transformés,
farine d’avoine, riz séché, riz enrichi, feuilles de farine de blé
fourré de porc haché, flocons de maïs, gelée de riz gluant, riz
artificiel, nouilles pour spaghetti, nouilles fines, vermicelle de blé
instantanée, vermicelle de sarrasin instantanée, vermicelle de
sarrasin, nouilles chinoises, nouilles chinoises instantanées,
chapelure, vermicelle fine de riz, chapelure de gluten du blé, riz
cuit en boîte, macaroni et pâtes de riz. (42) Sandwiches; sushi
japonais; pizzas; repas en boîte contenant du pain, des craquelins
et des biscuits pour les pique-niques intérieurs et extérieurs; pâtés
à la viande; ravioli; confiseries de style japonais et oriental,
nommément biscuits à levure chimique, gâteaux, gâteaux de riz,
bonbons, caramels, gomme à mâcher non pour fins médicales,
chocolat, biscuits, craquelins, yogourts surgelés. (43) Produits de
boulangerie, nommément pain, petits pains et brioches. (44)
Gelées, beignes, crèmes-desserts et crêpes. (45) Mélanges à

crème glacée et sorbets. (46) Pâte d’amande. (47) Levure en
poudre. (48) Farine de riz contenant du koji; farine d’orge traitée
avec du koji; farine de fèves traitée avec du koji; farine de riz et de
fèves traitée avec du koji. (49) Levure; levure chimique. (50)
Glace. (51) Coagulants naturels pour la fabrication de crème
glacée. (52) Attendrisseurs à viande. (53) Préparations pour
affermir la crème fouettée, nommément glucides, saccharides et
dérivés connexes, nommément glucose, maltose, malto-
oligosaccharide, iso-malto-oligosaccharide, tréhalose,
glycosyltréhalose, maltitol, lactosucrose, glycosylsucrose, sirop
d’amidon, polysaccharide, cyclo-tetrasaccharide, cyclodextrine,
a-glycosylrutine, a-glycosylhespéridine, a-glycosylstevioside et
acide ascorbique glycosylé. (54) Produits alimentaires constitués
entièrement ou principalement d’amidon et/ou d’amidons modifiés
et/ou de dérivés d’amidon, nommément arrow-root, farine de blé,
farine de riz, fécule de maïs, sagou, fécule de patate douce, fécule
de pomme de terre, farine de sarrasin, tapioca, farine de maïs,
farine de haricot et gluten alimentaire. Date de priorité de
production: 12 décembre 2003, pays: JAPON, demande no: 2003
- 111104 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30), (31), (32); 12 décembre 2003, pays: JAPON, demande
no: 2003 - 111109 en liaison avec le même genre de
marchandises (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41),
(42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53),
(54). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,360. 2004/06/15. SAFFIL LIMITED, a British company of
Pilkington Sullivan Site, Tanhouse Lane, Widnes, Cheshire, WA8
0RY, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SAFFIL 3D+ 
WARES: (1) Chemical products for use in industry and science,
namely alumina, alumina fibre; alumina fibre for use as insulation
for buildings, furnaces and kilns and for automotive and aerospace
applications; aluminum oxide fibrous materials being jointing
substances for packing and jointings; syntheic fibres for use as
abbestos substitutes. (2) Refractory materials for use in building
and civil engineering constructions; refractory fibrous materials;
mats, blankets, sleeves all made of refractory fibrous material; all
for use in holding a catalytic convertor in an automotive exhaust
system or for use as a component of a diesel particulate filter;
preforms made of inorganic fibres and /or particulate materials.
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2351913 in association with the same
kind of wares (2); June 03, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2364869 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on July 16, 2004 under No. 2351913 on
wares (2); UNITED KINGDOM on November 19, 2004 under No.
2364869 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à utiliser dans
l’industrie et les sciences, nommément alumine, fibre d’alumine;
fibre d’alumine à utiliser comme matériau isolant pour bâtiments,
générateurs d’air chaud et fours, et pour applications à
l’automobile et applications aérospatiales; matériaux de fibres
d’oxyde d’aluminium servant de substances de jointement pour
empotage et jointage; fibres synthétiques à utiliser comme
substituts de l’amiante. (2) Matériaux réfractaires à utiliser dans
les constructions de bâtiments et de génie civil; matières fibreuses
réfractaires; mats, matelas isolants, manchons, tous en matière
fibreuse réfractaire; tous à utiliser dans la fixation du convertisseur
catalytique d’un système d’échappement de véhicule automobile
ou à utiliser comme élément d’un filtre à particules diesel;
préformes constituées de fibres inorganiques et/ou de particules.
Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2351913 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 03 juin 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2364869 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16
juillet 2004 sous le No. 2351913 en liaison avec les marchandises
(2); ROYAUME-UNI le 19 novembre 2004 sous le No. 2364869 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,571. 2004/06/16. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,

scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
moisturizing lotions and creams for the face and body, astringents,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, lustrant à lèvres, et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes pour les 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, laque à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, éclaircissants et rafraîchissants
pour la peau; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
produits 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, bain relaxant, bain moussant, gélatine pour le bain, produits
de soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, jets et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations pour soins de la peau, traitements pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté et crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-
rides non médicamenteux, savons, gommages, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de réparation de
la peau non médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, tonifiants pou le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le
corps, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamenteux; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, volumisateurs capillaires,
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produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,730. 2004/06/17. Whitehat Inc., 1100 Burloak - PH,
Burlington, ONTARIO L7L 6B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WHITEHAT 
WARES: Security-related computer software and hardware
products for use in the internet, networking, and computer fields.
SERVICES: Consulting, educational and training services relating
to internet, computer networking and computer security;
implementation and installation of internet, computer networking
and computer security systems; management of computer
contracts; cybercrime and forensic investigation services. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique ayant trait à
la sécurité pour utilisation dans le domaine de l’Internet, des
réseaux et des ordinateurs. SERVICES: Services de consultation,
pédagogiques et de formation ayant trait à l’Internet, à la
réseautique et à la sécurité informatique; mise en oeuvre et
installation dans le domaine de l’Internet, de la réseautique et des
systèmes de sécurité informatique; gestion de contrats dans le
domaine des ordinateurs; services d’investigation dans le
domaine du crime cybernétique et de la médecine légale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,766. 2004/06/17. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DANBY BREAKFAST CHEF 
WARES: Small appliance, namely, electric coffee maker, electric
coffee percolator, electric coffee pot, electric egg cooker, electric
egg boiler, electric egg poacher and electric egg fryer. Priority
Filing Date: May 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/426,815 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits électroménagers, nommément
cafetières électriques, percolateurs électriques, cafetières
électriques, cuiseurs à oeufs électriques et pocheuses
électriques. Date de priorité de production: 28 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/426,815 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,908. 2004/06/28. ROXIO, INC., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROXIO EASY DVD COPY 
The right to the exclusive use of the words DVD COPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for producing and storing digital
information, namely, audio, video and text data; computer
software for converting and storing analog audio data into digital
audio data on optical media; computer software for use in the
conversion to and storage of audio, video and text data on optical
media, and user manuals sold as a unit therewith. Used in
CANADA since at least as early as June 14, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la production et la conservation
d’informations numériques, nommément données audio, vidéo et
textuelles; logiciels pour la conservation et la conversion de
données analogiques sonores en données numériques sonores
sur un support optique; logiciels pour utilisation dans la conversion
et l’entreposage de données audio, vidéo et textuelles sur un
support optique, et manuels d’utilisateur vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin
2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,009. 2004/06/28. ELETTROMECCANICA BOVONE
S.R.L., an italian limited liability company, Via Molare 23/c, 15076
Ovada, Alessandria, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Machines and apparatus for glass working and mirrors
manufacturing, namely glass washing machines, grinders, glass
buffers, grinding and polishing stations, glass saws, wet belt
sanders, glass cutters, blowpipes, glass laminating machines.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour travail du verre et
fabrication de miroirs, nommément laveuses de verre, meules,
polisseuses de verre, postes de rectification et de polissage, scies
à verre, ponceuses à courroie humide, coupe-verre, cannes de
soufflage, lamineuses de verre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,222,131. 2004/06/29. LARCAN INC., 228 Ambassador Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Analog UHF/VHF TV transmitter and translator. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Convertisseurs et traducteurs de télévision
analogiques UHF/VHF. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,222,133. 2004/06/29. LARCAN INC., 228 Ambassador Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Digital VHF TV transmitter. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Convertisseurs de télévision VHF numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,222,575. 2004/07/05. Knowsys Group Ltd., 553 Carrville Rd.,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6E5 

KNOWSYS 
SERVICES: (1) Consulting and research in the field of Information
Technology Systems namely developing information technology
("IT") strategies and the management of IT programs and projects
and conducting research in the area of enterprise information
technology especially pertaining to how it affects large
corporations; computer consultation; consulting in the field of
business management; IT architecture consulting, design, and
analysis; architect, design and analyze IT systems within
organizations, namely helping internal IT departments become
adept at defining, building and marketing IT based products which
to both internal and external customers and providing project
management for all types of enterprise architecture and a variety
of other IT projects including, help desk and call center
reengineering, network and disaster recovery plan ("DRP")

initiative; IT systems auditing namely audit services
encompassing information management evaluation, process and
system integration and effectiveness, and metrics reports; and
Help desk / call center re-engineering namely managing and
defining optimum business processes for consolidating help desk
reengineering across several large and autonomous
organizations. (2) IT software selling namely reselling and
referring software products to clients; and IT hardware selling
namely reselling and referring hardware products to clients. (3)
Consulting in the field of business acquisition and mergers;
consulting in the field of business mergers; consulting in the field
of financial analysis; consulting in the field of product
development; consulting in the field of personnel management;
consulting in the field of business marketing; information storage
and retrieval in the field of information technology; information
storage and retrieval in the field of information technology;
mediation; consulting and research in the field of IT outsourcing
namely strategic information technology outsourcing advice to
management, helping facilitate IT outsourcing transactions and
perform due diligence when necessary; consulting and research in
the field of business process outsourcing namely strategic
business process outsourcing advice to management, assisting
organizations to negotiate and manage optimal relationships in
order to mitigate the risk associated with outsourcing business
processes, and to ensuring the agreement is executed effectively
and efficiently; publication of articles, journals and white papers
and (magazines); arranging and conducting conferences and
seminars on topics such as information technology systems
management, business and IT strategy, and business
management; software application development namely providing
services around creating and standardizing methodology for
software application and implementation in organizations;
research in the field of information technology systems, business
strategy and business management with the intent of publishing
reports, journals and whitepapers; and mentoring services namely
mentoring services for start-up technology companies and/or
executives; Used in CANADA since May 12, 1995 on services (1);
May 21, 1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

SERVICES: (1) Consultation et recherche dans le domaine de
systèmes de technologie de l’information, nommément
élaboration de stratégies en technologie de l’information (TI ),
gestion de programmes et de projets de TI et recherche en
technologie de l’information pour des entreprises, particulièrement
sur son effet sur les grandes entreprises; conseil en informatique;
consultation dans le domaine de gestion des affaires;
consultation, conception et analyse concernant l’architecture de
TI, définition de l’architecture des systèmes de TI et conception et
analyse de ces systèmes au sein d’organismes, nommément
aider les services internes de TI à maîtriser la définition, la
fabrication et la commercialisation de produits de TI à l’intention
de clients internes et externes et gérer des projets pour tous les
types d’architecture d’entreprise et une variété d’autres projets de
TI, y compris la réingénierie du service de dépannage et du centre
d’appels, projet sur le plan de reprise des activités en cas de
sinistre†(PRA); vérification des systèmes de TI, nommément
services de vérification englobant l’évaluation de la gestion de
l’information, l’intégration et l’efficacité des processus et du
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système et rapports de métrologie et réingénierie du bureau de
dépannage/du centre d’appels, nommément gestion et définition
des processus d’affaires optimaux pour consolider la réingénierie
du service de dépannage de plusieurs grands organismes
autonomes. (2) Vente de logiciels de TI, nommément revente et
présentation de produits logiciels à des clients; et vente
d’équipements de TI, nommément revente et présentation
d’équipements à des clients. (3) Consultation dans le domaine de
l’acquisition et du regroupement d’entreprises; consultation dans
le domaine du regroupement d’entreprises; consultation dans le
domaine de l’analyse financière; consultation dans le domaine du
développement de produits; consultation dans le domaine de la
gestion du personnel; consultation dans le domaine de la
commercialisation des entreprises; stockage et récupération
d’informations dans le domaine des technologies de l’information;
stockage et récupération d’informations dans le domaine des
technologies de l’information; médiation; consultation et
recherche dans le domaine de l’impartition en TI, nommément
conseils stratégiques aux gestionnaires en ce qui a trait à
l’impartition en TI, faciliter les transactions liées à l’impartition en
TI et exercer, au besoin, une diligence raisonnable; consultation
et recherche dans le domaine de la sous-traitance des processus
administratifs, nommément conseils stratégiques aux
gestionnaires en ce qui a trait à la sous-traitance des processus
administratifs, aide apportée aux organismes pour la négociation
et la gestion optimale de relations afin de réduire les risques
associés à la sous-traitance des processus administratifs et de
s’assurer de la réalisation efficiente du contrat; publication
d’articles, de journaux, de livres blancs et de magazines;
organisation et tenue de conférences et de séminaires sur des
sujets tels la gestion des systèmes de technologie de
l’information, la stratégie de la TI et des affaires, et la gestion des
affaires; développement d’applications logicielles, nommément
fourniture de services ayant trait à la création et à la normalisation
d’une méthodologie en ce qui a trait aux applications logicielles et
à leur mise en oeuvre au sein d’organismes; recherche dans le
domaine des systèmes de technologie de l’information, de la
stratégie et de la gestion des affaires visant la publication de
rapports, de journaux et de livres blancs; et services
d’encadrement, nommément services d’encadrement pour le
démarrage d’entreprises en technologie et/ou pour les cadres.
Employée au CANADA depuis 12 mai 1995 en liaison avec les
services (1); 21 mai 1999 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,222,577. 2004/07/05. Knowsys Group Ltd., 553 Carville Rd.,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 6E5 
 

SERVICES: (1) Consulting and research in the field of information
technology systems namely developing information technology
("IT") strategies and the management of IT programs and projects
and conducting research in the area of enterprise information
technology especially pertaining to how it affects large
corporations; computer consultation; consulting in the field of
business management; IT architecture consulting, design, and
analysis; architect, design and analyze IT systems within
organizations, namely helping internal IT departments become
adept at defining, building and marketing IT based products which
to both internal and external customers and providing project
management for all types of enterprise architecture and a variety
of other IT projects including, help desk and call center
reengineering, network and disaster recovery plan ("DRP")
initiative; IT systems auditing namely audit services
encompassing information management evaluation, process and
system integration and effectiveness, and metrics reports; and
help desk / call center re-engineering namely managing and
defining optimum business processes for consolidating help desk
reengineering across several large and autonomous
organizations. (2) IT software selling namely reselling and
referring software products to clients; and IT hardware selling
namely reselling and referring hardware products to clients. (3)
consulting in the field of business acquisition and mergers;
consulting in the field of business mergers; consulting in the field
of financial analysis; consulting in the field of product
development; consulting in the field of personnel management;
consulting in the field of business marketing; information storage
and retrieval in the field of information technology; information
storage and retrieval in the field of information technology;
mediation; consulting and research in the field of IT outsourcing
namely strategic information technology outsourcing advice to
management, helping facilitate IT outsourcing transactions and
perform due diligence when necessary; consulting and research in
the field of business process outsourcing namely strategic
business process outsourcing advice to management, assisting
organizations to negotiate and manage optimal relationships in
order to mitigate the risk associated with outsourcing business
processes, and to ensuring the agreement is executed effectively
and efficiently; publication of articles, journals and white papers
and (magazines); arranging and conducting conferences and
seminars on topics such as information technology systems
management, business and IT strategy, and business
management; software application development namely providing
services around creating and standardizing methodology for
software application and implementation in organizations;
research in the field of information technology systems, business
strategy and business management with the intent of publishing
reports, journals and whitepapers; and mentoring services namely
mentoring services for start-up technology companies and/or
executives; Used in CANADA since May 12, 1995 on services (1);
May 21, 1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).
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SERVICES: (1) Consultation et recherche dans le domaine de
systèmes de technologie de l’information, nommément
élaboration de stratégies en technologie de l’information (TI ),
gestion de programmes et de projets de TI et recherche en
technologie de l’information pour des entreprises, particulièrement
sur son effet sur les grandes entreprises; conseil en informatique;
consultation dans le domaine de gestion des affaires;
consultation, conception et analyse concernant l’architecture de
TI, définition de l’architecture des systèmes de TI et conception et
analyse de ces systèmes au sein d’organismes, nommément
aider les services internes de TI à maîtriser la définition, la
fabrication et la commercialisation de produits de TI à l’intention
de clients internes et externes et gérer des projets pour tous les
types d’architecture d’entreprise et une variété d’autres projets de
TI, y compris la réingénierie du service de dépannage et du centre
d’appels, projet sur le plan de reprise des activités en cas de
sinistre†(PRA); vérification des systèmes de TI, nommément
services de vérification englobant l’évaluation de la gestion de
l’information, l’intégration et l’efficacité des processus et du
système et rapports de métrologie et réingénierie du bureau de
dépannage/du centre d’appels, nommément gestion et définition
des processus d’affaires optimaux pour consolider la réingénierie
du service de dépannage de plusieurs grands organismes
autonomes. (2) Vente de logiciels de TI, nommément revente et
présentation de produits logiciels à des clients; et vente
d’équipements de TI, nommément revente et présentation
d’équipements à des clients. (3) Consultation dans le domaine de
l’acquisition et du regroupement d’entreprises; consultation dans
le domaine du regroupement d’entreprises; consultation dans le
domaine de l’analyse financière; consultation dans le domaine du
développement de produits; consultation dans le domaine de la
gestion du personnel; consultation dans le domaine de la
commercialisation des entreprises; stockage et récupération
d’informations dans le domaine des technologies de l’information;
stockage et récupération d’informations dans le domaine des
technologies de l’information; médiation; consultation et
recherche dans le domaine de l’impartition en TI, nommément
conseils stratégiques aux gestionnaires en ce qui a trait à
l’impartition en TI, faciliter les transactions liées à l’impartition en
TI et exercer, au besoin, une diligence raisonnable; consultation
et recherche dans le domaine de la sous-traitance des processus
administratifs, nommément conseils stratégiques aux
gestionnaires en ce qui a trait à la sous-traitance des processus
administratifs, aide apportée aux organismes pour la négociation
et la gestion optimale de relations afin de réduire les risques
associés à la sous-traitance des processus administratifs et de
s’assurer de la réalisation efficiente du contrat; publication
d’articles, de journaux, de livres blancs et de magazines;
organisation et tenue de conférences et de séminaires sur des
sujets tels la gestion des systèmes de technologie de
l’information, la stratégie de la TI et des affaires, et la gestion des
affaires; développement d’applications logicielles, nommément
fourniture de services ayant trait à la création et à la normalisation
d’une méthodologie en ce qui a trait aux applications logicielles et
à leur mise en oeuvre au sein d’organismes; recherche dans le
domaine des systèmes de technologie de l’information, de la
stratégie et de la gestion des affaires visant la publication de

rapports, de journaux et de livres blancs; et services
d’encadrement, nommément services d’encadrement pour le
démarrage d’entreprises en technologie et/ou pour les cadres.
Employée au CANADA depuis 12 mai 1995 en liaison avec les
services (1); 21 mai 1999 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,222,789. 2004/07/07. 3636186 Canada Inc., 266 St. Paul
Street East, Suite 1, Montreal, QUEBEC H2Y 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

The right to the exclusive use of the words CARIBBEAN and
LUXURY VILLA RENTALS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation and for temporary lodging of
luxury vacation properties; travel information services; real estate
sales and leasing; marketing services namely advertising and
promotion of luxury vacation real estate through on-line search
engine pay per click ads, online website banners, print ads, direct
mail campaigns, partnerships with major travel agency
associations, and trade show presence; internet services, namely
hosting a website concerning real estate sales and leasing. Used
in CANADA since August 31, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARIBBEAN et LUXURY
VILLA RENTALS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
de réservation pour le transport et pour l’hébergement temporaire
dans des propriétés de vacances de luxe; services d’information
de voyage; vente et crédit-bail d’immeubles; services de
commercialisation, nommément promotion d’immeubles de
vacances de luxe au moyen de publicités à la carte en ligne sur
moteur de recherche, de bannières de sites Web en ligne, de
publicités imprimées, de campagnes de publicité postale, de
partenariat avec des associations d’agences de voyage
importantes, et de présence à des salons professionnels; services
d’Internet, nommément hébergement d’un site Web concernant la
vente et le crédit-bail d’immeubles. Employée au CANADA
depuis 31 août 1999 en liaison avec les services.
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1,222,906. 2004/07/08. Suntory Limited, l-40, 2-chome,
Dojimahama Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The applicant states that the transliteration of the Chinese
character is the word ZEN and indicates Zen Buddhism.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueur. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on
February 10, 2005 under No. 4838699 on wares.

La translittération du caractère chinois est ZEN, et ce mot signifie
Zen Buddhism en anglais, selon le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février
2005 sous le No. 4838699 en liaison avec les marchandises.

1,223,075. 2004/07/09. TTX COMPANY, 101 North Wacker
Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TBOX 
SERVICES: Leasing railcars, freight transportation by railcar.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2003 on
services. Priority Filing Date: March 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/392757 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 2005 under No. 2938205 on services.

SERVICES: Crédit-bail de wagons de chemin de fer, transport de
marchandises par wagons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 29 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392757 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 05 avril 2005 sous le No. 2938205 en liaison
avec les services.

1,223,403. 2004/07/13. Boudreau-Espley-Pitre Corporation, 1040
Lorne Street, Unit 3, Sudbury, ONTARIO P3C 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

The trademark comprises the stylized letters BPE with the element
PROEWEB over a bar.

WARES: Computer software, namely, software for use in
manufacturing, mining and process industries for collecting
industrial performance data, manipulating performance data,
generating key performance indicators, providing performance
forecasting, preparing reports and diagnosing industrial
processes. SERVICES: Design in the field of engineering,
namely, industrial and process measurement and control
systems; installation of industrial process measurement and
control systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque de commerce comprend les lettres stylisées BPE avec
l’élément PROEWEB sur une barre.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans les industries de la fabrication, de l’exploitation
minière et de la transformation pour collecter des données sur la
performance industrielle, manipuler les donnés sur la
performance, générer des indicateurs de rendement clés, fournir
des prévisions en matière de performance, préparer des rapports
et évaluer les procédés industriels. SERVICES: Conception dans
le domaine de l’ingénierie, nommément systèmes de contrôle et
de mesure de processus industriels; installation de systèmes de
contrôle et de mesure de processus industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,224,002. 2004/07/19. ERMES CERAMICHE S.P.A., an Italian
Joint Stock Company, 1, Via Marconi, 41043 FORMIGINE
(Modena), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
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The word ’AURELIA’ has no translation and the word
’CERAMICHE’ means ceramic in English, as provided by the
applicant.

WARES: Ceramic tiles and tiles in baked clay for flooring and
facings. Used in CANADA since at least as early as January 12,
2004 on wares. Priority Filing Date: February 27, 2004, Country:
ITALY, Application No: RE 2004 C 000064 in association with the
same kind of wares.

Selon le requérant, le mot "AURELIA" est intraduisible et le mot
"CERAMICHE" peut être traduit en anglais par ceramic.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique et carreaux en terre
cuite pour planchers et revêtement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2004,
pays: ITALIE, demande no: RE 2004 C 000064 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,224,089. 2004/07/19. EBI, L.P., 100 Interpace Parkway,
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARRAY 
WARES: Pedicle screws and internal fixation devices, namely,
spinal instrumentation consisting of rods, screws, set screws and
hooks. Priority Filing Date: April 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/400,357 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 24, 2005 under No. 2,955,049 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis de pédicule et dispositifs de fixation
interne, nommément instrumentation de la colonne vertébrale
comprenant des tiges, des vis, des vis de pression et des
crochets. Date de priorité de production: 12 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/400,357 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le
No. 2,955,049 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,263. 2004/07/20. FremantleMedia Limited, 1 Stephen
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: Games, namely target games, board games and card
games, playing cards, jigsaw puzzles, bubble making wands and
solution sets; toys, namely kites, toy action figures, disc-type toss
toys, bows and arrows, balls of all kinds, dolls and dolls’ clothing,
accessories for dolls, dolls’ furniture, dolls’ furniture accessories;
playthings, namely toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket
and shovel sets, toy building structures, and toy building tracks;
toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, toy banks,
puppets, toy balloons, return tops, teddy bears, plush toys;
gymnastic and sporting articles, namely roller skates, badminton
sets, skateboards, scooters, face masks; electronic toys and
electronic games, namely stand alone video game machines,
hand held unit for playing electronic games, video game machine
that is adapted or intended for use with a television, monitor or
some other form of display apparatus which is separate from the
video game machine; computer game equipment containing
memory devices, namely discs, interactive video game programs,
interactive computer game software downloaded from a global
computer network; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de cible, jeux de
combinaison et jeux de cartes, cartes à jouer, casse-tête,
ensemble solution et baguette pour faire des bulles; jouets,
nommément cerfs-volants, figurines articulées, jouets de type
disques à lancer, arcs et flèches, ballons de toutes sortes,
poupées et vêtements de poupées, accessoires pour poupées,
mobilier pour poupées, accessoires de meubles pour poupées;
articles de jeu, nommément véhicules-jouets, autos miniatures,
camions jouets, ensemble de pelle et de seau, structures de
construction jouets et rails de chemin de fer jouets; fusées jouets,
armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jouets musicaux, tirelires,
marionnettes, ballonnets, émigrettes, oursons en peluche, jouets
en peluche; articles de gymnastique et de sport, nommément
patins à roulettes, jeux de badminton, planches à roulettes,
scooters, masques faciaux; jouets électroniques et jeux
électroniques, nommément machines de jeux vidéo autonomes,
unités manuelles de jeux électroniques, machines de jeux vidéo
adaptées pour téléviseurs, moniteurs ou autres formes d’appareils
indépendants; matériel de jeu d’ordinateur contenant des
dispositifs de mémoire, nommément disques, programmes de
jeux vidéo interactifs, ludiciels interactfs téléchargés d’un réseau
informatique mondial; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,224,288. 2004/07/20. MULTICULTURE BEVCO INC., 1100
Invicta Drive, Unit 7, Oakville, ONTARIO L6H 2K9 

ZIRKOVA 
WARES: Vodka, flavoured vodka, vodka coolers, brandy, beer,
wine; promotional materials, namely shirts, hats, stickers, posters,
glasses, ashtrays, lighters, matches, cocktail shakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, vodka aromatisée, panachés de
vodka, brandy, bière, vin; matériel de promotion, nommément
chemises, chapeaux, autocollants, affiches, verres, cendriers,
briquets, allumettes, coqueteliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,322. 2004/07/21. Muki Baum Association for the
Rehabilitation of Multi Handicapped Inc., 265 Rimrock Road,
Suite 209, Toronto, ONTARIO M3J 3C6 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 BAUM and
ASSOCIATION FOR THE REHABILITATION OF MULTI
HANDICAPPED INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books and manuals.
SERVICES: Educational, treatment, residence and support
services for children and adults dually diagnosed with
developmental disabilities and emotional or psychiatric disorders,
and related research, conference organization, and fund raising
services. Used in CANADA since at least as early as January
1983 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAUM et ASSOCIATION FOR
THE REHABILITATION OF MULTI HANDICAPPED INC. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
manuels. SERVICES: Services pédagogiques, de traitement, de
résidence et de soutien pour enfants et adultes souffrant à la fois
de déficiences développementales et de troubles affectifs ou
psychiatriques, et recherche en la matière, organisation de
conférences et services de collecte de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,518. 2004/07/22. Ranbaxy Laboratories Limited, 19 Nehru
Place, 110019 New Delhi, Delhi, India, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

RAN 
WARES: Pharmaceutical preparations, prescription and over-the-
counter, namely, analgesics, anesthetics, antiallergic agents, anti-
anemia drugs, anti-asthma preparations, antibiotics, anti-
convulsants, antidepressants, anti-diabetics, antidiarrheal
preparations, antifungals, antihistamines, anti-hypertensive
drugs, anti-infective agents, anti-inflammatories, anti-neoplastics,
antipyretics, antispasmodics, anti-viral agents, autonomic agents,
bronchodilators, cardiovascular drugs, central nervous system
depressants, central nervous system stimulants, cholesterol-
lowering agents, diuretics, ear, nose and throat preparations,
electrolytic, caloric and water balance agents, gastrointestinal
drugs, hematological drugs, hormonal agents,
immunosuppressive agents, laxatives, lipid-metabolism regulating
agents, minerals, muscle relaxants, NSAIDS, opiods, ophthalmic
preparations, psychotherapeutic agents, psychotropic agents,
sedatives, vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vendues sur
ordonnance et en vente libre, nommément analgésiques,
anesthésiques, antiallergiques, anti-anémiques, préparations
contre l’asthme, antibiotiques, anticonvulsifs, antidépresseurs,
anti-diabétiques, antidiarrhéiques, antifongiques,
antihistaminiques, hypotenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, anti-néoplastiques, antipyrétiques,
antispasmodiques, antiviraux, agents autonomes,
bronchodilatateurs, médicaments pour l’appareil cardiovasculaire,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, hypercholestérolémiants, diurétiques,
préparations oto-rhino-laryngologiques, agents de régulation de
l’équilibre hydrique, calorique et électrolytique, médicaments
gastrointestinaux, médicaments hématologiques, agents
hormonaux, agents immunosuppresseurs, laxatifs, agents de
régulation du métabolisme lipidique, minéraux, myorelaxants,
médicaments anti-inflammatoires non stéroïdaux, opioïdes,
préparations ophtalmiques, agents psychothérapeutiques, agents
psychotropes, sédatifs et vitamines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,224,576. 2004/07/22. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
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As provided by the applicant, the Chinese Characters included in
the design may be transliterated as "KWOK SHING" and these
two words may be translated into English as "PROSPEROUS
COUNTRY/NATION".

WARES: Non-prescription, patented, medicinal remedies,
namely: herb and herbal teas for medicinal purposes; herbal
supplements (consisting of Chinese herbs: colla corri asini, folium
artenisiae argyi, benzoinum, radix morindae, officinalis, radix
stemonae, fructus amomi cardomomi, rhizoma typhonii, bulbul lilii,
agkistrodon, herba oldenlandiae diffusae, rhizoma bletillae
striatae, fructus tribuli, herba cum radice patriniae, fructus anisi
stellati, semen sinapis albae, rhizoma imperatae cylindricae,
tremella fuciformis L., rhixoma cynanchi stautonii, radix blehniae,
rhizome paeoniae lactiflorae, radix pulsatillae chinensis, rhizoma
cynanchi atrati, cortex dictamni radicis, radix angelicae dahuricae,
rhizoma atractylodis macrocephalae, semen biotae orientalis,
herba lobeliae radicantis, radix isatidis, rhizoma pinelliae ternatae,
radix dioscoreae hypoglaucae, fructus piperis longi, semen
arecae catechu, borneolurm syntheticum, herba menthae, fructus
psoraleae corylifoliae, faeces bombycis, fructus xanthii, rhizoma
atractylodis lancea, fructus amomi tsaoko, radix bupleuri,
periostracus cicadae, semen plantaginis, pericarpium citri
reticulateae, radix grycyrrhizae preparata, radix paeonia rubra,
semen phaseoli calcarati, fructus broussonetiae, bulbus fritillariae
cirrhosae, pericarpium zanthoxyli, fructusmelia toosendan,
rhizoma ligustici wallachii, magnetitum, pericarpium arecae
catechu, radix et rhizoma rhei, folium isatidis tinctoria, fructus
ziziphi jujubae, haematitum, semen sojae praeparatum, radix
salviae mil tiorrhizae, herba lophatheri gractilis, radix angelicae
sinensis, radix angelicae sinensis (branch), radix codonopsis
pilosulae, medulla junci effusi, fructus kochiae scopariae, cortex
lycii chinensis radicis, lumbricus, radix sanguisorbae officinalis,
flos caryophylli, exocarpium benincasae, semen benencasae
hispidae, cortex eucommiae ulmoldis, rhizoma curcumae
zedoariae, radix ledebouriellae sesloidis, sclerotium poria cocus,
cortex poria cocus, fructus rubi, herba spirodelae, sclerotium
poriae cocus paradicis, semen tritici aestivi levis, radix aconiti
lateralis praeparata, radix glycyrrhizae uralensis, rhizoma
zingiberis officinalis dessicata, radix euphorbiae kansui, rhizome
et radix ligustici sinensis, rhizoma alpiniae officinarum, radix
puerariae, fructus lycii chinensis, ramulus uncariae cum uncis,
fructus oryzae sativae germinatus, semen tricosanthis, ramulus
cinnamomi cassiae, herba sargassum, cortex albiziae julibrissin,
radix polygoni multiflori, folium nelumbinis nuciferae, fructus
terminaliae chebulae, semen sesami indici, flos carthami tinctorii,
cortex magnoliae officinalis, os tigris, rhizome picrorrhizae, fructus
piperis nigri, succinum, rhizome polygoni cuspidati, talcum, flos
sophorae immaturus, radix achyranthis bidentatae, cortex
phellodendri, rhizome polygonati, rhizome coptides, radix
astragali, radix scutellariae baicalensis, herba agastaches seu
pogostemi, bombyx batryticatus, rhizome curcumae zedoariae,
radix platycode grandiflori, gerba lysimachiae, flos lonicerae,
fructus rosae laevigatae, herba seu flos schizonepetae, flos
chrysanthemi morifolli, semen cassiae torae, radix sophorae
flavescentis, flos tussilagi farfarae, thallus laminariae, semen
raphani sativi, fructus forsythiae suspensae, semen nelumbinis
nuciferae, ganoderma lucidum seu japonicum, dens draconis,
radix gentianae scabrae, os draconis, fructus arillus longanae

euphoriae, rhizoma phragmitis communis, fructus liquidambaris
talwanianae, cornu cervi, folium apocyni veneti, fructus
momodicae grosvenori, herba ephedrae sinensis, radix ephedrae,
semen strychni, tuber ophiopogonis japonici, fructus hordei
vulgaris germinatus, fructus viticis, merabilitum, radix llicis
pubescentis, flos buddleleiae officinalis, myrrha, cortex moutan
radicis, fructus chaenomelis lagenariae, concha ostreae testa,
radix aucklandiae lappae, herba equiseti hiemalis, radix
adenophorae seu glehniae, fructus arctii lappae, pulvis
arisaemiae cum felle bovis, fructus ligustri lucidi, borax, folium
erobotryae japonicae, herba taraxaci, pollen typhae, radix
peucedani cirrhosae, semen euryales ferox, rhizome et radix
notopterygii, radix gentianae macrophyllae, cortex fraxini, indigo
naturalis, calomelas, radix aristolochiae contorta, pericarpium citri
reticulatea viride, semen celosiae, scorpio, herba cistanches,
semen myristicae fragrantis, cortex cinnamomi cassia, gummi
olibanum, radix notoginseng, cortex mori albae radicis, ramulus
loranthi sue visci, ootheca mantidis, fructus mori albae, folium mori
albae, ramulus mori, fructus amomi, radix sophorae
subprostratae, radix dioscoreae oppositae, fructus corni
officinalis, fructus crataegi, fructus gardeniae jasminoidis, rhizoma
belamcandae, radix rehmanniae glutinosae (cruda), rhizoma
cimicifugae, rhizoma acori graminei, clayx diospyros kaki, gypsum
fibrosum, concha haliotidis, folium pyrrosiae, radix rehmanniae
glutinosae conquitae, semen ziziphi spinosae, lignum santali albi,
semen persicae, radix trichosanthis kirolowii, rhizome gastrodiae
elatae, tuber asparagi cochinchinensis, semen lepidii seu
descurainiae, rhizoma smilacis glabrae, semen cuscutae
chinensis, radix clematidis, fructus pruni mume, fructus
schisandrae, radix linderae strychnifoliae, fructus evodiae
rutaecarpae, herba asari cum radice, spica prunellae vulgaris,
herba agrimoniae pilosae, rhizome curculiginis orchioidis, rhizome
cyperi rotundi, fructus foeniculi vulgaris, flos mangoliae liliforae,
semen pruni armaniacae, radix dipsaci asperi, flos inulae, radix
scrophulariae, resina draconis, rhizoma corydalis yanhusuo,
caulis polygoni multiflori, flos chrysanthemi indici, herba leonuri
heterophylii, semen coicis lachryma-jobi, fructus apliniae
oxyphyllae, herba artemesiae capillaris, herba epimedii, rhizoma
curcumae, semen pruni japonica, stigma maydis, rhizoma
polygonati odorat, flos dapnes genkwa, radix polygalae
tenuifoliae, rhizoma alismatis plantago-aquaticae, bulbul fritillariae
thunbergii, concha margaritifera usta, fructus citri aurantii, rhizoma
anemarrhenae asphodeloidis, fructus immaturus citri aurantii,
polyprous umbellatus sclerotium, caulis bambusae, radix arnebiae
seu lithospermis, placenta hominis, herba violae, pyritum,
fluoritum, folium perillae frutescentis, fructus perillae frutescentis,
radix et rhizome asteris tatarici, folium callicarpae formosanae) in
pill form for the promotion of immunity, energy and general health;
Chinese herbs; houseware products, namely: plates, pots, dishes,
cups and glasses; health food and spices, namely: oriental tea,
oriental herbs and oriental spices. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 1983 on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois dans le dessin peuvent
être translitérés ainsi : KWOK SHING; et ces deux mots peuvent
être traduits en anglais par "PROSPEROUS COUNTRY/
NATION".
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MARCHANDISES: Remèdes médicinaux, brevetés, vendus sans
ordonnance, nommément tisanes et infusions d’herbes
médicinales; suppléments aux herbes (à base d’herbes chinoises,
à savoir colla corri asini, folium artenisiae argyi, benzoinum, radix
morindae, officinalis, radix stemonae, fructus amomi cardomomi,
rhizoma typhonii, bulbul lilii, agkistrodon, herba oldenlandiae
diffusae, rhizoma bletillae striatae, fructus tribuli, herba cum radice
patriniae, fructus anisi stellati, semen sinapis albae, rhizoma
imperatae cylindricae, tremella fuciformis L., rhixoma cynanchi
stautonii, radix blehniae, rhizome paeoniae lactiflorae, radix
pulsatillae chinensis, rhizoma cynanchi atrati, cortex dictamni
radicis, radix angelicae dahuricae, rhizoma atractylodis
macrocephalae, semen biotae orientalis, herba lobeliae
radicantis, radix isatidis, rhizoma pinelliae ternatae, racine de yam
hypoglaucae, fructus piperis longi, semen arecae catechu,
borneolurm syntheticum, herba menthae, fructus psoraleae
corylifoliae, faeces bombycis, fructus xanthii, rhizoma atractylodis
lancea, fructus amomi tsaoko, radix bupleuri, periostracus
cicadae, semen plantaginis, pericarpium citri reticulateae, radix
grycyrrhizae preparata, radix paeonia rubra, semen phaseoli
calcarati, fructus broussonetiae, bulbus fritillariae cirrhosae,
pericarpium zanthoxyli, fructusmelia toosendan, rhizoma ligustici
wallachii, magnetitum, pericarpium arecae catechu, radix et
rhizoma rhei, folium isatidis tinctoria, fructus ziziphi jujubae,
haematitum, semen sojae praeparatum, radix salviae mil
tiorrhizae, herba lophatheri gractilis, radix angelicae sinensis,
radix angelicae sinensis (branche), radix codonopsis pilosulae,
medulla junci effusi, fructus kochiae scopariae, cortex lycii
chinensis radicis, lumbricus, radix sanguisorbae officinalis, flos
caryophylli, exocarpium benincasae, semen benencasae
hispidae, cortex eucommiae ulmoldis, rhizoma curcumae
zedoariae, radix ledebouriellae sesloidis, sclerotium poria cocus,
cortex poria cocus, fructus rubi, herba spirodelae, sclerotium
poriae cocus paradicis, semen tritici aestivi levis, radix aconiti
lateralis praeparata, radix glycyrrhizae uralensis, rhizoma
zingiberis officinalis dessicata, radix euphorbiae kansui, rhizome
et radix ligustici sinensis, rhizoma alpiniae officinarum, radix
puerariae, fruit de néflier chinensis, ramulus uncariae cum uncis,
fructus oryzae sativae germinatus, semen tricosanthis, ramulus
cinnamomi cassiae, herba sargassum, cortex albiziae julibrissin,
radix polygoni multiflori, folium nelumbinis nuciferae, fructus
terminaliae chebulae, semen sesami indici, flos carthami tinctorii,
cortex magnoliae officinalis, os tigris, rhizome picrorrhizae, fructus
piperis nigri, succinum, rhizome polygoni cuspidati, talcum, flos
sophorae immaturus, radix achyranthis bidentatae, cortex
phellodendri, rhizome polygonati, rhizome coptides, racine
d’astragale, radix scutellariae baicalensis, herba agastaches seu
pogostemi, bombyx batryticatus, rhizome curcumae zedoariae,
radix platycode grandiflori, gerba lysimachiae, flos lonicerae,
fructus rosae laevigatae, herba seu flos schizonepetae, flos
chrysanthème morifolli, semen cassiae torae, radix sophorae
flavescentis, flos tussilagi farfarae, thallus laminariae, semen
raphani sativi, fructus forsythiae suspensae, semen nelumbinis
nuciferae, ganoderma lucidum seu japonicum, dens draconis,
radix gentianae scabrae, os draconis, fructus arillus longanae
euphoriae, rhizoma phragmitis communis, fructus liquidambaris
talwanianae, cornu cervi, folium apocyni veneti, fructus
momodicae grosvenori, herba ephedrae sinensis, radix ephedrae,
semen strychni, tuber ophiopogonis japonici, fructus hordei

vulgaris germinatus, fructus viticis, merabilitum, radix llicis
pubescentis, flos buddleleiae officinalis, myrrha, cortex moutan
radicis, fructus chaenomelis lagenariae, concha ostreae testa,
radix aucklandiae lappae, herba equiseti hiemalis, radix
adenophorae seu glehniae, fructus arctii lappae, pulvis
arisaemiae cum felle bovis, f ructus ligustri lucidi, borax, folium
erobotryae japonicae, herba taraxaci, pollen typhae, radix
peucedani cirrhosae, semen euryales ferox, rhizome et radix
notopterygii, radix gentianae macrophyllae, cortex fraxini, indigo
naturalis, calomelas, radix aristolochiae contorta, pericarpium citri
reticulatea viride, semen celosiae, scorpio, herba cistanches,
semen myristicae fragrantis, cortex cinnamomi cassia, gummi
olibanum, radix notoginseng, cortex mori albae radicis, ramulus
loranthi sue visci, ootheca mantidis, fructus mori albae, folium mori
albae, ramulus mori, fructus amomi, radix sophorae
subprostratae, racine de yam oppositae, fructus corni officinalis,
fructus crataegi, fructus gardeniae jasminoidis, rhizoma
belamcandae, radix rehmanniae glutinosae (cruda), rhizoma
cimicifugae, rhizoma acori graminei, clayx diospyros kaki, gypse
fibrosum, concha haliotidis, folium pyrrosiae, radix rehmanniae
glutinosae conquitae, semen ziziphi spinosae, lignum santali albi,
semen persicae, radix trichosanthis kirolowii, rhizome gastrodiae
elatae, tuber asparagi cochinchinensis, semen lepidii seu
descurainiae, rhizoma smilacis glabrae, semen cuscutae
chinensis, radix clematidis, fructus pruni mume, fructus
schisandrae, radix linderae strychnifoliae, fructus evodiae
rutaecarpae, herba asari cum radice, spica prunellae vulgaris,
herba agrimoniae pilosae, rhizome curculiginis orchioidis, rhizome
cyperi rotundi, fructus foeniculi vulgaris, flos mangoliae liliforae,
semen pruni armaniacae, radix dipsaci asperi, flos inulae, radix
scrophulariae, resina draconis, rhizoma corydalis yanhusuo,
caulis polygoni multiflori, flos chrysanthème indici, herba leonuri
heterophylii, semen coicis lachryma-jobi, fructus apliniae
oxyphyllae, herba artemesiae capillaris, herba epimedii, rhizoma
curcumae, semen pruni japonica, stigma maydis, rhizoma
polygonati odorat, flos dapnes genkwa, radix polygalae
tenuifoliae, rhizoma alismatis plantago-aquaticae, bulbul fritillariae
thunbergii, concha margaritifera usta, fructus citri aurantii, rhizoma
anemarrhenae asphodeloidis, fructus immaturus citri aurantii,
polyprous umbellatus sclerotium, caulis bambusae, radix arnebiae
seu lithospermis, placenta hominis, herba violae, pyritum,
fluoritum, folium perillae frutescentis, fructus perillae frutescentis,
radix et rhizome asteris tatarici, folium callicarpae formosanae)
sous forme de comprimés, utilisés pour favoriser l’immunité,
l’énergie et la santé générale; herbes chinoises; articles
ménagers, nommément assiettes, marmites, vaisselle, tasses et
verres; aliments naturels et épices, nommément thé oriental,
herbes orientales et épices orientales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1983 en liaison avec
les marchandises.

1,224,932. 2004/07/27. Hemant Tallur, 34 Stone Palace Way,
Woodbridge, ONTARIO L4H 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

EAT-IN 
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SERVICES: Food manufacturing; food processing; and food
distribution, namely, restaurant delivery services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication d’aliments; transformation de produits
alimentaires; distribution alimentaire, nommément services de
livraison de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,224,951. 2004/07/27. Daniel O. Reich Incorporated, d/b/a/,
Reich Paper, 7518 Third Avenue, Brooklyn, New York, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CT SOFT 
WARES: Printing paper, writing paper, envelopes, art paper, craft
paper, luminous paper, and flourescent paper. Priority Filing
Date: April 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/587,353 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26,
2005 under No. 2943536 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier à imprimer, papier à écrire,
enveloppes, papier couché, papier pour l’artisanat, papier
luminescent, et papier fluorescent. Date de priorité de production:
14 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/587,353 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2943536 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,305. 2004/07/29. Dundee Corporation, 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC ECONOWEALTH 
SERVICES: Financial planning consulting services namely,
financial planning, financial planning analysis, asset allocation
analysis, retirement planning, estate planning and providing
portfolio recommendations and a detailed personalized
investment strategy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en planification financière,
nommément planification financière, analyse de planification
financière, analyse d’affectation de l’actif, planification de la
retraite, planification successorale, et fourniture de
recommandations en matière de portefeuilles et d’une stratégie
détaillée sur les placements personnalisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,332. 2004/07/29. KHAWAM DISTRIBUTION COMPANY
SAL (K.D.C.), rue Allemby, Immeuble Khawam, CP 2012 6033,
Beyrouth, LIBAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

TILAL 
Le terme "TILAL" est une expression arabe correspondant au mot
"colline" en français, tel que mentionné par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Vins sans alcool; Arak et autres boissons
anisées sans alcool. (2) Vins, boissons alcooliques (à l’exception
des bières), nommément appéritifs, cocktails et digestifs. Date de
priorité de production: 20 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3275065 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 février 2004 sous le No.
04 3275065 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The word TILAL is an Arabic expression that corresponds to the
word "colline" in French, as stated by the applicant.

WARES: (1) Non-alcoholic wines; Arak and other non-alcoholic
anise-flavoured drinks. (2) Wines, alcoholic beverages (other than
beers), namely aperitifs, cocktails and liqueurs. Priority Filing
Date: February 20, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3275065 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
20, 2004 under No. 04 3275065 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,225,425. 2004/07/30. KicX Nutrition Inc., 3 Paisley Street,
Guelph, ONTARIO N1H 2N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

GOE GREEN 
Consent provided by British Columbia Transit for the registration
and use of the trade-mark GOE GREEN by KicX Nutrition Inc. in
association with their line of enzyme-based cleaners and related
products.

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

WARES: Enzyme-based cleaner, disinfectant, deodorant and
degreaser, for use in stables, kennels and veterinarian offices,
with pets, for automotive, marine, home and cottage use, and for
use as a septic tank treatment. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement fourni par la British Columbia Transit pour
l’enregistrement et l’utilisation de la marque de commerce GOE
GREEN par KicX Nutrition Inc. en association avec leur ligne de
nettoyants à base d’enzymes et produits connexes.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GREEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyant, désinfectant, désodorisant et
dégraissant à base d’enzymes pour utilisation dans les écuries,
les chenils et les cabinets vétérinaires, pour animaux familiers,
pour utilisation dans les automobiles, les embarcations, les
habitations et les résidences, et pour utilisation dans le traitement
de fosses sceptiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,225,498. 2004/07/30. Idemitsu Kosan Co., Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

PROTEIN TEX 
WARES: Synthetic leather; artificial leather; containers of leather
for packaging; folding briefcases; shoulder bags; travelling bags;
briefcases; suitcases; trunks; handbags; Boston bags; children’s
backpacks; backpacks; rucksacks; pouches; card cases;
shopping bags; wheeled shopping bags; purses; key cases;
wallets; commutation-ticket holders; business card cases. Priority
Filing Date: June 29, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-059954 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir synthétique; similicuir; contenants de cuir
pour emballage; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs de
voyage; porte-documents; valises; malles; sacs à main; sacs
Boston; sacs à dos pour enfants; sacs à dos; sacs à dos; petits
sacs; étuis à cartes; sacs à provisions; sacs à provisions à roues;
bourses; étuis à clés; portefeuilles; porte-cartes d’abonnement;
étuis pour cartes d’affaires. Date de priorité de production: 29 juin
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-059954 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,507. 2004/07/30. GT Merchandising & Licensing LLC, 16
East 40th Street, New York, New York 10016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

WALKBLASTER 
WARES: Exercise equipment, namely: exercise step-up
platforms. Priority Filing Date: May 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/590,153 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément plates-
formes d’exercice à hauteurs réglables. Date de priorité de
production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/590,153 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,722. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 ROCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on
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DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,723. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 des mots ROCK et FM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on

DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,724. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 des mots ROCK et FM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on
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DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,726. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 des mots ROCK et FM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
úuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on

DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,727. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 des mots ROCK et FM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on
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DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,728. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 des mots ROCK et FM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on

DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,731. 2004/08/03. ASTRAL MEDIA RADIO INC., 2100 rue
Sainte-Catherine ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 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 des mots ROCK et FM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial;
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement; services
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and broadcasting for others; information services on a
wide range of subjects of general interest and entertainment via
radio waves and via a worldwide computer-based network;
multimedia broadcasting services, namely literary, sound and
audiovisual works, by a computer-based worldwide network, on
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DVD, videocassette, audio cassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
production, organizing and holding galas, d expositions,
attractions, soirées and cultural, sporting or entertainment events;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,982. 2004/08/05. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ARMADA PROTECTED NOTES 
The right to the exclusive use of the words PROTECTED and
NOTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Investment instruments, namely notes, bonds,
debentures, certificates of deposit and securities. SERVICES:
Financial services, namely developing and providing investment
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Instruments pour investissements,
nommément billets, obligations, débentures, certificats de dépôt
et titres. SERVICES: Services financiers, nommément élaboration
et fourniture d’instruments pour investissements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,226,045. 2004/08/05. ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
S.A., a Colombian Corporation, Sopo, Cundinamarca,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: The word ALPINA and the underline is white. The mountain
is white with light blue shade. The background is light blue, and the
bottom on each side of the mountain is dark blue.

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, milk goods, namley long life
milk, long life milk with flavours, milk drinks based with yogurt, milk
drinks with fruits, milk drinks with cereals, Chicha (milk drink made
with rice flour), oat milk, milk drinks with oats, cheese; jellies
(confectionary), soy based food, namely soy-based beverages
used as a milk substitute, soy-based yogurt, baby food, jams,
juices, nectars, and refreshments, namely non-alcoholic fruits
drinks, fruit juices for babies, non-alcoholic cool drinks with fruit
flavour, light non-alcoholic cool drinks with fruit flavours, fruits in
syrup; edible oil and fats; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, namely carbonated fruit juices, coffee-based
drinks and soy-based drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages,
namely powders, carbonation and fruit flavours. (2) Preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk, milk goods, namley long life milk, long life milk with
flavours, milk drinks based with yogurt, milk drinks with fruits, milk
drinks with cereals, Chicha (milk drink made with rice flour), oat
milk, milk drinks with oats, cheese; jellies (confectionary), soy
based food, namely soy-based beverages used as a milk
substitute, soy-based yogurt; fruits in syrup; edible oil and fats.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2004 on
wares (1). Used in COLOMBIA on wares (2). Registered in or for
COLOMBIA on July 15, 1993 under No. 141717 on wares (2).

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme des
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot "ALPINA" et
le trait de soulignement sont en blanc. La montagne est en blanc
avec un ombrage en bleu clair. L’arrière-plan est en bleu-clair et
les surfaces de chaque côté de la montagne sont en bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits, gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, produits
laitiers, nommément lait à durée de vie prolongée, lait aromatisé à
durée de vie prolongée, boissons à base de lait et de yogourt,
boissons à base de lait avec fruits, boissons à base de lait avec
céréales, chicha (boisson au lait fabriquée de farine de riz), lait
d’avoine, boissons à base de lait avec avoine, fromage; gelées
(confiseries), aliments à base de soja, nommément boissons à
base de soja servant de lait de remplacement, yogourt à base de
soja, aliments pour bébé, confitures, jus, nectars et
rafraîchissements, nommément boissons de fruits sans alcool, jus
de fruits pour bébés, boissons rafraîchissantes sans alcool à
saveur de fruits, boissons rafraîchissantes légères sans alcool à
saveur de fruits, fruits dans le sirop; huile alimentaire et corps
gras; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits gazéifiés, boissons à base
de café et boissons à base de soja; boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la préparation
de boissons, nommément poudres, gazéification et saveurs de
fruits. (2) Fruits et légumes cuits, séchés et en conserve, gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, produits du lait,
nommément lait de longue conservation, lait aromatisé de longue
conservation, boissons à base de lait avec yogourt, boissons à
base de lait avec fruits, boissons à base de lait avec céréales,
chicha (boisson au lait à base de farine de riz), lait d’avoine,
boissons à base de lait avec avoine, fromage; gelées
(confiseries), aliments à base de soja, nommément boissons à
base de soja utilisées comme lait de remplacement, yogourt à
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base de soja; fruits en sirop; huile alimentaire et matières grasses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
COLOMBIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour COLOMBIE le 15 juillet 1993 sous le No. 141717 en
liaison avec les marchandises (2).

1,226,076. 2004/08/05. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils
and greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubricants
and greases; dust absorbing, wetting and binding compositions;
illuminants; gear oils; transmission oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
huiles et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses; composés absorbant,
humidifiant et agglutinant la poussière; produits d’éclairage; huiles
pour engrenages; huiles à transmission. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,136. 2004/08/06. 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 

REALPORT 
WARES: Medical devices for use in laparoscopic surgery, namely
laparoscopic access devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour utilisation en
chirurgie laparoscopique, nommément dispositifs d’accès
laparoscopiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,200. 2004/08/06. PartyLite Worldwide, Inc., 59 Armstrong
Road, Plymouth, MA 02360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

DECORATE YOUR HOME CELEBRATE 
YOUR LIFE ILLUMINATE YOUR SPIRIT 

The right to the exclusive use of the word HOME in respect of the
services "conducting home product demonstrations", and the
word ILLUMINATE in respect of the wares "candles" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bath and body products, namely, bath and shower gel,
body lotion, hand lotion, body mist, body powder, essential oils for
personal use, bath salts, body scrubs, foot scrubs, aroma therapy
oils, soaps for personal use; scented room fragrances, sachets,
pomanders, and potpourri; candles and fragrant wax; candle
accessories, namely, candle holders, wall sconces, candle
snuffers, candelabra, floor sconces, and non-electric warmers for
fragrant wax. SERVICES: Conducting mail order catalog services
and home product demonstrations featuring housewares,
personal care products, and candles. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2001 on services. Priority Filing
Date: February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/371476 in association with the
same kind of wares; February 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/371470 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 14, 2005 under No. 2,962,482 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot "HOME" en liaison avec les
services "tenue de démonstrations de produits à domicile", et le
mot "ILLUMINATE" en liaison avec les marchandises "bougies" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
gel pour le bain et la douche, lotion pour le corps, lotion pour les
mains, brume pour le corps, poudre pour le corps, huiles
essentielles pour les soins du corps, sels de bain, exfoliants
corporels, exfoliants pour les pieds, huiles pour aromathérapie,
savons pour les soins du corps; parfums d’ambiance, sachets,
pommes de senteur et pot-pourri; bougies et cire parfumée;
accessoires pour bougies, nommément bougeoirs, bras de
lumière, mouchettes, candélabres, bras de lumière de plancher et
chauffe-cire parfumée non électriques. SERVICES: Exploitation
de services de commandes par catalogue et de démonstrations
de produits à la maison ayant trait à des articles ménagers, des
produits d’hygiène personnelle, et des bougies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
371476 en liaison avec le même genre de marchandises; 20
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
371470 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 14 juin
2005 sous le No. 2,962,482 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,394. 2004/08/09. Sony Kabushiki Kaisha (also trading as,
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 

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

WARES: Inkjet printers and computer printers and their parts and
fittings. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-011214 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d’encre et imprimantes et
leurs pièces et accessoires. Date de priorité de production: 10
février 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-011214 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,504. 2004/08/10. Sonu Lalvani, Flat 25, Queens Court, 4-8
Finchley Road, London HW8 6DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOLLYWOOD CAFE 
The right to the exclusive use of the words The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word BOLLYWOOD apart from
the trade-mark with respect to the services described as
"providing movie presentations and movie premieres" and "night
club services in the nature of live music and dance entertainment;
providing personal appearances of artists from India" and the
applicant disclaims the right to the exclusive use of theword CAFE
apart from the trade-mark for all the services. is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; night club services in the nature
of live music and dance entertainment, providing personal
appearances of artists from India; providing movie presentations
and movie premieres; discotheque services; providing cinema
facilities; bar services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot BOLLYWOOD en dehors de la marque
de commerce en ce qui concerne les services décrits comme "les
présentations de films cinématographiques et de premières", "les
services de boîte de nuit sous forme de musique en direct et de
danse" et "les apparitions en personne d’artistes d’Inde", et le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CAFE en
dehors de la marque de commerce pour tous les services. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration; services de boîte de nuit
avec musique en direct et danse, apparitions en personne
d’artistes d’Inde; fourniture de présentations de films
cinématographiques et de premières; services de discothèque;
fourniture de salles de cinéma; services de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,036. 2004/08/06. Adwalker Plc, Christchurch Hall, High
Street, Dublin 8, Ireland, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

ADWALKER 
WARES: Apparatus for recording of sound and images, namely
advertising display apparatus and mobile media display apparatus
incorporating computer screens, computer consoles, computer
equipment and peripherals, PDA’s, electronic point of sale
transaction terminals for processing credit and debit card
transactions; apparatus for transmission of sound and images,
namely advertising display apparatus and mobile media display
apparatus incorporating computer screens, computer consoles,
computer equipment and peripherals, PDA’s, electronic point of
sale transaction terminals for processing credit and debit card
transactions; apparatus for reproduction of sound and images,
namely advertising display apparatus and mobile media display
apparatus incorporating computer screens, computer consoles,
computer equipment and peripherals, PDA’s, electronic point of
sale transaction terminals for processing credit and debit card
transactions; magnetic data carriers, namely magnetic data
storage media; data processing equipment; computer software for
advertising display apparatus and mobile media display apparatus
incorporating computer screens, computer consoles, computer
equipment and peripherals, PDA’s, and communication therewith;
computer hardware; parts for computers, replacement and
upgrade parts for computers, namely, computer screens,
computer consoles, computer equipment and peripherals, PDA’s,
advertising display apparatus namely electronic displays and
projectors for forming images relating to advertisements,
advertising signs, electronic card readers namely interfacing
electronic peripheral devices for interfacing with electronic storage
devices, magnetic card readers namely interfacing electronic
peripheral devices for interfacing with magnetic storage devices,
transaction terminals, data and images recorded in electronic,
optical or magnetic form; magnetic encoded cards and smart
cards; electronic publications (downloadable) provided on-line
from databases or the Internet; clothing, namely protective;
clothing, namely shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, fleece
pullovers, jackets, fleece jackets, pants, shorts; footwear, namely
shoes and boots; headgear, namely hats, caps and visors;
SERVICES: Advertising agency services; electronic portable
billboard advertising, namely, advertising the messages, wares
and service of others; preparing advertisements for others;
preparing advertisements for others; preparing advertisements for
others; rental and leasing of advertising space; market research
services; business management services; professional
consultancy, advisory and information services relating to the
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aforesaid, namely the provision of the aforesaid services on-line
from databases or the Internet. Priority Filing Date: April 26, 2004,
Country: IRELAND, Application No: 2004/00920 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in IRELAND on wares and on services.
Registered in or for IRELAND on April 26, 2004 under No. 229162
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrement de sons et
images, nommément appareils d’affichage de publicités et
appareils d’affichage de médias mobiles avec écrans d’ordinateur,
pupitres d’opérateur, équipement informatique et périphériques,
assistants numériques, terminaux de points de vente
électroniques pour traitement de transactions sur cartes de crédit
et de débit; appareils pour transmission de sons et images,
nommément appareils d’affichage de publicités et appareils
d’affichage de médias mobiles avec écrans d’ordinateur, pupitres
d’opérateur, équipement informatique et périphériques, assistants
numériques, terminaux de points de vente électroniques pour
traitement de transactions sur cartes de crédit et de débit;
appareils pour reproduction de sons et images, nommément
appareils d’affichage de publicités et appareils d’affichage de
médias mobiles avec écrans d’ordinateur, pupitres d’opérateur,
équipement informatique et périphériques, assistants
numériques, terminaux de points de vente électroniques pour
traitement de transactions sur cartes de crédit et de débit;
supports de données magnétiques, nommément supports de
stockage magnétiques de données; équipement de traitement de
données; logiciels pour appareils d’affichage de publicités et
appareils d’affichage de médias mobiles avec écrans d’ordinateur,
pupitres d’opérateur, équipement informatique et périphériques,
assistants numériques, et pour communication avec ces
dispositifs; matériel informatique; pièces pour ordinateurs, pièces
de rechange et pièces pour mise à niveau pour ordinateurs,
nommément écrans d’ordinateur, pupitres d’opérateur,
équipement informatique et périphériques, assistants
numériques, appareils d’affichage de publicités, nommément
afficheurs et projecteurs électroniques pour former des images
publicitaires, affiches publicitaires, lecteurs de cartes
électroniques, nommément périphériques électroniques de liaison
pour interfaçage avec des dispositifs de mise en mémoire
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques, nommément
périphériques électroniques de liaison pour interfaçage avec des
dispositifs de mise en mémoire magnétiques, terminaux de
traitement de transactions, données et images enregistrée sous
forme électronique, optique ou magnétique; cartes magnétiques
codées et cartes intelligentes; publications électroniques
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données
ou de l’internet; vêtements, nommément pour protection;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, pulls molletonnés, vestes, vestes
molletonnées, pantalons, shorts; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières; SERVICES: Services d’agence
de publicité; publicité électronique par panneau réclame portatif,
nommément, publicité des messages, des marchandises et du
service de tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des
tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers;

préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; location et
crédit-bail d’espace publicitaire; services d’étude du marché;
services de gestion des entreprises; services de consultation, de
conseils et d’information professionnels ayant trait aux services
susmentionnés, nommément fourniture des services
susmentionnés en ligne à partir de bases de données ou de
l’Internet. Date de priorité de production: 26 avril 2004, pays:
IRLANDE, demande no: 2004/00920 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
IRLANDE le 26 avril 2004 sous le No. 229162 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.

1,227,270. 2004/08/17. Marc Askenasi, 22 Lambert Rd.,
Thornhill, ONTARIO L3T 7E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

Wagerphone 
WARES: Computer software for use in the field of gaming and
gambling to allow bets to be placed through mobile devices;
computer programs for use in the field of gaming and gambling to
allow bets to be placed through mobile devices; gaming machines.
SERVICES: Gaming and gambling services, namely on-line,
Internet and wireless gambling in lotteries, sweepstakes, raffles,
games of luck or chance; entertainment in the nature of gaming
and gambling services; providing information regarding gaming,
lottery, sweepstake, raffle, games of luck or chance; computer
services, namely providing access to and maintenance of
computer software in the field of gaming and gambling. Used in
CANADA since March 10, 2004 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du
jeu et des jeux de hasard pour permettre de faire des paris au
moyen de dispositifs mobiles; programmes informatiques utilisés
dans le domaine du jeu et des jeux de hasard pour permettre de
faire des paris au moyen de dispositifs mobiles; machines de jeu.
SERVICES: Services de jeu, nommément jeux de loterie en ligne,
sur Internet et sans fil, sweepstakes, tirages au sort, jeux de
hasard; divertissement sous forme de services de jeux; fourniture
d’information concernant la pratique de jeux, les loteries, les
sweepstake, le tirage au sort, les jeux de hasard; services
d’informatique, nommément fourniture de l’accès à des logiciels
du domaine de la pratique de jeux et de leur entretien. Employée
au CANADA depuis 10 mars 2004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,227,457. 2004/08/19. Juan Carlos Gil Gil, Francisco Manuel,
Gil Gil and Rafael Gomez Arralde, a legal partnership, Avenida
de las Olimpiadas, 3- Entresuelo, 03600 ELDA (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and
sport shoes. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on October 22, 2001 under No. 2.353.035 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles, sandales et chaussures de sport. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 22 octobre 2001 sous le No. 2.353.035 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,333. 2004/08/26. Gentek Building Products Limited, 120
McLevin Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIMESSENTIALS BY REVERE 
WARES: Building materials, namely, vinyl decorative trim and
accessories, namely window and door trim, and corner posts.
Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/439083 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
bordures décoratives en vinyle et accessoires, nommément
garnitures de fenêtre et de porte et poteaux corniers. Date de
priorité de production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439083 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,422. 2004/08/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BANANA BONGO 
WARES: Toy figures, accessories for toy figures and playsets for
toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets, accessoires pour
personnages jouets et ensembles de jeu pour personnages
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,558. 2004/08/27. The Spice Depot, Inc., 3060 West Post
Road, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

WORLD’S BEST CHINESE GREEN TEA 
The right to the exclusive use of the words BEST CHINESE
GREEN TEA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,228,591. 2004/08/27. Dr. Oetker Ltd., 2229 Drew Road,
Mississauga, ONTARIO L5S 1E5 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 

LIFESENSE 
WARES: Specialty diet mixes for bakery and dessert products,
namely cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, dessert bar
mixes, muffin mixes, gelatine mixes and pudding mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie et
desserts diététiques de spécialité, nommément mélanges à
gâteaux, mélanges à biscuits, mélanges à carrés au chocolat,
mélanges à barres dessert, mélanges à muffins, mélanges à
gelée et mélanges à pouding. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,228,606. 2004/08/30. L’école des fans Inc., 376, rue Victoria,
Bureau 300, Westmount, QUÉBEC H3Z 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ, MONT-SAINT-
HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

MARCHANDISES: Produits dérivés d’émissions télévisuelles,
nommément: marionnettes, jouets en peluche; verres, assiettes,
boîtes à lunch, gourdes d’eau; serviettes de table en papier,
nappes en papier, nappes en tissus; macarons de fantaisie
décoratifs; livres, livres à colorier; vêtements et accessoires
nommément : chandails, t-shirt, survêtements, débardeurs,
pantalons, shorts, pyjama, lingerie, chapeaux, tuques, foulards,
mitaines; oreillers, literie nommément : draps, couvertures, taies
d’oreiller; sacs à dos, sacs d’écolier; sacs à mains; sacs de
couchage; crayons, stylos marqueurs, stylos, gommes à effacer,
taille crayons; autocollants, tatouages temporaires; affiches;
casse-tête; articles de bain, nommément : gants de bain, jouets,
marionnettes, serviettes de bain, serviettes de plage,
débarbouillettes; vidéo-cassettes préenregistrées; disques
compacts de noël préenregistrés, enregistrements DVD des
émissions télévisuelles; calendriers; papier d’emballage; cartes
d’invitation; chapeaux en papier pour fêtes; ballons, seaux pour
jouer dans le sable; décorations d’arbre de noël; aimants
décoratifs; jeux de société. SERVICES: Production, diffusion et
distribution d’émissions télévisuelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products derived from television programs, namely:
puppets, plush toys; glasses, plates, lunch boxes, water bottles;
paper napkins, paper tablecloths, fabric tablecloths; decorative
novelty buttons; books, colouring books; clothing and accessories
namely: sweaters, T-shirt, sweat clothes, slipovers, pants, shorts,
pyjamas, lingerie, hats, toques, scarves, mitts; pillows, bedding
namely: bed sheets, blankets, pillowcases; backpacks,
schoolbags; handbags; sleeping bags; pencils, marking pens,
pens, erasers, pencil sharpeners; stickers, temporary tattoos;
posters; puzzles; articles for the bath, namely: bath gloves, toys,
puppets, bath towels, beach towels, face cloths; prerecorded
videocassettes; prerecorded Christmas compact discs; DVD
recordings of televison programs; calendars; wrapping paper;

invitation cards; paper hats for parties; inflatable balls, pails for
playing in the sand; Christmas tree decorations; decorative
magnets; parlour games. SERVICES: Production, broadcasting
and distribution of television programs. Used in CANADA since at
least as early as April 18, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,228,618. 2004/08/30. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1, FIN-
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHARMAPAK 
WARES: Paper, namely, uncoated, lightweight coated, medium
weight coated, and coated paper; magazine paper, newsprint,
super calendered paper, carbonless paper, thermal paper,
printing paper, writing paper, label paper, laminated paper, digital
paper, book paper, directory paper; fine paper, writing and
drawing paper, colored paper, scholastic paper, copying paper,
laser print paper, inkjet paper, fax paper, offset paper, continuous
stationery paper, envelope papers; papers for use in the graphics
arts industry, corrugated paper, packaging paper, packaging
cardboard, liquid packaging cardboard, folding boxboard,
paperboard, cardboard, corrugated fibreboard, solid fibreboard,
paperboard for graphic and for printing, blister packs, packages
and containers made of paper, cardboard, box board, paper board
and fiber board and/or combinations thereof and/or combined with
plastic material; packages and containers for food and beverages;
rubber packaging material, bags, boxes and envelopes of
vulcanized fibre for packaging, plastic and rubber cushioning and
stuffing material for packaging, plastic in the form of bars, blocks,
pellets, rods, sheets, tubes and boards for use in manufacturing,
adhesive packaging tapes, protective packaging materials of
plastic or rubber. Priority Filing Date: March 30, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 003734423 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et non
couché, couché léger et couché de poids moyen; papier à revue,
papier journal, papier satiné, papier autocopiant, papier
thermosensible, papier à imprimer, papier à écrire, papier pour
étiquettes, papier laminé, papier numérique, papier édition, papier
pour annuaires; papier fin, papier à écrire et à dessiner, papier
coloré, papier scolaire, papier à photocopie, papier d’imprimante
à laser, papier d’imprimante à jet d’encre, papier de télécopieur,
papier offset, papier en continu, papier pour enveloppes postales;
papier pour utilisation dans l’industrie du graphisme, papier
cannelé, papier d’emballage, carton à emballer, carton pour
emballages liquides, carton pour boîtes pliantes, carton, carton
mince, panneaux de fibres cannelés, carton-fibre dur, carton pour
graphiques et pour impression, emballages-coques, paquets et
contenants en papier, carton mince, carton pour boîtes, carton
blanchi et carton-fibre et/ou combinaisons de ces matériaux et/ou
ces matériaux avec ajout de matières plastiques; paquets et
contenants pour aliments et boissons; matériau d’emballage en
caoutchouc, sacs, boîtes et enveloppes de fibre vulcanisée pour
emballage, matériaux de bourrage et rembourrures en plastique
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et caoutchouc pour emballage, matières plastiques sous forme de
barres, blocs, pastilles, tiges, feuilles, tubes et panneaux pour
utilisation dans la fabrication, rubans adhésifs pour emballages,
matériaux d’emballage de protection en plastique ou caoutchouc.
Date de priorité de production: 30 mars 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003734423 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,645. 2004/08/30. Eurovia societe anonyme organized
under the French laws, 18, place de l’Europe, 92500 Rueil
Malmaison, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red is
applied to the triangular shape, the cylindrical shape and the
tallest vertical line. The remaining three lines are blue.

WARES: Materials for building, repairing and coating roads,
namely, asphalt, pitch, building blocks, mortars, sand, gravel and
excavated earth for trench backfilling; bituminous products,
namely, bitumen based sealants and binding agents for the
maintenance of roads, coatings; binding agents for building and
repairing roads; Priority Filing Date: March 10, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 278 863 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 10, 2004 under No. 04 3 278 863 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur rouge est appliquée à la forme
triangulaire, à la forme cylindrique et à la ligne verticale la plus
longue. Les trois autres lignes sont en bleu.

MARCHANDISES: Matériaux utilisés à des fins de construction,
de réfection et de revêtement des chaussées, nommément
asphalte, brai, blocs de construction, mortiers, sable, gravier et
déblai pour remblayage de tranchées; produits bitumineux,
nommément agents liants et résines de scellement à base de
bitume pour l’entretien des chaussées, revêtements; agents liants
pour la construction et la réfection des chaussées. Date de priorité
de production: 10 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
278 863 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2004 sous le No.
04 3 278 863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,802. 2004/08/26. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL EZQUOTE 
SERVICES: Operating and providing access to a website for the
provision of online insurance quote services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et fourniture d’accès à un site web pour
la fourniture de services de cotation d’assurance en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,803. 2004/08/26. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL EZCERT 
SERVICES: Operating and providing access to a website for
obtaining information and verification of insurance coverage, all
via a national computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation et fourniture d’accès à un site Web pour
l’obtention d’information et la vérification dans le domaine de la
couverture d’assurance, au moyen d’un réseau informatique
national. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,804. 2004/08/26. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL EZENDORSE 
SERVICES: Operating and providing access to a website for
making changes to insurance policies, insurance programs and
related documents via a national computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et fourniture d’accès à un site Web qui
permet d’effectuer des changements aux polices d’assurance,
programmes d’assurance et documents connexes au moyen d’un
réseau informatique national. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 147 19 octobre 2005

1,228,805. 2004/08/26. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL EZCLAIM 
SERVICES: Operating and providing access to a website for
electronic filing and processing of insurance documents and
requests, communicating the status of documents and requests
and providing other insurance services, all via a national computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès et exploitation d’un site Web pour
le dépôt électronique et le traitement de documents et de
demandes en matière d’assurance, la communication de l’état
d’avancement en ce qui concerne le traitement des documents et
des demandes et la fourniture d’autres services d’assurances,
tous via un réseau informatique national. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,228,806. 2004/08/26. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL FUELOGIC 
SERVICES: Providing a financial service for the provision of
protection against rising fuel prices. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture d’un service financier pour la fourniture de
protection contre l’augmentation des prix en carburant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,908. 2004/08/31. Beth Krasna, 6, chemin Castoldi, 1224
Chêne-Bougeries, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MY FRIENDS AROUND THE WORLD 
MARCHANDISES: Supports de données comportant des
données, nommément multimédia, (texte, images, son,
photographies, animations) préenregistrées, ainsi que des
logiciels destinés à exploiter et présenter les dites données;
cassettes vidéo préenregistrées; logiciels ludiques et éducatifs
dans le domaine des divertissements sportifs et/ou culturels,
lunettes de soleil, jumelles; imprimés, journaux, magazines,
albums et livres, photographies, articles de papeterie, à savoir
papier à écrire, blocs de papier, cahiers et couvertures de cahiers,
instruments pour écrire, crayons et gommes. SERVICES:

Divertissement culturel et sportif nommément, sous forme de
représentations théâtrales, d’expositions artistiques (dessins,
peintures et ouvrages de couture tels patchworks), de concerts
musicaux et de projection de films et/ou vidéo, ainsi que sous
forme de joutes sportives, information en matière de
divertissement, de loisirs et d’activités culturelles et sportives,
notamment par le canal d’un réseau informatique global,
organisation de festivals et de rencontres communautaires
comportant diverses activités, nommément des joutes sportives,
des concours de jeux d’adresse, des pièces musicales ou
théâtrales, des dégustations culinaires, services de parcs de
loisirs; services d’édition de livres, de films, de présentations vidéo
et de matériel multimédia; concession de licences de droits de
propriété industrielle et de droits d’auteur. Date de priorité de
production: 10 mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 00934/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 juin 2004 sous le No.
523100 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: Data storage media containing prerecorded data,
namely multimedia, (text, images, sound, photographs,
animation), and software for operating and presenting the data;
prerecorded videocassettes; leisure and educational software in
the field of sporting and/or cultural entertainment, sunglasses,
binoculars; printed material, newspapers, magazines, albums and
books, photographs, stationery, namely writing paper, paper pads,
notebooks and notebook covers, writing instruments, pencils and
erasers. SERVICES: Cultural and sports entertainment namely, in
the form of theatrical performances, of art exhibitions (drawings,
paintings and needlecraft work such as patchworks), of music
concerts and of showings of films and/or videos, as well as in the
form of sports games, information relating to entertainment,
recreation and cultural and sporting activities, namely by means of
a worldwide computer network, organization of festivals and
community meetings comprising various activities, namely sports
games, contests of games of skill, musical pieces or plays, food
tastings, recreation park services; publishing services for books,
for films, for video presentations and for multimedia material;
licensing of industrial property rights and granting of copyrights.
Priority Filing Date: March 10, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 00934/2004 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on June 29, 2004 under No. 523100 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,229,076. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MEMORICH 
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WARES: Dietary food and drink supplements for medical
purposes made of medical extracts (vincaminor) to improve the
brain blood circulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments diététiques et compléments
alimentaires sous forme de boissons à usage médical composés
d’extraits médicaux (vincaminor) destinés à améliorer la
circulation sanguine dans le cerveau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,098. 2004/08/30. Grand Specialties 1, Ltd., 102 North King
Street, Leesburg, Virginia 20176, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD F. PHENIX, 135 CHEMIN VIGNEAULT,
CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 
 

WARES: Candy, namely favorite childhood candies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément friandises ayant la
faveur des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,229,210. 2004/09/02. Hofmeister Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG, Maria-Eich-Strasse 66, 82166 Gräfelfing,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

MEDIRANO 
WARES: Milk products, namely butter, lard, cheese, in particular
curd cheese, cheese spread, soft cheese, hard cheese and sliced
cheese, sour milk cheese, cheese preparations, in particular
cheese spread preparations, namely cream-cheese spreads,
ricotta cheese spreads, cheese spreads with added spices,
cream, yoghurt (not as drink), quark, quark desserts, condensed
milk, dried milk for food; margarine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément beurre,
saindoux, fromage, en particulier fromage en grains, fromage à
tartiner, fromage lissé, fromage ferme et fromage en tranches,
fromage au lait sur, préparations au fromage, en particulier
préparations de fromage à tartiner, nommément tartinades de
fromage en crème, tartinades au fromage ricotta, tartinades au
fromage avec épices ajoutées, crème, yogourt (à l’exclusion du
yogourt à boire), fromage blanc, desserts au fromage blanc, lait
concentré, lait en poudre pour aliments; margarine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,371. 2004/09/03. Balanced Body, Inc., 8220 Ferguson
Avenue, , Sacramento, California 95828-0931, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE
METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 805,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

BALANCED BODY 
WARES: (1) Prerecorded video and audio tapes, and prerecorded
DVD’s and CD’s, featuring physical fitness, physical therapy,
exercise instruction, exercise programs, health, use of physical
therapy and exercise equipment, training in the use of physical
therapy and exercise equipment. (2) Physical therapy equipment,
namely, mats, mat carriers and bags, bolsters, blocks and
wedges, back arches; physical therapy equipment, namely, floor
supported platforms having fixed and movable portions intended
to exercise, stretch and treat all muscles of the body; machines for
providing exercise by applying resistance to the user’s
movements; handles, loops and straps used with exercise
equipment for rehabilitation exercises. (3) Exercise equipement,
namely, mats, mat carriers and bags, bolsters, blocks and
wedges, movable carriages for use in stretching; manual
resistance exercise apparatus for exercising all parts of the body;
bands, tubes, balls and hand operated equipment and
accessories therefor; exercise tables; wall units having manually
operated pulleys and springs for resistive athletic exercises;
exercise platforms and exercise platform extenders; exercise
chairs; exercise equipment for vertical movement in the nature of
ladder climbing; boxes for use in stretching and strengthening
exercises; exercise barrels and balls; exercise footbars, exercise
jumpboards, spring bars for exercising; spine correctors and
supporters, back arches; bean bags and sand bags; rotational
discks and rotational disk boards; handles, loops, and straps used
with exercise equipment for athletic exercises; cushions, poles,
boxes, mats and Pilates bands; manually operated exercise
equipment, Pilates mats and Pilates bands; manually operated
exercise equipment with circularity of function in multiple planes,
exercise machines, exercise tables and benches, exercise
weights, pulleys and bars; weight-lifting machines, exercising
pulleys and machines for providing exercise by applying
resistance to the user’s movements. SERVICES: Exercise
instruction services. Used in CANADA since January 10, 1994 on
wares; July 01, 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 1997 under No. 2078018 on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et audio préenregistrées et
DVD et disques compacts préenregistrés dans le domaine du
conditionnement physique, de la physiothérapie, des cours
d’exercice, des programmes d’exercice, de la santé, de l’utilisation
du matériel de physiothérapie et d’exercice et de la formation dans
le domaine du matériel de physiothérapie et d’exercice. (2)
Équipement de physiothérapie, nommément tapis de sol et sacs
de transport et sacs pour tapis de sol, traversins, blocs et cales,
supports dorsaux; équipement de physiothérapie, nommément
plateformes pour planchers avec parties fixes et amovibles
conçues pour l’exercice, l’étirement et le traitement de tous les
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muscles du corps; machines pour l’exercice du corps au moyen de
l’opposition de résistance aux mouvements de l’utilisateur;
poignées, anneaux et sangles pour utilisation dans le domaine du
matériel d’exercice pour exercices de rééducation. (3) Matériel
d’exercice, nommément tapis, porte-tapis et sacs à tapis,
traversins, blocs et cales, chariots mobiles pour exercices
d’étirement; appareils d’exercice physique manuels conçus pour
développer la résistance de toutes les parties du corps; bandes,
tubes, ballons et matériel non motorisé et accessoires connexes;
tables d’exercice; éléments muraux comprenant des poulies et
des ressorts actionnés manuellement pour exercices destinés à
développer la résistance; plates-formes d’exercice; rallonges de
plates-formes d’exercice; chaises d’exercice; matériel d’exercice
pour mouvement vertical de type montée d’échelle; caissons pour
exercices d’étirement et de renforcement musculaire; tonneaux et
ballons d’exercice; appuie-pieds d’exercice, tremplins d’exercice,
barres d’exercice à ressort; dispositifs pour corriger et soutenir la
colonne vertébrale, ponts dorsaux; jeux de poches et sacs de
sable; disques rotatifs et planches à disques rotatifs; poignées,
boucles et sangles utilisées avec le matériel d’exercice à des fins
d’exercice; coussins, bâtons, caissons, tapis et bandes Pilates;
matériel d’exercice manuel, tapis Pilates et bandes Pilates;
matériel d’exercice manuel à mouvement circulaire multiplan,
machines d’exercice, tables et bancs d’exercice, poids, poulies et
barres d’exercice; machines d’haltérophilie, poulies d’exercice et
machines d’exercice pour application de résistance aux
mouvements de l’utilisateur. SERVICES: Services d’instruction
d’exercices. Employée au CANADA depuis 10 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises; 01 juillet 1997 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No. 2078018 en liaison
avec les services.

1,229,423. 2004/09/07. Institute of Advanced Financial Planners,
(IAFP), P.O. Box 19055, RPO #16, Delta, BRITISH COLUMBIA
V4L 2P8 

standing out from the crowd 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of financial planners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des planificateurs financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,462. 2004/09/07. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 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 

WAVETAB 

MARCHANDISES: Comprimés à délitement rapide contenant un
principe actif à usage médical nommément structure
microporeuse expansée isotrope à dissolution rapide, destinée à
incorporer des médicaments. Date de priorité de production: 15
mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 281 058 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rapid sloughing tablets containing an active medical
ingredient, namely a quick-dissolving microporous isotope
structure intended for use in medications. Priority Filing Date:
March 15, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 281 058
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,229,470. 2004/09/07. Syndicat des Producteurs de Vin de Pays
d’Oc, Syndicat professionnel, Domaine de Manse, Avenue
Paysagère, 34970 Maurin, 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres Oc sont de couleur jaune apparaissant
dans un carré de couleur verte.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Publicité pour le bénéfice
de tiers nommément conception et élaboration d’annonces
publicitaires télévisées et radiodiffusées, distribution et diffusion
de matériels publicitaires par le biais de la poste (nommément
tracts, pamphlets, prospectus, échantillons) et par le biais de films
vidéo, films à caractère publicitaire et/ou promotionnel et DVD,
mercatique nommément sondages téléphoniques, études de
marché, aide à la direction des affaires d’entreprises privées et/ou
d’autorités publiques en ce qui concerne la commercialisation du
vin, consultation professionnelle en matière de vins; services de
commerce électronique relatifs à la publicité et aux ventes en
matières de vins pour le bénéfice de tiers nommément mise à
disposition d’un site Web permettant aux consommateurs
d’acheter du vin; services de commerce électronique relatifs à
l’information juridique, commerciale et fiscale des producteurs de
vin pour le bénéfice de tiers nommément mise à disposition d’un
site Web permettant aux consommateurs de visualiser des
informations commerciales relativement aux producteurs de vin;
organisation et tenue de séminaires et salons professionnels en
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matière de vin; organisation et conduite d’ateliers de formation,
organisation et conduite de colloques, conférences et séminaires
dans le domaine du vin; organisation de programmes de formation
scolaire et professionnelle en matière d’agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters Oc are
yellow in a green square.

WARES: Wines. SERVICES: Advertising for the benefit of others
namely design and development of television and radio
advertisements, distribution and dissemination of advertising
material by mail (namely tracts, pamphlets, flyers, samples) and
video films, advertising and/or promotional films and DVDs,
marketing namely telephone surveys, market studies, assistance
in business management for private companies and/or public
authorities with regard to the marketing of wine, professional
consulting in the field of wines; electronic commerce services for
others relating to advertising and sales in the field of wines,
namely making available a Web site where consumers may
purchase wine; electronic commerce services for others relating to
the legal information, commercial information and tax information
of wine producers namely making available a Web site that allows
consumers to view commercial information relating to wine
producers; organizing and holding seminars and trade shows in
the field of wines; organizing and holding training workshops,
organizing and holding symposiums, conferences and seminars in
the field of wines; organizing school and professional training
programs in the field of agriculture. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,229,475. 2004/09/07. Parfums Carlo Corinto Paris, S.A.R.L.,
Inmueble Eurocity 27, Boulevard de Alpes, 38240, Meylon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow design
in the upper left is dark red and the words and straight line are
navy-blue.

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

WARES: Laundry bleach, laundry detergent, starch, fabric
softener, dishwasher detergents, silver and brass polishing
creams, soaps for hands, face and body, perfumery, essential oils
for cosmetics and perfumes, face and body moisturizers, face and
body creams, shampoo, body wash, hair lotions, dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La flèche figurant dans le coin gauche
supérieur est en rouge foncé, et les mots et la ligne droite sont en
bleu marine.

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

MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour lessive, détergent
à lessive, amidon, adoucisseur pour tissus, détergents pour lave-
vaisselle, crèmes à polir les objets en argent et laiton, savons pour
les mains, le visage et pour soins corporels, parfumerie, huiles
essentielles pour maquillage et parfums, hydratants pour le visage
et pour soins corporels, crèmes pour le visage et pour soins
corporels, shampoing, produit de lavage corporel, lotions
capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,613. 2004/09/08. ANTEFILMS PRODUCTION, une entité
légale, 14 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ALIEN BAZAR 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical), nautiques, géodésiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et
d’enseignement nommément compas, géodésigraphe,
goniomètre, graphomètre, jalon, mire, niveau, planchette,
tachéographe, tachéomètre, théodolite, écrans de surveillance,
caméras, télécommandes nommément télécommandes à
distance pour téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, chaînes
audio; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage
médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement
nommément balances, chronomètres, bûches de sauvetage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, signaux de
brouillard non explosifs, signaux de brume non explosifs,
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, cloches de
signalisation, échelles de sauvetage, émetteurs de signaux, gilets
de sauvetage, sangles de sauvetage, radeaux de sauvetage,
magnétoscopes, magnétophones, projecteurs à diapositives;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images nommément ordinateurs, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, imprimantes, modems,
téléphones, téléphones cellulaires, télécopieurs, téléviseurs,
radios; supports d’enregistrement magnétiques nommément
disques acoustiques, bandes magnétiques, bandes vidéo,
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compacts disques audio et vidéo, disques optiques tous ces
produits étant vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement nommément distributeurs de billets
ou tickets; machines à calculer nommément calculatrices,
calculatrices de poche; appareils d’enseignement audiovisuel
nommément projecteur à diapositives, écrans pour projection;
équipement pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs; agendas électroniques, baladeurs nommément
lecteurs de disques compacts et cassettes portatifs, lecteurs MP3;
étuis à lunettes, jumelles (optique), kaléidoscopes, lanternes
magiques nommément lampes utilisant la chaleur de lÊampoule
pour mettre en rotation une hélice qui permettra de faire défiler les
images en les animant sur le corps de la lampe formant un abat-
jour/écran; automates à musique à prépaiement nommément
juke-box; ampoules de flash, caméra, caméra vidéo, carte à
mémoire ou micro processeur, carte magnétique, carte à mémoire
ou microprocesseur, cartouche de jeu vidéo; cassettes vidéo
nommément cassettes de jeux vidéo; appareils pour le
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision nommément jeux vidéo; films
cinématographiques impressionnés, dessins animés nommément
vidéocassettes et DVD comportant des dessins animés, logiciel
de jeux, diapositives, appareil de projection de diapositives,
publications électroniques (téléchargeables), distributeurs
automatiques de jeux vidéos, de vidéos, de DVD et de logiciels;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision, jeux automatiques à prépaiement
(machines), lecteurs de cassettes, logiciels (programmes
enregistrés) nommément logiciels éducatifs nommément logiciels
de jeux éducatifs, logiciels de jeux, lunettes (optique), lunettes de
soleil, masques de plongée, appareils photographiques, piles
électriques, appareils téléphoniques, tapis de souris; papeterie
nommément ardoises pour écrire, crayons, trousses d’écolier,
craie, gomme à effacer, porte-crayons, porte-mines, porte-plume,
règles à dessiner, agrafeuses et agrafes, trombonnes, dévidoirs
de ruban adhésifs, étuis à crayons, taille-crayons, tampons
encreurs, stylos, marqueurs, ouvre-lettrres, agendas, papier à
lettres, blocs notes, cahiers, classeurs, autocollants, colles, tubes
de colle, papier calque, pinceaux, calendriers, carnets, corbeille à
papier, cartouches d’encre pour stylos, équerres, étiquettes non
en tissu, godets pour la peinture, mines de crayons, palettes pour
peindre, pâte à modeler, boîte de peinture (matériel scolaire),
pochoirs, cartes postales, répertoires, affiches, article de bureau
(à l’exception des meubles) nommément lampes, sous-chaise,
agendas, enveloppes, confettis, carnet de papier, décalcomanie,
dessous de chope à bière, papier d’emballage, éphémérides
nommément blocs éphémérides, fanions en papier, fournitures
scolaires nommément papiers à écrire, calepins, livres à dessiner,
effaces, crayons de plombs, crayons à billes, cartables,
autocollants, jeux de cartes, sachets pour l’emballage en papier
ou en matières plastiques, serviettes de table en papier, produits
de l’imprimerie nommément prospectus, brochures, livres,
journaux, billets, menus en papier ou en carton pour restaurant,
photographies, matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) nommément livres, manuels, albums,
almanachs, objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, atlas,
journaux de bandes dessinées, blocs à dessins, boîtes en carton,
cartes nommément, cartes à jouer, cartes de voeux musicales,
chemises pour documents, cire à modeler non à usage dentaire,

classeurs (articles de bureau), instruments de dessin nommément
fusains, crayons, crayons de couleurs, pastels; instruments
d’écriture nommément stylos, stylos bille, stylomines, stylos-
feutres, crayons, plumes, gravures, marques pour livres, matériel
pour les artistes nommément pinceaux, peinture, canevas, toiles,
chevalets, spatules, acrylique, protecteurs de peinture; revues
(périodiques), serre-livres, statuettes en papier mâché, tickets
(billets), poster, publications nommément magazines, revues,
sacs pour l’emballage en papier ou en matière plastique; malles et
valises, porte-documents, mallettes pour documents, sacs à dos,
sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d’écoliers,
porte-monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, étuis pour
clés (maroquinerie), parapluies, parasols et cannes; vêtements
nommément peignoirs, manteaux, imperméables, pardessus,
paletots, vestes, gilets, pantalons, bretelles, ceintures, chemises,
cravates, gilets de laine, pulls, débardeurs, cardigans,
chaussettes, camisoles, caleçons, blousons, robes, jupes,
blazers, bermudas, shorts, t-shirts; chaussures nommément
souliers, bottes, sandales, escarpins, espadrilles, pantoufles;
chapellerie nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets;
jeux et jouets nommément marionnettes, poupées, vêtements de
poupées, accessoires de poupées, maisons et meubles de
poupées, jouets en peluche, jouets de construction, casse-tête,
jeux de dés, billes, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes,
cartes à jouer, jeux de société comprenant une planche de jeu,
des cartes, des jetons et des dés, ballons, cahiers à colorier,
jouets éducatifs, jouets mécaniques, figurines, trottinettes, patins
à roulettes, pistolets à eau, pistolets à amorces, ballons de jeux,
balles de jeux, boules à neige, bulles de savon, cerfs volants,
disques volants, chevaux à bascule, modèles réduits de
véhicules, véhicules télécommandés ou radio commandés,
toupies, émigrette, masques et déguisement, jouets en plastique
qui reproduisent des appareils de la vie courante nommément
téléphones portables, dînettes nommément assiettes, verres,
soucoupes, tasses, bols, fourchettes, cuillers, couteaux, appareils
électroménagers nommément cafetières, aspirateurs, fer à
repasser, machine à laver, sécheuse, micro-ondes, grilles pain;
articles de gymnastique et de sport (autres que les vêtements,
chaussures et tapis) nommément barres parallèles, barres
horizontales, cheval d’arçon, punching-ball, trampoline,
toboggans, patins à roues alignées, manèges nommément
magèges forains; maquettes de personnages et représentations
d’animaux en toutes matières, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; gants de base-ball, billes pour jeux,
bonbons à pétard, masques de carnaval; décorations pour arbres
de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). SERVICES:
Télécommunications nommément communications par réseaux
de fibres optiques, communications par terminaux dÊordinateurs,
transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs,
communications par Internet nommément services de courrier
électronique, diffusion de films et dessins animés par Internet,
télévision par câble, agences d’information (nouvelles), agences
de presse, communications radiophoniques, diffusion de
programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions
télévisées, informations en matière de télécommunications,
location d’appareils de télécommunication, location d’appareils
pour la transmission de messages, messageries électroniques,
télévision par câbles, services de télécommunication nommément
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mise en relation de personnes avec des sites Internet au moyen
de portails ou de moteurs de recherche nommément mise à
disposition pour le bénéfice de tiers de sites Web et de banques
de données; éducation et formation nommément organisation et
conduite de colloques, de congrès, d’ateliers de formation, de
séminaires, cours dans le domaine de l’animation;
divertissements nommément divertissement radiophonique,
divertissement télévisé nommément diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés; activités sportives et culturelles
nommément organisation de concours et d’entraînements sportifs
dans le domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash,
tennis, basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique,
gymnastique aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation,
arts appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badmington, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski; dressage
d’animaux, parcs d’attractions, location de bandes vidéo,
production de films sur bandes vidéo, camps de perfectionnement
sportif, services de camps de vacances (divertissement), services
de casino (jeux), exploitation de salle de cinéma, studios de
cinéma, cirques, services de clubs (divertissement ou éducation)
nommément fan club, clubs de lecture; organisation de
compétitions sportives nommément organisation d’olympiades,
organisation de concours (éducation ou divertissement)
nommément organisation de dictées, de dissertations, de
rédaction de scénario, location de décors de spectacles, services
de discothèques, location d’enregistrement sonores, exploitation
de publications en ligne non téléchargeables nommément mise à
disposition pour le bénéfice de tiers nommément magazines,
revues, bandes dessinées, exploitation d’installations sportives,
exploitation de parcours de golf, location de films
cinématographiques, information en matière de divertissement et
de récréation nommément information sur les films, les disques,
les livres, les concerts, les programmes de télévision et de radio
et les expositions culturelles, jardins d’attractions, services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, exploitation
de jardins zoologiques, publication de livres, location
d’équipements pour le sport (à l’exception des véhicules), location
d’équipements de plongée sous-marine, locations de bandes
vidéo, location de cours de tennis, location de postes de radio et
de télévision, location de stades, organisation de loteries,
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
services de musées (présentation et exposition), music-hall,
services d’orchestres, organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs nommément organisation d’expositions d’oeuvres
d’arts, orgagnisation de bals, organisation de spectacles (services
d’impresarios) nommément services d’un imprésario,
postsynchronisation de film, production de films, publication de
textes autres que textes publicitaires, production de spectacles
d’humour et de variété, de représentations théâtrales; clubs de
santé (mise en forme physique). Date de priorité de production: 09
mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 278 491 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: Scientific devices and instruments (other than for
medical use), nautical, geodesic, cinematographic, optical, for
weighing, for measuring, for signalling, for inspecting, for
emergency (rescue), and teaching, namely compasses,
geodimeters, goniometers, graphometers, range poles, level rods,
levels, plane tables, tachographs, tacheometers, theodolites,
monitors, cameras, remote controllers, namely remote controllers
for television sets, video cassette recorders, DVD players, audio
systems; scientific apparatus and instruments (other that for
medical use), nautical, geodesic, cinematographic, optical, for
weighing, for measuring, for signalling, for inspecting, for
emergency (rescue), and teaching, namely weighing scales, stop
watches, rescue logs, life buoys, signaling buoys, non-explosive
fog signals, non-explosive mist signals, swim belts, rescue belts,
signal bells, rescue ladders, signal transmitters, life jackets,
emergency straps, life rafts, video cassette recorders, tape
machines, slide projectors; devices for recording, transmitting,
reproducing sound or images, namely computers, computer
keyboards, computer displays, computer printers, modems,
telephones, cellular telephones, facsimile machines, television
sets, radios; magnetized recording media, namely audio disks,
magnetic tapes, video tapes, audio and video compact discs,
optical discs, all of these products being blank; automatic
dispensers and mechanisms for prepayment devices, namely
ticket or claim-check distributors; calculating machines, namely
calculators, pocket calculators; audiovisual teaching apparatus,
namely slide projector, projection screens; equipment for the
processing information, namely computers; electronic agendas,
walkman, namely compact disc and cassette players portable,
MP3 players; eyeglass cases, binoculars (optical), kaleidoscopes,
magic lanterns, namely lamps using the heat of the bulb to rotate
a propeller that will allows images to de rotate the pictures by
projecting them on the body of the lamp forming an shutter/screen;
prepaid music controllers, namely juke boxes; flash bulbs,
cameras, video cameras, memory or microprocessor cards,
magnetic cards, memory or microprocessor cards, video game
cartridges; video cassettes, namely video game cassettes;
entertainment device designed to be used with a television
receiver, namely video games; exposed cinematographic films,
animated cartoons, namely videocassettes and DVDs consisting
of animated cartoons, computer game software, slides, slide
projectors, electronic books (downloadable), automatic
dispensers of videogames, videos, DVDs and computer software;
apparatus for games designed to be used solely with a television
receiver, pre-paid automatic games (machines), cassette players,
computer software (recorded programs), namely educational
computer software, namely computer software de educational
games, computer software de games, eyeglasses (optics),
sunglasses, dive masks, photographic devices, electric batteries,
telephone apparatus, mouse pads; stationery, namely
chalkboards for writing, pencils, school bags, chalk, erasers,
pencil holders, mechanical pencils, pen holders, drawing rulers,
staplers and staples, paper clips, rolls of adhesive tape, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, pens, markers, letter
openers, agendas, letter paper, note pads, notebooks, binders,
stickers, glues, tubes of glue, translucent drawing paper, paint
brushes, calendars, pocketbooks, wastepaper baskets, pen ink
cartridges, squares, labels not made of cloth, paint cups, pencil
leads, paint pallets, modelling dough, painting box (school
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supplies), stencils, post cards, directories, posters, office items
(except furniture), namely lamps, chair mats, agendas, envelopes,
confetti, paper tablet, decalcomania, beer stein tops, wrapping
paper, ephemeris , namely calendar pads, paper pennants, school
supplies, namely writing paper, note books, sketch books,
erasers, lead pencils, ball-point pens, satchels, stickers, playing
cards, paper or plastic envelopes for packaging, paper napkins,
printing products, namely flyers, brochures, books, newspapers,
tickets, menus made of paper or made of paperboard for
restaurants, photographs, instruction or teaching material (except
apparatuses), namely books, manuals, albums, almanacs,
engraved art ware, lithographed art ware, atlases, comics, sketch
pads, paperboard boxes, cards, namely, playing cards, musical
greeting cards, documents folders, modelling wax not for dental
use, binders (office supplies), drafting instruments, namely
charcoals, crayons, coloured crayons, pastels; writing
instruments, namely pens, ballpoint pens, mechanical pencils, felt
pens, pencils, pens, carvings, bookmarks, artist’s materials,
namely paint brushes, painting, canvas, canvases, easels,
spatulas, acrylic, paint protectors; magazines (periodicals),
bookends, statues made of papier-mâché, tickets (tickets), poster,
publications, namely magazines, magazines, paper of plastic
bags; travel trunks and suitcases, document holders/briefcases,
attaché cases for documents, backpacks, hand bags, beach bags,
travel bags, school bags, change holders (not made of precious
metals), wallets, cases for wrenches (leather ware), umbrellas,
parasols and walking sticks; clothing, namely bathrobes, coats,
raincoats, overcoat, overcoats, jackets, vests or sweaters, pants,
suspenders, belts, shirts, neckties, wool sweaters, pullovers,
slipovers, cardigans, socks, camisoles, briefs, waist-length
jackets, dresses, skirts, blazers, Bermuda shorts, shorts, T-shirts;
footwear, namely shoes, boots, sandals, pumps, sneakers,
slippers; millinery , namely hats, peak caps, visor hats, berets;
games and toys, namely puppets, dolls, doll clothing, doll
accessories, doll houses and furniture, plush toys, construction
toys, puzzles, dice games, marbles, electronic games, video
games, playing cards, playing cards, parlour games that include a
game board, cards, tokens and dice, inflatable balls, colouring
books, educational toys, mechanical toys, figurines, scooters,
roller skates, water guns, cap guns, inflatable game balls, game
balls, snow balls, soap bubbles, kites, flying disks, rocking horses,
model vehicles, remote controlled or radio-controlled vehicles,
spinning tops, bandalore tops, masks and costumes, plastic toys
versions of devices used in everyday life, namely portable
telephones, toy dinner sets, namely plates, glasses, saucers,
cups, bowls, forks, spoons, knives, home appliances, namely
coffee makers, vacuum cleaners, clothes irons, washing
machines, dryers, microwaves, toasters bread; gymnastic and
sporting articles (other than clothing, footwear and carpets),
namely parallel bars, horizontal bars, pummel horses, punching
balls, trampoline, toboggans, in-line roller skates, amusement
park rides, namely fairground rides; story boards and all types of
animal performances, electronic game devices other than those
designed to be used solely with a television receiver; baseball
gloves, marbles for games, exploding candies, carnival masks;
Christmas tree decorations (except lighting items). SERVICES:
Telecommunications, namely communications by optical fibre
networks, communications by computer terminals, computer-
assisted transmission of messages and images, communications

by Internet, namely e-mail services, broadcasting of films and
animation over the Internet, cable television, news agency (news),
press agencies, radio communications, broadcasting of television
programs, radio programs, television programs,
telecommunications information, hire of telecommunications
devices, hire of devices for transmitting messages, electronic
messaging, cable television, telecommunications services,
namely putting people in touch with individuals with Web sites via
portals or search engines, namely making available for the benefit
of third parties Web sites and data banks; education and training,
namely organizing and holding colloquiums, conferences, training
workshops, seminars, providing courses in the field of animation;
entertainment, namely radio entertainment, television
entertainment, namely broadcasting radio and television
programs; sporting and cultural activities, namely organizing
contests and sports training in golf, football, volleyball, handball,
squash, tennis, basketball, aquatic sports, sailing, water skiing,
aquatic gymnastics, judo, combat sports, yoga, horseback riding,
applied arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze, surfing,
windsurfing, diving, swimming, ping-pong, badminton, sliding
sports, roller skating, scooting, skateboarding, skiing; animal
dressage, amusement parks, rental of video tapes, film production
on video tapes, sports training camps, vacation camp services
(entertainment), casino services (gaming), operation of a movie
theatre, cinema studios, circuses, club services (entertainment or
education), namely fan clubs, reading clubs; organizing sports
competitions, namely organizing olympiades, organizing contests
(education or entertainment), namely organizing dictations,
dissertations, script writing, rental of show sets, discotheque
services, rental of sound recordings, operation of on-line, non-
downloadable publications, namely making available for third
parties, namely magazines, journals, comic strips, operation of
sports facilities, operation of golf courses, rental of
cinematographic films, information on entertainment and
recreation, namely information on films, discs, books, concerts,
television and radio programs and cultural expositions, theme
gardens, proposed on-line gaming services from a computer-
based network, operation of zoological gardens, book publishing,
rental of sports equipment (except vehicles), rental of scuba diving
equipment, rental of video tapes, rental of tennis courts, rental of
radio and television stations, rental of stadiums, organizing
lotteries, editing of radio and television programs, museum
services (presentations and exhibits), music hall, orchestra
services, organization of cultural and educational exhibits, namely
organization of art exhibits, organization of balls, organization of
attractions (impresario services), namely services of an
impresario, post-synchronization of films, film production, text
publication, other than advertising texts, production of comedy
and variety shows, theatrical performances; health clubs (for
physical exercise). Priority Filing Date: March 09, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 278 491 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,229,877. 2004/09/10. 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 

4 GR8 STYLE 
The right to the exclusive use of the word GR8 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network in the field of stuffed and plush dolls, dolls, doll
clothing and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GR8 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services
de vente au détail au moyen d’un réseau informatique mondial
dans les domaines suivants : poupées rembourrées et en peluche,
poupées, vêtements de poupée et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,941. 2004/09/10. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., No.
103, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

SLALIST 
WARES: (1) Beer, refreshing beverages, namely, beverages
(carbonated soft drink) and dietary drink for use as meal
replacement, fruit juice (beverages), extracts of hops for making
beer, vegetable juices (beverages). (2) Medicated soap, soap
(deodorant), soap (skin), soap (toilet), soaps for hands, face and
body (liquid). (3) Cosmetics, namely, skin care cosmetics, namely
skin clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin
cleansing lotion, skin cream, skin emollients, skin lighteners, skin
lotion, skin lotion for slimming, skin moisturizer, skin moisturizer
masks, skin soap, skin texturizers and skin toners, beauty masks,
face powder, lip sticks, lip gloss, lip cream, blusher, foundation,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, after-
shave lotion, cosmetic lotion, cosmetic cream, sun tanning
cosmetics, namely, sun block preparations, sun screen
preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sunburn
lotions (medicated) and sun tanning preparations, skin whitening
creams, make-up removers, milk cleansers, oil for cosmetic
purposes, ethereal oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath
salts, talcum powder, deodorants for personal use,
antiperspirants, depilatory wax. (4) Hair cosmetics, namely, hair
care cosmetics, namely hair bleach, hair coloring preparations,
hair color removers, hair conditioners, hair dye, hair gel, hair
lighteners, hair lotions, hair mousse, hair spray, hair straightening

preparations, hair tinting brighteners and hair waving lotions, hair
dyes, decolorizing agent. (5) Eyebrow cosmetics, namely,
eyebrow pencils, eyebrow powders, eyebrow brushes. (6)
Eyelash cosmetics, namely, mascara, false eyelashes. (7) Eye
cosmetics, namely, eye shadow, eye pencils, eye liner. (8) Nail
cosmetics, namely, manicure, pedicure, nail polish, nail-polish
remover, nail care cosmetics, namely, nail cream, nail enamels,
nair glitter, nail polish, nail polish base coat, nail polish remover
and nail polish top coat, false nails. (9) Toiletries, namely, hair
brushes toothpaste and toothbrushes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière, boissons rafraîchissantes,
nommément boissons (gazéifiées) et boissons diététiques pour
utilisation comme substituts de repas, jus de fruits (boissons),
extraits de houblon pour préparer de la bière, jus de légumes
(boissons). (2) Savon médicamenteux, savon désodorisant,
savon pour la peau, savon de toilette, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps. (3) Cosmétiques, nommément
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème pour la peau,
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotion pour la
peau, lotion pour la peau pour fins d’amincissement, hydratant
pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon pour la
peau, texturants pour la peau et tonifiants pour la peau, masques
de beauté, poudre faciale, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème
pour les lèvres, fard à joues, fond de teint, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotion après-rasage,
lotions cosmétiques, crème de beauté, bronzage cosmétique,
nommément écrans solaires totaux, produits solaires, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, lotions
antisolaires (médicamenteuses) et produits de bronzage, crèmes
éclaircissantes pour la peau, démaquillants, laits nettoyants, huile
à usage esthétique, huiles éthérées, bain moussant, gels pour le
bain, huiles de bain, sels de bain, poudre de talc, désodorisants à
usage personnel, antisudoraux, cire dépilatoire. (4) Cosmétiques
pour les cheveux, nommément cosmétiques pour soins des
cheveux, nommément décolorants capillaires, colorants
capillaires, revitalisants capillaires, teintures capillaires, gels
capillaires, produits éclaircissants pour les cheveux, lotions
capillaires, mousses capillaires, fixatifs, produits de défrisage,
produits d’avivage pour teinture capillaire et lotions pour onduler
les cheveux, colorants capillaires et agents décolorants. (5)
Cosmétiques à sourcils, nommément crayons à sourcils, poudres
à sourcils, brosses à sourcils. (6) Cosmétiques pour les cils,
nommément fard à cils, faux cils. (7) Cosmétiques pour les yeux,
nommément ombre à paupières, crayons à paupières, surligneur.
(8) Cosmétiques à ongles, nommément produits de manucure,
produits de pédicure, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles; cosmétiques de soins des ongles, nommément crème à
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, base
protectrice de vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles et
protecteur de vernis à ongles, faux ongles. (9) Articles de toilette,
nommément brosses à cheveux, dentifrice et brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,230,002. 2004/09/07. Elpro International Inc., 644 de Courcelle,
Montreal, QUEBEC H4C 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRUCE TAUB, 1117 ST.
CATHERINE STREET WEST, SUITE 406, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1H9 

CARGO 
SERVICES: Key cases, suit bags, dress bags, shoes bags for
travel, garment bags, cosmetic bags sold empty, handbags,
luggage, diaper bags, umbrellas, purses, wallets, billfolds, change
purses, tote bags, school bags, beach bags, shopping bags,
briefcases, briefcase type portfolios, attache cases, pencil cases,
insulated bags, back packs, all purpose sport bags, artist briefcase
type portfolios, travel bags, non-motorized collapsible luggage
carts, clutch bags, shoulder bags, non-motorized collapsible
luggage carts, clutch bags, shoulder bags, beauty cases, carry on
bags, fanny packs, lunch bags. Used in CANADA since
September 1999 on services.

SERVICES: Étuis à clés, sacs à vêtements, sacs à robes, sacs à
chaussures pour voyages, sacs à vêtements, sacs à cosmétiques
vendus vides, sacs à main, bagages, sacs à couches, parapluies,
bourses, portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie, fourre-tout,
sacs d’écolier, sacs de plage, sacs à provisions, porte-documents,
porte-documents type portefeuilles, mallettes à documents, étuis
à crayons, sacs isothermes, sacs à dos, sacs de sport tout usage,
cartons à dessins, sacs de voyage, chariots à bagage
télescopables non motorisés, sacs-pochettes, sacs à bandoulière,
chariots à bagage télescopables non motorisés, sacs-pochettes,
sacs à bandoulière, mallettes de maquillage, sacs de vol, sacs
banane et sacs-repas. Employée au CANADA depuis septembre
1999 en liaison avec les services.

1,230,021. 2004/09/13. THE TIMKEN COMPANY, 1835 Dueber
Avenue, S.W., Canton, Ohio, 44706, 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 
 

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

WARES: Hand-held monitor systems, namely transmitters,
receivers and software, that detect levels of temperature and
vibration in industrial bearings, gears and other machine parts.
Used in CANADA since January 04, 2004 on wares. Priority
Filing Date: April 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/585,265 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 19, 2005 under No. 2,969,502 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance portatifs,
nommément émetteurs, récepteurs et logiciels décelant les
niveaux de température et de vibration dans les coussinets, les
pièces d’engrenages et les autres pièces de machinerie
industrielle. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
585,265 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,969,502 en liaison
avec les marchandises.

1,230,084. 2004/09/13. INTERFLOOR LIMITED, Broadway,
Haslingden, Rossendale, Lancashire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FLOORMASTER 
WARES: Flooring adhesives; rubber compounds for use in
manufacture; unvulcanised custom mixed rubber compounds for
use in manufacturing; metal articles for anchoring, fastening and/
or fixing carpets, floor coverings and stairs; devices made wholly
and simply of common metal for anchoring or edging floor
coverings; nails, staples and tacks, all metal for floor coverings;
stair treads (steps) of metal; tools and implements for cutting,
fitting and laying floor coverings and floor covering materials;
cutting guides; hand tools and hand implements, all for the use in
the fitting of carpets and floor coverings; parts and fittings for the
aforesaid goods; rubber sheeting; rubber matting; rubber matting
for industrial and safety uses; electrically resistant switchboard
matting; parts and fittings for the aforesaid goods; floor coverings,
namely, underlays, carpet underlay, and natural flooring, namely,
wood flooring and stone flooring; floorboards; floor coverings,
namely, fire safe, non-slip, durable floor coverings for rail, defense
and shipping applications including war ships, aircrafts, trains,
trams, subway stations; wooden flooring; laminated wood flooring;
non-metallic articles for anchoring, fastening and/or fixing carpets,
floor coverings and stairs; devices not of common metal for
anchoring or edging floor coverings; nails, staples and tacks, all
metal for floor coverings; stair treads (steps) not of metal; carpets;
backings and underlays, all made of latex and of foam material;
carpets; rugs; mats and matting; linoleum; parts and fitting for the
aforesaid goods. SERVICES: Installation repair and maintenance
of floor coverings; information advisory and consultancy services
relating to the aforesaid service. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol; composés
en caoutchouc utilisés dans la fabrication; composés de
caoutchouc non vulcanisé mélangés sur demande pour utilisation
dans la fabrication; articles en métal pour ancrer et/ou fixer des
tapis, couvre-planchers et escaliers; dispositifs faits entièrement
ou simplement de métaux communs pour ancrer ou border des
couvre-planchers; clous, agrafes et broquettes, tous en métal
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pour couvre-planchers; girons d’escalier (pas) en métal; outils et
accessoires pour coupe, ajustement et pose de couvre-planchers
et de matériaux de recouvrement de planchers; guides de coupe;
outils et instruments à main, tous pour l’ajustement de tapis et
couvre-planchers; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées; feuilles en caoutchouc; tapis ronds en caoutchouc;
tapis ronds en caoutchouc pour usage à des fins industrielles et
de sécurité; tapis anti-choc pour tableaux de distribution
électrique; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées; couvre-planchers, nommément sous-couches, sous-
couches de tapis et revêtement de sol naturel, nommément
parquets de bois et revêtement de sol en pierre; planches de
plancher; couvre-planchers, nommément couvre-planchers anti-
feu, antidérapants et durables pour applications dans le domaine
des chemins de fer, de la défense et de la navigation, y compris
navires de guerre, aéronefs, trains, tramways, stations de métro;
revêtement de sol en bois; parquets de bois en stratifié; articles
non métalliques pour ancrer et/ou fixer des tapis, couvre-
planchers et escaliers; dispositifs non faits de métaux communs
pour ancrer ou border des couvre-planchers; clous, agrafes et
broquettes, tous en métal pour couvre-planchers; girons d’escalier
(pas) non métalliques; tapis; supports et sous-couches, tous faits
de latex et de matériau en mousse; tapis; moquettes; carpettes et
paillassons; linoléum; pièces et accessoires pour les
marchandises précitées. SERVICES: Installation, réparation et
entretien de couvre-planchers; services de consultation et de
conseils en information ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,447. 2004/09/10. Guccio Gucci S.P.A., Via Tornabuoni 73/
R, 50123 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3400
ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO,
ONTARIO, M5X1A4 
 

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

WARES: Letters and numerals made of metal; vanity cases
(empty), dog collars, fur, tanned skin, imitation leather cloth,
imitation fur, name card cases, purses not of precious metal,
beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, credit card
cases, travelling bags, travelling trunks, passport cases, packing
bags, handbags, leather boxes, leather packaging sacs, leather
furniture coverings, coverings for fur-skins, umbrellas, parasols,

walking canes, saddle cloths for horses, riding saddles, leather
straps and leather belts; low shoes, boots, lace boots, leather
shoes, vinyl shoes, rain shoes, arctic shoes, baseball shoes,
basketball shoes, rugby shoes, handball shoes, track-racing
shoes, hockey shoes, golf shoes, boxing shoes, mountain
climbing shoes, angler shoes, fatique shoes, sandals, slippers,
rubber shoes, galoshes, bath sandals, bath slippers, gymnastic
shoes, laced shoes, riding boots; clothing (both waterproof and
not), namely gymnast outfits, raincoats, shorts, suits, skirts,
business suits, children clothes, trousers, dress suits, overalls,
overcoats, evening dresses, jackets, working clothes, jumpers,
jean pants, jean jackets, jean vests, combination suits, top coats,
two piece dresses, parkas, body shirts, underwear, underpants,
undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, chemises,
sweaters, sport shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans,
corsets, combination underwear, pajamas, polo shirts, pullovers,
T-shirts, neckties, winter gloves, scarves, stoles, socks, hats.
Priority Filing Date: July 26, 2004, Country: ITALY, Application
No: TO2004C002313 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 03, 2004 under No. 0000936899 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Lettres et chiffres en métal; étuis de toilette
(vendus vides), colliers pour chiens, fourrure, peau tannée, tissus
en similicuir, fourrure factice, porte-noms, bourses autres qu’en
métal précieux, sacs de plage, porte-documents, valises, porte-
billets, porte-cartes de crédit, sacs de voyage, malles, étuis à
passeport, sacs de voyage, sacs à main, boîtes en cuir, sacs
d’emballage en cuir, housses de meuble en cuir, housses à
pelleterie, parapluies, parasols, cannes, toiles de selle pour
chevaux, selles, sangles en cuir et ceintures de cuir; souliers,
bottes, bottes lacées, chaussures en cuir, souliers de vinyle,
chaussures de pluie, chaussures pour l’Arctique, chaussures de
baseball, chaussures de basketball, chaussures de rugby,
chaussures de handball, chaussures d’athlétisme, chaussures de
hockey, chaussures de golf, chaussures de boxe, chaussures
d’alpinisme, chaussures de pêcheur à la ligne, souliers de fatigue,
sandales, pantoufles, chaussures en caoutchouc, caoutchoucs,
sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de
gymnastique, souliers à lacets, bottes d’équitation; vêtements
(imperméables et non imperméables), nommément ensembles de
gymnastique, imperméables, shorts, costumes, jupes, complets,
vêtements pour enfants, pantalons, costumes de soirée,
salopettes, paletots, robes du soir, vestes, vêtements de travail,
jumpers, pantalons en jeans, vestes en denim, combinaisons,
pardessus, robes deux-pièces, parkas, corsages-culottes, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de bain, maillots de
bain, caleçons de bain, chemises, chandails, chemises sport,
combinaisons-jupons, chemises habillées, jerseys, cardigans,
corsets, sous-vêtements en combinaisons, pyjamas, polos, pulls,
tee-shirts, cravates, gants d’hiver, foulards, étoles, chaussettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 26 juillet 2004, pays:
ITALIE, demande no: TO2004C002313 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 septembre
2004 sous le No. 0000936899 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,230,525. 2004/09/16. Dim SA, 2, rue Nicephore Niepce, Autun,
71404, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

L’AUSTRALIEN 
WARES: Clothing, namely, panties, brassieres and lingerie;
footwear, namely, hosiery and socks; hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément culottes, soutiens-
gorge et lingerie; articles chaussants, nommément articles
chaussants et chaussettes; chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,558. 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 

BROCKWAY 
WARES: Model kits and die cast truck replicas. Priority Filing
Date: April 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/410,241 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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/
410,241 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,626. 2004/09/17. Jam Industries Ltd./Ltee, 21,000 Trans-
Canadianne, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 4B7 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 

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

WARES: Home, automobile and professional audio loud
speakers, amplifiers, pre-amplifiers, audio mixers, audio
processors, sound and video recording equipment, microphones,
DVD players, televisions, projectors, accessories, namely,
interconnect cables, speaker wire, headphones and stands.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hauts-parleurs, amplificateurs,
préamplificateurs, mélangeurs audio, processeurs audio, matériel
d’enregistrement vidéo et sonore, microphones, lecteurs de DVD,
téléviseurs, projecteurs et accessoires, nommément câbles
d’interconnexion, fil métallique pour hauts-parleurs, casques
d’écoute et supports pour professionnels, pour usage domestique
et pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,230,834. 2004/09/15. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL SIMPLUS 
SERVICES: Financing services for trucking insurance premiums.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement pour primes d’assurance
camionnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,230,874. 2004/09/20. Ocean Group Industrial Supplies
(1628458, Ontario Inc.), 110 Dynamic Drive Unit 41,
Scarborough, ONTARIO M1V 5C7 

TerraPoxy 
WARES: Paint and sealer coatings that are applied to protect a
floor (or similar surface) from chemical spills and contamination,
wear and tear and to keep dust down and the surface easy to
clean. Used in CANADA since September 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Peinture et revêtements d’étanchéité
appliqués pour protéger un plancher (ou une surface semblable)
contre les déversements accidentels de produits chimiques et la
contamination par des produits chimiques, l’usure normale,
l’accumulation de poussière, et pour faciliter le nettoyage des
surfaces. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,230,879. 2004/09/20. 567523 B.C. Ltd., 6145 - 104th Street,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
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The right to the exclusive use of the word HOCHIMINH is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Import agency services, namely a service to facilitate
importation of Vietnamese made consumer goods. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’agence d’importation, nommément
services pour faciliter l’importation de biens de consommation
vietnamiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2004 en liaison avec les services.

1,230,970. 2004/09/16. Zanchetta Carlos Santiago Antonio, 234
Mitre, Arroyo Saco, Santa Fe, 2000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILIP J. DADSON, (GARTON & HARRIE), 1542
PRAIRIE AVENUE, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3B1T4 
 

WARES: Men’s and Women’s clothing: blouses, tops, pants,
skirts, dresses, coats, suits, underwear, belts, purses, shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes:
chemisiers, hauts, pantalons, jupes, robes, manteaux, costumes,
sous-vêtements, ceintures, sacs à main, souliers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,103. 2004/09/21. Midwest Fasteners, Inc., 450 Richard
Street, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TALON 

WARES: Electric welding machines or gas-operated welding
machines and parts and accessories thereto, namely, control
units, controllers, power supplies and weld guns. Priority Filing
Date: April 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/406,457 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses électriques ou au gaz et pièces et
accessoires connexes, nommément unités de contrôle,
régulateurs, blocs d’alimentation et fusils de soudure. Date de
priorité de production: 22 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/406,457 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,130. 2004/09/21. Premium Ingredients, S.L., Pol. Ind.
Oeste. C/ Cardenal, Belluga, parc. 24/23, 30169 San Gines,
Murcia, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

PREMULTEX 
WARES: Basic ingredients as food additives for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; basic
ingredients as nutritional supplements for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; pectin for
dietetic purposes; protein for use as a food additive; casein,
gelatine, seaweed extracts and pectin for food; coffee, tea, cocoa,
sugar, sago, artificial coffee, ices, honey, salt, mustard, vinegar,
spices; ices, food flavourings other than essential oils, essences
for food stuffs (except etheric essences and essential oils).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de base comme additifs
alimentaires à des fins diététiques, nommément acidulants,
amino-acides, antioxydants, vitamines; ingrédients de base
comme suppléments nutritifs à des fins diététiques, nommément
acidulants, amino-acides, antioxydants, vitamines; pectine à des
fins diététiques; protéine pour utilisation comme additifs
alimentaires; caséine, gélatine, extraits de varech et pectine pour
aliments; café, thé, cacao, sucre, sagou, succédané de café,
glaces, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices; glaces, aromates
pour aliments autres que les huiles essentielles, essences pour
produits alimentaires (à l’exception des essences éthériques et
des huiles essentielles). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,231,165. 2004/09/22. BARCLAYS BANK PLC, 54 Lombard
Street, LONDON EC3P 3AH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Financial investment management services;
stockbroking services; financial planning and investment advisory
services; financial research services; mutual funds management;
brokerage of bonds, securities, commodities and futures. Priority
Filing Date: April 01, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2359892 in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for UNITED KINGDOM on October 08, 2004 under No.
2359892 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements financiers;
services de courtage en valeurs mobilières; services de conseil en
planification financière et en placement; services de recherche
financière; gestion de fonds mutuels; courtage d’obligations, de
titres, de marchandises et de contrats à terme. Date de priorité de
production: 01 avril 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2359892 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 08 octobre 2004 sous le No. 2359892
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,231,334. 2004/09/23. Pestell Pet Products Inc., 141 Hamilton
Road, P.O. Box 794, New Hamburg, ONTARIO N0B 2G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Melting compound for snow and ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composé pour faire fondre la neige et la
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,057. 2004/09/29. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BIOSENSES 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,232,090. 2004/09/29. Millson Multi-Media Inc., 19 Fifth Avenue
East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

WARES: (1) Electronic signal distribution unit and cable router for
telephony, satellite, cable TV, local are network (LAN), high-speed
Internet and security systems. Used in CANADA since October
04, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Unité de distribution de signaux
électroniques et routeur de câble pour systèmes de téléphonie, de
satellite, de télédistribution, de réseaux locaux (LAN), d’Internet
haute vitesse et de sécurité. Employée au CANADA depuis 04
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,232,109. 2004/09/29. 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 

OPTICOR 
WARES: Livestock feed supplement. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,470,036 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour bétail.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,470,036 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,196. 2004/09/30. Cell Signaling Technology, Inc., 166B
Cummings Center, Beverly, Massachusetts, O1915, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TKSIGNATURE 
SERVICES: Scientific and technological services, namely,
providing biological research analysis, data and reports relating to
protein and pathway activation and modification in a biological
sample. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/584,487 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 22, 2005 under No. 2,934,646 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques,
nommément fourniture d’analyses, de données et de rapports de
recherches biologiques ayant trait à l’activation des protéines et
des canaux et à leur modification dans un échantillon biologique.
Date de priorité de production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/584,487 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 22 mars 2005 sous le No. 2,934,646 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,503. 2004/10/01. Kelsey’s Restaurants Inc., c/o Cara
Operations Limited, 6303 Airport Road, Mississauga, ONTARIO
L4V 1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

MONTANA’S COOKHOUSE 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COOKHOUSE apart from the trade-mark as a whole in
association with the wares (1) and the services.

WARES: (1) Condiments namely barbecue sauces. (2) Clothing
namely sweatshirts and hats. SERVICES: Bar and restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as March 2002
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
COOKHOUSE en liaison avec les marchandises (1) et les
services en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Condiments, nommément sauces
barbecue. (2) Vêtements, nommément pulls d’entraînement et
chapeaux. SERVICES: Services de bar et de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,820. 2004/09/29. Mackenzie Financial Corporation, Suite
810, 150 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MSP 
SERVICES: Financial investment services, namely investment
planning; creating, managing and administering investment funds,
investment notes, securities and financial instruments; promoting
and marketing of investment funds, investment notes, securities
and financial instruments via distribution of securities offerings
documents; Sale of investment funds, investment notes, securities
and financial instruments through advisors, financial planners or
similar persons, or directly by captive or direct sales organizations;
investment and portfolio management services and administrative
services related to structured financial products; Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissements financiers, nommément
planification d’investissements; création, gestion et administration
de fonds de placement, de billets de placement, d’instruments de
valeurs mobilières et d’instruments financiers; promotion et
commercialisation de fonds de placement, de billets de
placement, d’instruments de valeurs mobilières et d’instruments
financiers par distribution de notices d’offres de valeurs
mobilières; vente de fonds de placement, de billets de placement,
d’instruments de valeurs mobilières et d’instruments financiers par
le biais de conseillers, de planificateurs financiers ou de
personnes ayant des attributions semblables, ou directement, par
organismes de ventes captives ou de démarchages; services de
gestion de placements et de portefeuilles, et services
administratifs concernant les produits financiers structurés;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,232,880. 2004/10/01. SNOW JOE, L.L.C., a limited liability
company of the State of New York, United States of America,
7615 13th Avenue, Brooklyn, New York 11228, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET,
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2 

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

WARES: Snowblowers and snowblower power equipment,
namely, power shovels and snow throwers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Souffleuses à neige et matériel de propulsion
pour souffleuses à neige, nommément pelles mécaniques et
souffleuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,922. 2004/10/06. Asia Five Eight LLC, 42 East 58th Street,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAO 
SERVICES: (1) Restaurant and beverage services, banqueting
and catering services and facilities, night clubs and lounges. (2)
Restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 24, 2001 under No. 2472393 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de boissons, services et
installations de banquets et de traiteur, boîtes de nuit et bars-
salons. (2) Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No.
2472393 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,233,036. 2004/10/06. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PIONEERING SPIRIT 

WARES: Printed products, namely journals and newspapers.
SERVICES: Telecommunications services, namely, broadcasting
of information by radio, television and Internet; organization of
fairs and exhibitions in the automotive field; organization of cultural
and sporting events related to the automotive sector. Priority
Filing Date: April 07, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30420250.9 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on April
07, 2004 under No. 304 20 250.9 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues et journaux.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
diffusion d’information par radio, télévision et Internet;
organisation de foires et d’expositions dans le domaine de
l’automobile; organisation de manifestations sportives et
culturelles en rapport avec le secteur automobile. Date de priorité
de production: 07 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30420250.9 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 07 avril
2004 sous le No. 304 20 250.9 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.

1,233,080. 2004/10/07. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
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skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crèmes, gel et lotion hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarificateurs, astringents et rafraîchissants; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, préparations corporelles pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, solution de trempage pour le
bain, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes antirides non
médicamentées, savons, lotions et gels exfoliants, désincrustants,
crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels
de réparation de la peau non médicamentés; 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, pulvérisateur hydratant, crèmes, lotions
et gels de rajeunissement de la peau non médicamentés; gel pour
les jambes et les pieds; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques, poudre

de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations pour le gonflement des cheveux, produits
antisolaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,373. 2004/10/08. MicroGroup, Inc. (a Delaware
Corporation), 7 Industrial Park Road, Medway, Massachusetts
02053, 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 

MICROGROUP 
WARES: Metal tubing and pipe, customized metal tubing and
pipe, tubing closures, pipe fittings, hose fittings, luer fittings,
valves, barbs, elbows, and tees; machines, machine tools and tool
parts; namely power-operated saws and saw blades for power
saws; brushes and hones; hand tools namely, pipe cutters, hand
benders and pins and dies for use with hand benders; medical
dispensing equipment namely, needles, syringes, pumps, bottles
and tips. SERVICES: Distributorship services in the field of metal
goods, plastic tubing, plastic fittings, medical equipment, small
tools and tool parts; welding, swaging, drawing, cutting, bending,
flaring, upsetting, bulging, punching, grinding, brazing, annealing,
passivation, deburring, machining, micro-machining, polishing,
and cleaning of metal to the specifications of others; custom
fabrication and manufacture of metal goods and assemblies;
custom tooling to the order and specifications of others for the
manufacture of metal goods and assemblies; prototype fabrication
of new products for others; and device assembly for the production
of metal goods and assemblies. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1984 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/399,651 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Tubes et tuyaux métalliques, tubes et tuyaux
métalliques à façon, fermetures pour membranes tubulaires,
accessoires de tuyauterie, raccords pour tuyaux souples,
raccords Luer, appareils de robinetterie, bavures, coudes et
raccords en T; machines, machines-outils et pièces pour outils,
nommément scies électriques et lames pour scies circulaires;
brosses et pierres à aiguiser; outils à main, nommément coupe-
tuyaux, cintreuses à main et épingles et matrices pour cintreuses
à main; équipement d’administration de médicaments,
nommément aiguilles, seringues, pompes, bouteilles et spatules.
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
marchandises en métal, des tubes en plastique, des raccords en
plastique, de l’équipement médical, des petits outils et petites
pièces pour outils; soudage, estampage, étirage, découpage,
pliage, évasement, foulage, gonflage, poinçonnage, broyage,
brasage, recuit, passivation, ébavurage, usinage, micro-usinage,
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polissage et nettoyage de métal selon les spécifications de tiers;
fabrication et production à façon de marchandises et
assemblages en métal; usinage à façon sur commande et selon
les spécifications de tiers pour la fabrication de marchandises et
assemblages en métal; fabrication de prototypes de nouveaux
produits pour des tiers; assemblage de dispositifs pour la
production de marchandises et assemblages en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1984
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/399,651 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,233,498. 2004/10/12. Frito-Lay North America, Inc., 7701
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, 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 
 

The right to the exclusive use of the words BRAND and DIPS &
SALSA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snack dips; salsa; picante sauce. Priority Filing Date:
July 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/457493 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRAND et DIP & SALSA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trempettes pour goûters; salsa; sauce
piquante. Date de priorité de production: 27 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457493 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,644. 2004/10/13. Alfa Group Canada Inc., 1109-5 Lisa
Street, Brampton, ONTARIO L6T 4T4 

 

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

SERVICES: Buy and wholesale, import & export of food,
groceries, dried fruits, food supplements, minerals, vitamins,
herbals, pharmaceutical raw and finished products, and
chemicals. Used in CANADA since October 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Achat et vente en gros, importation et exportation
d’aliments, produits d’épicerie, fruits séchés, suppléments
alimentaires, sels minéraux, vitamines, préparations à base
d’herbes, produits pharmaceutiques bruts et finis, et produits
chimiques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,233,960. 2004/10/15. RETAIL ROYALTY COMPANY, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 
WARES: Baskets of common metals, metal bins, metal curtain
rings, decorative boxes made of metal, metal doorknobs, jewellery
boxes made of metal; decorative refrigerator magnets; portable
electric fans, lamp shades, lamps, electric Chinese lanterns,
electric light bulbs, electric lighting fixtures, electric lights for
Christmas trees, and electric night lights; alarm clocks, candle
holders of precious metal, clocks, wall clocks, clocks incorporating
radios; guitars; metallic gift wrap, gift wrapping paper, photograph
albums, pictures (art), corkboard pins, plastic place mats, playing
cards, posters, stationery, namely envelopes, file pockets,
organizers, paper, pencil ornaments, seals, stationery boxes,
stationery cases, stationery folders, stationery portfolios, stickers;
furniture, namely tables, armchairs, chairs, chests, bed frames,
bedroom furniture, beds, benches, bookcases, and desks; plastic
boxes; wooden boxes, chair pads, non-metal clothes hooks,
decorative bead curtains, decorative curtains, cushions, seat
cushions, plastic doorknobs, wood doorknobs, hampers, jewellery
boxes not of metal, plastic knobs, wood knobs, lawn furniture,
magazine racks, hand-held mirrors, picture frames, pillows,
storage racks, shelves, sleeping bags, window blinds, window
shades; beverage glassware, bowls, glass bowls, salad bowls,
cups, coffee cups, plastic cups, dishes (in general or specific
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type), flower pots, drinking glasses, mugs, plates, soap dishes,
soap dispensers, soap holders, and towel holders; fabric bath
mats, bed blankets, bed sheets, bed spreads, comforters, duvet
covers, curtains, kitchen towels, pillow cases, pillow shams, textile
place mats, pot holders, quilts, dust ruffles, table cloths not of
paper, table linen, textile napkins, towels, textile wall hangings;
rugs; bulletin boards; and cosmetic bags sold empty. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers en métaux communs, caisses
métalliques, anneaux en métal pour rideau, boîtes décoratives en
métal, poignées de porte en métal, coffres à bijoux en métal;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; ventilateurs électriques
portatifs, abat-jour, lampes, lanternes chinoises électriques,
ampoules d’éclairage, appareils d’éclairage électriques, lumières
électriques pour arbres de Noël et veilleuses électriques; réveille-
matin, bougeoirs en métal précieux, horloges, horloges murales,
radios-réveils; guitares; papier métallique d’emballage pour
cadeaux, papier à emballer les cadeaux, albums à photos,
tableaux (arts), tableaux de liège avec punaises, napperons en
plastique, cartes à jouer, affiches, articles de papeterie,
nommément enveloppes, pochettes, classeurs à compartiments,
papier, crayon ornements, sceaux, boîtes à papeterie, étuis à
papeterie, chemises à papeterie, portefeuilles à papeterie,
autocollants; meubles, nommément tables, fauteuils, chaises,
coffres, châlits, meubles de chambre à coucher, lits, bancs,
bibliothèques, et bureaux; boîtes en plastique; boîtes en bois,
coussins de chaise, crochets non métalliques pour vêtements,
rideaux de perles décoratifs, rideaux décoratifs, coussins,
coussins de siège, poignées de porte en plastique, poignées de
porte, paniers à linge, coffres à bijoux non métalliques, boutons en
plastique, boutons en bois, meubles de jardin, porte-revues,
miroirs à main, cadres, oreillers, étagères de rangement, rayons,
sacs de couchage, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres;
verrerie pour boissons, bols, bols de verre, saladiers, tasses,
tasses à café, tasses en plastique, vaisselle (en général, ou d’un
type spécifique), pots à fleurs, verres, grosses tasses, plates,
porte-savons, distributeurs de savon, supports à savon, et porte-
serviettes; tapis de bain en tissu, couvertures de lit, draps de lit,
couvre-lits, édredons, housses de couette, rideaux, serviettes de
cuisine, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volants, napperons en
tissu, poignées de batterie de cuisine, courtepointes, volants de lit,
nappes non faites de papier, linge de table, serviettes de table en
textile, serviettes, pièces murales en textile; tapis; babillards; et
sacs à cosmétiques vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,227. 2004/10/19. Kelly’s Cajun Grill Franchise,
Corporation, 4104 Aurora Street, Coral Gables, Florida 33146,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

KELLY’S CAJUN GRILL 
The right to the exclusive use of the words CAJUN GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant franchising services featuring fast-
food cajun-style cooking. (2) Restaurant services featuring fast-
food cajun-style cooking, beverages and related products. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 1997 under No.
2,053,554 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Services de franchise de restauration rapide
spécialisée dans la cuisine de style cajun. (2) Services de
restauration rapide spécialisés dans la cuisine cajun et proposant
des boissons et des produits connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous le No.
2,053,554 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,234,251. 2004/10/19. 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 

MAESTRO 3000 
WARES: Electrophysiology system consisting of catheters,
generators, controllers and signal processors, and parts and
fittings therefor, all for use in radio frequency and tissue ablation
medical procedures. Priority Filing Date: May 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78423023 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’électrophysiologie constitué de
cathéters, génératrices, régulateurs et processeurs de signaux,
pièces et accessoires connexes, le tout pour utilisation pour fins
d’interventions d’ablation de tissus et pour dispositifs médicaux à
radiofréquence. Date de priorité de production: 21 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78423023 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,277. 2004/10/19. ESSEX GROUP, INC., 1601 Wall Street,
Fort Wayne, Indiana 46802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

MAGNA-PAIL 
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WARES: Magnet wire and containers for magnet wire for use in
electromagnetic devices, motors, transformers, control devices,
relays, generators and solenoids. Used in CANADA since
January 1982 on wares. Priority Filing Date: May 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
415,191 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.
2,951,791 on wares.

MARCHANDISES: Fils de bobinage et contenants pour fils de
bobinage pour utilisation dans des dispositifs électromagnétiques,
des moteurs, des transformateurs, des dispositifs de commande,
des relais, des génératrices et des solénoïdes. Employée au
CANADA depuis janvier 1982 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/415,191 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. 2,951,791
en liaison avec les marchandises.

1,234,652. 2004/10/14. Hohoemi Brains, Inc., 13-9, Ueno 5-
Chome, Taito-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Diamonds, other jewels and their imitations, namely
emeralds, sapphires, rubies, alexandrites, aquamarines,
tourmalines, quartzes. (2) Diamonds, other jewels and their
imitations. Priority Filing Date: June 29, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-059790 in association with the same kind of
wares (1). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for
JAPAN on December 24, 2004 under No. 4828383 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Diamants, autres bijoux et imitations de
bijoux, nommément émeraudes, saphirs, rubis, alexandrites,
aigues-marines, tourmalines, quartz. (2) Diamants, autres bijoux
et imitations de bijoux. Date de priorité de production: 29 juin
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-059790 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le
24 décembre 2004 sous le No. 4828383 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,234,718. 2004/10/22. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8N4 

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

SERVICES: On-line software application services, namely the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for making travel reservations and bookings. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’application logicielle en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
utilisateur à des applications logicielles pour effectuer des
réservations de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,235,030. 2004/10/26. Cheung’s Bakery Products Ltd., 606 East
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1X6
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 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as ON NO BING UK in Cantonese and AN NA BING WU in
Mandarin, and translate as ANNA CAKE HOUSE.

The applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of the words CAKE HOUSE in association with the
wares and services, and of the Chinese character that translates
into CAKE in association with the "cakes".

WARES: Bakery products, namely, cakes, pastries and breads.
SERVICES: Operation of a bakery. Used in CANADA since at
least as early as December 1997 on wares and on services.

La translittération des caractères chinois est ON NO BING UK en
cantonais, et AN NA BING WU en mandarin, et leur traduction en
anglais est ANNA CAKE HOUSE, tel que fourni par le requérant.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots CAKE
HOUSE en liaison avec les marchandises et les services et du
caractère chinois qui se traduit par CAKE en liaison avec les
"gâteaux" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément gâteaux, pâtisseries et pains. SERVICES:
Exploitation d’une boulangerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,235,086. 2004/10/26. ANCHOR LAMINA AMERICA, INC.,
38505 Country Club Drive, Farmington Hills, Michigan 48331,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROTOLAM 
WARES: Rotating ball-bearing cages. Priority Filing Date: June
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/599,372 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cages rotatives pour roulements à billes.
Date de priorité de production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/599,372 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,114. 2004/10/15. UCON Systems Corp., 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 

U-CON 
SERVICES: Operating a website which provides fuel consumption
and engine operation information. Used in CANADA since April
01, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web qui fournit de l’information
sur la consommation de carburant et le fonctionnement des
moteurs. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison
avec les services.

1,235,164. 2004/10/20. 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 
 

As provided by the applicant, the Mandarin transliteration of the
mark is "Ren he shi ri, dou shi feng ye huang jin shi ri", the
Cantonese transliteration of the mark is "Yam hor see yat, dou see
fung yip wong gam see yat", and the English translation is
"Anytime, is Scotia Gold time".

WARES: (1) Printed material and publications namely sheets and
cards, namely teller countertop cards, certificates, forms of all
kinds, pamphlets, brochures, newsletters, instructional manuals,
questionnaires directories. (2) Precious metals namely, coins and
metal bars. SERVICES: Banking services; trading, lending,
consignments, organization of trading markets for derivatives;
customization of derivative instruments all relating to commodities
and currency; management and investment financial services,
namely, dealing in metals, currency and financial instruments and
marketing, financing, brokering and storing these items; asset
management and brokerage services all relating to commodities
and currency; advertising, marketing and promotional services for
and on behalf of third parties relating to all of the aforementioned
services through the Internet and by printed materials and printed
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération en mandarin de la marque de
commerce est "Ren he shi ri, dou shi feng ye huang jin shi ri", la
translittération en cantonnais de la marque de commerce est
"Yam hor see yat, dou see fung yip wong gam see yat" et la
traduction anglaise est "Anytime, is Scotia Gold time".

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément
feuilles et cartes, nommément cartes de terminal bancaire,
certificats, formulaires de toutes sortes, dépliants, brochures,
bulletins, manuels d’instructions, répertoires de questionnaires.
(2) Métaux précieux, nommément pièces de monnaie et barres de
métal. SERVICES: Services bancaires; transactions, prêts,
expéditions, organisation de systèmes d’échange pour les
produits financiers dérivés; personnalisation d’instruments
financiers dérivés, tous liés à des denrées et à la monnaie;
services financiers de gestion et de placement, nommément
transactions concernant les métaux, la monnaie et les instruments
financiers, et services de commercialisation, de financement, de
courtage et de conservation de ces objets; gestion des biens et
services de courtage, tous liés à des denrées et à la monnaie;
services de publicité, de commercialisation et de promotion au
nom et au profit de tiers, en rapport avec tous les services
mentionnés ci-dessus, au moyen d’Internet ainsi que par des
documents et des publications imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,235,205. 2004/10/27. RHODIA CHIMIE, Société par Actions
Simplifiée, 26, Quai Alphonse Le Gallo, 92512 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EZ-M 
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément composants nommément polyisocyanates pour
revêtements polyuréthanes formulables en phase aqueuse;
produits chimiques à usage industriel nommément
polyisocyanates et résines uréthanes pour le traitement des
surfaces (métal, bois, plastiques, cuir), nommément peintures et
vernis destinés aux applications bois, réparation automobile et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 167 19 octobre 2005

autres transports, aux formulations "soft feel" (toucher doux) pour
les plastiques. Date de priorité de production: 18 mai 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3292621 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai
2004 sous le No. 04 3292621 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industrial use, namely
components namely polyisocyanates for formulable polyurethane
coatings in aqueous phase; chemical products for industrial use
namely polyisocyanates and urethane resins for the treatment of
surfaces (metal, wood, plastic, leather), namely paints and
varnishes intended for wood applications, automobile repairs and
other modes of transportation, for "soft feel" formulations for
plastics. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3292621 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 18, 2004 under No. 04 3292621 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,235,208. 2004/10/27. RHODIA CHIMIE, Société par Actions
Simplifiée, 26, Quai Alphonse Le Gallo, 92512 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EZ-D 
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément composants nommément polyisocyanates pour
revêtements polyuréthanes formulables en phase aqueuse;
produits chimiques à usage industriel nommément
polyisocyanates et résines uréthanes pour le traitement des
surfaces ( métal, bois, plastiques, cuir), nommément peintures et
vernis destinés aux applications bois, réparation automobile et
autres transports, aux formulations "soft feel" ( toucher doux) pour
les plastiques. Date de priorité de production: 18 mai 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3292623 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mai
2004 sous le No. 04 3292623 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industrial use, namely
components namely polyisocyanates for formulable polyurethane
coatings in aqueous phase; chemical products for industrial use
namely polyisocyanates and urethane resins for the treatment of
surfaces (metal, wood, plastic, leather), namely paints and
varnishes intended for wood applications, automobile repairs and
other modes of transportation, for "soft feel" formulations for
plastics. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3292623 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 18, 2004 under No. 04 3292623 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,235,211. 2004/10/27. KENZO SOCIETE ANONYME, 1, rue du
Pont Neuf, 75001 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GEL QUI MOUSSE ET AMASSE LA 
MOUSSE 

Le droit à l’usage exclusif des mots GEL, uniquement en
association avec les produits cosmétiques, le maquillage, les gels
pour le visage et le corps et les déodorants à usage personnel;
MOUSSE, uniquement en association avec les produits
cosmétiques et les émulsions, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne et de toilette;
produits cosmétiques, nommément: huiles essentielles à usage
personnel, laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et
pour le corps; maquillage, nommément: rouge et brillant à lèvres,
mascaras, ombres à paupières, fond de teint, blush, vernis à
ongles; déodorants à usage personnel. Date de priorité de
production: 05 mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 291
754 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 mai 2004 sous le No. 04 3 291 754 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GEL, only in
association with cosmetics, make-up, face and body gels and
deodorants for personal use; FOAM, only in association with
cosmetics and emulsions. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eau de Cologne water and toilet water;
cosmetics, namely essential oils for personal use, milks, lotions,
creams, emulsions and gels for the face and body; make-up,
namely lipstick and lip gloss, mascaras, eyeshadow, foundation,
blush, nail polish; deodorants for personal use. Priority Filing
Date: May 05, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 291
754 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on May 05, 2004 under
No. 04 3 291 754 on wares.

1,235,443. 2004/10/20. DISSAN PRODUITS D’ENTRETIEN
INC., 510, boul. Curé-Labelle, #100, Laval, QUEBEC H7P 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Mouchoirs, papiers de toilette, papier à plis,
papiers à main, essuie-tout, emballages de carton, chiffon,
distributeur à papier, divers formats; produits chimiques,
nommément finis à plancher, décapants, shampoings et
détachants pour tapis, savons à mains, nettoyeurs tout usage,
dégraisseurs alcalin, dégraisseur acide, dégraisseur neutre,
nettoyeurs à plaque et four, savon à vaisselle, détartreur,
neutralisants de sols, lave vitres, poudres et granules absorbantes
pour absorber les déversements; produits biologiques à base de
bactéries, nommément, shampoings et détachants pour tapis,
nettoyeurs tout usage, dégraisseurs, nettoyeurs à plaque et four,
neutralisants de sols; produits de nettoyages sécuritaires et
écologiques nommément, shampoings et détachants pour tapis,
nettoyeurs tout usage, dégraisseurs, nettoyeurs à plaque et four,
neutralisants de sols; aspirateurs, aspirateurs industriels,
polisseuses, autorécureuse, extracteur pour tapis, laveuse à
pression, systèmes de dilution. Nommément appareil de mesure
de quantité des produits nettoyants concentrés pour usages,
commercial et industriel; tampons à récurer, à polir, nommément
tampons à mains, tampons à plancher, tampons et éponges;
poubelles, contenants de recyclage, cendriers intérieurs,
cendriers extérieurs, abris pour fumeurs, fondants à glace, portes
d’accès, casiers postaux, réceptacles pour déchets sanitaires,
vaporisateurs pour liquides vendus vides, tabliers jetables,
batteries, chariots, bannières, enseignes, logiciels de gestion et
de contrôle de qualité dans le domaine de l’entretien commercial,
pièces de remplacement des produits ci-haut; rafraîchisseurs d’air
en aérosols, distributeurs d’aérosol, savons à mains, panneaux
indicatifs, gants en vinyle, masques protecteurs, filets pour
cheveux, gants en latex, genouillères; produits de nettoyage en
aérosol, nommément, nettoyeur à vitre, nettoyeur pour four et
grille, nettoyeur pour les surfaces dures, poli à meubles, nettoyeur
pour l’acier inoxydable, nettoyeur de gomme à mâcher, nettoyeur
à tapis, nettoyeur de graffitis, décapant pour plinthe, désinfectant
à usage domestique, commercial et industriel, germicide,
désodorisants de pièces en vaporisateur (divers fragrances).
Tapis standards, tapis d’entrée, tapis anti-fatigue, tapis de
sécurité; Balais, lavettes, chiffons, seaux, raclettes, chariots de
nettoyage, vadrouilles humides, vadrouilles sèches, vadrouilles à
poussières, applicateurs de fini à plancher; Sacs à ordures;
Pinceaux, rouleaux à peinture, manches télescopiques pour outils
à mains, rallonges pour outils à main, grattoirs, brosses
métalliques, pistolets pour boyaux d’arrosage, rubans à joints,
ruban à masquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Handkerchiefs, bathroom tissue, fanfold paper, hand
paper, paper towels, paperboard packages, wipes, paper
dispensers, various sizes; chemical products, namely floor
finishes, floor strippers, carpet shampoos and spot removers,
hand soaps, all-purpose cleaners, alkaline degreasers, acid
degreasers, neutral degreasers, plate and oven cleaners, dish
soap, scalers, soil neutralizers, window washer, absorbent
powders and granules for absorbing spills; bacteria-based organic
products, namely, carpet shampoos and spot removers, all-
purpose cleaners, degreasers, plate and oven cleaners, soil
neutralizers; environmentally safe and friendly cleaning products,
namely, carpet shampoos and spot removers, all-purpose
cleaners, degreasers, plate and oven cleaners, soil neutralizers;

vacuum cleaners, industrial vacuum cleaners, polishers,
automatic scrubbers, carpet extractors, pressure washers, dilution
systems, namely device for measuring the quantity of cleaning
product concentrates for commercial and industrial use; pads for
scouring, polishing, namely hand pads, floor pads, pads and
sponges; garbage cans, recycling containers, indoor ashtrays,
outdoor ashtrays, smoker’s shelters, ice melters, access doors,
post office boxes, medical waste receptacles, empty hand-held
spray bottles for liquids, disposable aprons, batteries, dollies,
banners, signs, commercial maintenance quality control computer
software, replacement parts for the above products; aerosol air
fresheners, aerosol containers, hand soaps, signs, vinyl gloves,
face shields, hair nets, latex gloves, knee pads; aerosol cleaning
products, namely window cleaners, oven and grill cleaners, hard
surface cleaners, furniture polish, stainless steel cleaner, chewing
gum cleaner, carpet cleaner, graffiti cleaner, baseboard cleaner,
disinfectant for household, commercial and industrial use,
germicide, room spray deodorizers (various fragrances). Standard
carpets, doormats, anti-fatigue mats, safety mats; brooms, dish
mops, cloths, pails, squeegees, cleaning trolleys, damp mops, dry
mops, dust mops, floor-finishing applicators; garbage bags; paint
brushes, paint rollers, telescopic handles for hand tools,
extensions for hand tools, scrapers, metal brushes, garden hose
nozzles, joint tape, masking tape. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,235,487. 2004/10/29. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LIVE LIGHTER. LOVE LONGER. 
The right to the exclusive use of the word LIGHTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food; printed matter, namely education materials in
the form of booklets, brochures, leaflets and newsletters for pet
owners and veterinarians. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers; imprimés,
nommément matériel didactique sous forme de livrets, de
brochures, de dépliants et de bulletins pour propriétaires et
vétérinaires d’animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,855. 2004/10/28. PFEIFFER FITNESS, LLC, 2333 Brickell
Avenue, Miami, Florida, 33129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

POOLATES 
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WARES: Pre-recorded CDs, videocassettes, videotapes, laser
disks, DVDs, instructional books and manuals, instructing on use
of the Pilates method of fitness training in a swimming pool or
other aquatic environment; wearing apparel namely t-shirts, tank
tops, hats, bathing suits and cover-ups; exercise equipment for
use in a swimming pool or other aquatic environment namely
flotation enhancing and flotation reducing devices, bands, tubing,
noodles and balls. SERVICES: Providing physical fitness
instruction using the Pilates method or fitness training in a
swimming pool or other aquatic environment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, vidéocassettes, bandes
vidéo, disques laser et DVD préenregistrés, livres et manuels
d’instructions, enseignement sur l’utilisation de la méthode de
conditionnement physique Pilates dans une piscine ou autre
environnement aquatique; articles vestimentaires, nommément
tee-shirts, débardeurs, chapeaux, maillots de bain et cache-
maillot; matériel d’exercice pour utilisation dans une piscine ou
autre environnement aquatique, nommément dispositifs
d’amélioration de la flottation et de réduction de la flottation,
bandes, chambres à air, nouilles et ballons. SERVICES: Cours de
conditionnement physique en utilisant la méthode Pilates ou cours
de conditionnement physique dans une piscine ou autres
environnement aquatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,030. 2004/11/03. Golden Groceries Limited, 351
Ceremonial Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 2P3 

’Real Taste Real Flavour’ 
The right to the exclusive use of the words FLAVOUR and TASTE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Groceries dry, frozen, packaged or canned, namely
lentils, beans, flours, rices, spices, herbs, oils, pickels, chutnies.
Sauces namely meat sauce, pasta sauce and vegetable sauces,
fruit james, teas, coffes, juices, ready to eat snacks namely
roasted almonds, roasted corn and roasted beans or lentils,
biscuits and crackers. SERVICES: Operation of grocery stores.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits d’épicerie secs, surgelés,
conditionnés ou en conserve, nommément lentilles, fèves, farine,
riz, épices, fines herbes, huile, cornichons, chutneys. Sauces,
nommément sauce à la viande, sauce à pâtes alimentaires et
sauce aux légumes, confitures de fruits, thés, café, jus, goûters
prêts à manger, nommément amandes grillées, maïs grillé et
fèves ou lentilles grillées, biscuits à levure chimique et craquelins.
SERVICES: Exploitation d’épiceries. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,236,031. 2004/11/03. Golden Groceries Limited, 351
Ceremonial Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 2P3 

’Eat Good Feel Good’ 
The right to the exclusive use of the words GOOD and EAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Groceries dry, frozen, packaged or canned, namely
lentils, beans, flours, rices, spices, herbs, oils, pickels, chutnies.
Sauces namely meat sauce, pasta sauce and vegetable sauces,
fruit james, teas, coffes, juices, ready to eat snacks namely
roasted almonds, roasted corn and roasted beans or lentils,
biscuits and crackers. SERVICES: Operation of grocery stores.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits d’épicerie secs, surgelés,
conditionnés ou en conserve, nommément lentilles, fèves, farine,
riz, épices, fines herbes, huile, cornichons, chutneys. Sauces,
nommément sauce à la viande, sauce à pâtes alimentaires et
sauce aux légumes, confitures de fruits, thés, café, jus, goûters
prêts à manger, nommément amandes grillées, maïs grillé et
fèves ou lentilles grillées, biscuits à levure chimique et craquelins.
SERVICES: Exploitation d’épiceries. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,236,074. 2004/11/03. Les Éditions Gesca ltée, 7 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMMANUELLE
CARTIER, 7 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1K9 

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

MARCHANDISES: Les publications nommément journaux et
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Publications, namely newspapers and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,236,376. 2004/11/01. Thintropy Inc., 383 Cumberland St., Suite
902, Ottawa, ONTARIO K1N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

THINTROPY 
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WARES: Semiconductors; computers; software, namely software
for deployment, management and access to server-based
applications; portable computers; software for portable
computers, namely software for deployment, management and
access to server-based applications; computer terminals; wireless
electronic devices and components, namely systems-on-chip,
processors, controllers used in design and manufacture of client
platforms for access to server-based applications. SERVICES:
Consulting services relating to semiconductors; consulting
services relating to computers; consulting services relating to
computer software; consulting services relating to portable
computers; consulting services relating to software for computers;
consulting services relating to software for portable computers;
consulting services relating to computer terminals; consulting
services relating to wireless electronic devices and components.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semiconducteurs; ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour la mise en oeuvre, la gestion et l’accès
à des applications basées sur un serveur; ordinateurs portatifs;
logiciels pour ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la
mise en oeuvre, la gestion et l’accès à des applications basées sur
un serveur; terminaux informatiques; dispositifs et composants
électroniques et sans fil, nommément systèmes sur puce,
processeurs, contrôleurs utilisés à des fins de conception et de
fabrication de plates-formes client pour l’accès à des applications
basées sur un serveur. SERVICES: Services de consultation
ayant trait aux semi-conducteurs; services de consultation ayant
trait aux ordinateurs; services de consultation ayant trait aux
logiciels; services de consultation ayant trait aux ordinateurs
portatifs; services de consultation ayant trait aux logiciels
d’ordinateurs; services de consultation ayant trait aux logiciels
d’ordinateurs portatifs; services de consultation ayant trait aux
terminaux informatiques; services de consultation ayant trait aux
dispositifs et composants électroniques sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,236,562. 2004/11/08. Maid-Rite Steak Co., Inc., 105 Keystone
Industrial Park, Dunmore, PA 18512, 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 

OUR STEAMTOWN 
WARES: Frozen beef patties, beef burgers and burgers. Priority
Filing Date: May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/414,261 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,966,927 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de boeuf surgelées, hamburgers au
boeuf et hamburgers. Date de priorité de production: 06 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/414,261 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juillet 2005 sous le No. 2,966,927 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,565. 2004/11/08. AXTEL, S.A. de C.V., Boulevard Diaz
Ordaz Km. 3.33, Col. Unidad San Pedro, San Pedro Garza
Garcia, Nuevo Leon, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AXTEL 
SERVICES: Carrier services provided by means of fibre optic
cables, telephone lines, radio and microwave transmission
satellite transmission; electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely, electronic mail
services through wired and wireless access, paging services,
wireless digital messaging services; delivery of messages by
electronic transmission, namely, the recording, storage and
subsequent delivery of voice and text messages by telephone;
operating a wide-area network; operating an Internet service
provider; providing multiple user access to a global computer
network; provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une entreprise de télécommunications
rendus au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes
téléphoniques, par transmission radioélectrique, par liaisons
hertziennes et par satellite; transmission électronique de données
et de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique rendus au moyen
d’accès câblés et sans fil, services de téléappel, services de
transmission sans fil de messages numériques; transmission
électronique de messages, nommément enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux et textuels par
téléphone; exploitation d’un réseau étendu; exploitation d’un
service de fournisseur d’accès à l’Internet; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; fourniture de
forfaits de minutes de temps d’utilisation de services de
télécommunication et de communication sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,236,582. 2004/11/08. Paradise Island Foods Inc., 6451
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MYSOY 
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WARES: Food products, namely, soy based cheese substitutes,
tofu, tofu based desserts, soy based desserts, soy and/or tofu
based meat substitutes, tofu and/or soy based yogurt, frozen
desserts made primarily of tofu or soy; non-alcoholic beverages,
namely, soy and/or tofu based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
succédanés du fromage à base de soja, tofu, desserts au tofu,
desserts au soja, succédanés de viande à base de soja et/ou de
tofu, yogourt au tofu et/ou au soja, desserts glacés constitués
principalement de tofu ou de soja; boissons non alcoolisées,
nommément boissons au soja et/ou au tofu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,671. 2004/11/09. ALCATEL, société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Telephones; cellular and wireless telephones;
satellite telephones; telephone headsets; carrying cases for
cellular telephones; antennas for cellular telephones;
microphones and loudspeakers for hand free use of cellular
telephones; software for managing USB connections between
cellular telephones and computers; removable covers for
telephone receivers not made of paper; telephone calling cards;
intercoms; telephone answering machines; facsimile machines;
pagers; portable media players; telecommunication routers,
switches, multiplexers, demultiplexers, gateway hardware, and
servers; LAN (local area network), MAN (metropolitan area
network), WAN (wide area network), SAN (storage area network)
and VPN (virtual private network) hardware and operating
software; digital subscriber line access nodes; digital subscriber
line access multiplexers; modems for transmitting and receiving
voice and data in digital form over telecommunications networks;
telecommunications lines management software for transmitting
and receiving voice and data in digital form over
telecommunications networks; adaptors, interface cards and
electronic boxes for accessing telecommunications networks;
digital loop carrier units; telecommunication switches, namely,
packet switches, frame relay switches, time division multiplex
(TDM) switches, asynchronous transfer mode (ATM) switches,
voice switches, cell-based switches, frame-based switches, time
division multiplexers; telecommunication service switches for
receiving and routing telecommunications signals and initiating
advanced network services; intelligent network application
software that facilitates advanced telecommunicaiton network
services, namely software providing local number portability;
computers, computer data terminals, and computer and computer
data terminal peripherals; software for accessing, managing,
securing, operating and monitoring telecommunications networks
and telephony systems; software for quality control and detection
of defaults and incidents in telecommunications networks;

software for facilitating electronic mail; software for facilitating
voice messaging; computer e-commerce software to allow users
to perform electronic business transactions via a global computer
network; software for accounting and for billing
telecommunications costs; software for analyzing
telecommunications flow, time and costs; software for managing
telephone directories; software for maintaining confidentiality of
computer communications by using personal user identifications,
access control, and encryption; telecommunications hardware
and software for the transmission of digital signals over a fiber
optic cable system; telecommunication network hardware and
software, namely, optical gateway managers, optical amplifiers
and optical cross-connects, and computer operating software
therefore; high capacity cross-connect telecommunications
switching devices for use in the transport of voice, data, video and
imaging information; electronic and optical communications
instruments and components, namely, optical transmitters, optical
receivers, optical data links, optical transceivers, cable television
transmitters, digital transmitters, and communication link testers
for testing communication links; fiber optics; fiber optic
connectors; fiber optic cables; optical fibers sold as a component
of fiber optic cables; optical signal communication cables and
conductors; fiber optic couplers, filters and terminating devices;
lasers not for medical use; electrical connectors;
telecommunications and computer connection cables; transceiver
base stations for use with cellular radio communications network;
electronic controllers for transceiver base stations for use with
cellular radio communications network; electronic switches for
cellular radio communications network; computer software for
controlling, monitoring and maintaining cellular radio
communications network; satellites; satellite monitoring stations;
satellite surveillance stations; computer programs for facilitating
and monitoring satellite telecommunications; unmanned
spacecraft with onboard equipment, namely, complete satellites;
on-board satellite equipment, namely, radio and television
transmitters and receivers; satellite equipment, namely,
photoelectric solar arrays, batteries, and computer hardware and
software for altitude and orbit control, temperature control, data
processing, and satellite monitoring; compute hardware and
software for satellite telemetry and mission control
communications; satellite payload equipment, namely, antennas
and pointing apparatus therefore, and computer hardware and
software for controlling satellite antenna, and transponders.
SERVICES: Installation, entretien et réparation d’équipements,
d’appareils, de dispositifs et d’installations se rapportant aux
domaines de l’électronique, de l’informatique, de la télématique,
de la bureautique, des communications et télécommunications.
Télécommunications, nommément services de communication
téléphonique, nommément installation et réparation de
téléphones et services de téléphone cellulaire, service de
transmission par facsimilé, services de téléconférence audio et
vidéo, services de transmission d’émissions de radio et de
télévision par câble; transmission électronique de données,
d’images et de documents au moyen de terminaux informatiques
nommément services de messagerie électronique; location
d’équipements, d’appareils, de dispositifs et d’installations et de
logiciels de télécommunications; études techniques, nommément
études d’équipements, d’appareils, de dispositifs et d’installations
se rapportant aux domaines de l’électronique, de l’informatique,
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de la télématique, de la bureautique, des communications et
télécommunications; consultations professionnelles en matière
d’ordinateurs; services de programmation électronique, de
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels de télécommunications; maintenance de logiciels de
télécommunications; conception et hébergement de sites Internet;
location d’équipements, d’appareils, de dispositifs, d’installations
et de logiciels de traitement d’informations; location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données. Date de priorité
de production: 26 mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
295 225 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 26 mai 2004 sous le No. 04
32 95 225 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Téléphones; téléphones cellulaires et sans fil;
téléphones par satellite; casques téléphoniques; mallettes pour
téléphones cellulaires; antennes pour téléphones cellulaires;
microphones et haut-parleurs pour utilisation mains libres de
téléphones cellulaires; logiciels pour la gestion de connexions
USB entre téléphones cellulaires et ordinateurs; housses
amovibles pour récepteurs de téléphone en matériel autre que
papier; cartes d’appels téléphoniques; interphones; répondeurs
téléphoniques; télécopieurs; téléavertisseurs; diffuseurs de
médias portables; routeurs, commutateurs, multiplexeurs,
démultiplexeurs, matériel informatique de portail et serveurs de
télécommunications; matériel informatique et logiciel
d’exploitation de RLE (réseau local d’entreprise), de MAN (réseau
métropolitain), de WAN (réseau longue portée), de SAN (réseau
de stockage) et de VPN (réseau privé virtuel); noeuds d’accès de
lignes d’abonnés numériques; multiplexeurs d’accès de lignes
d’abonnés numériques; modems pour la transmission et la
réception de voix et de données sous forme numérique sur des
réseaux de télécommunications; logiciels de gestion de lignes de
télécommunications pour la transmission et la réception de voix et
de données sous forme numérique sur des réseaux de
télécommunications; adaptateurs, cartes d’interface et boîtes
électroniques pour accéder à des réseaux de
télécommunications; transporteurs de boucles numériques;
commutateurs de télécommunications, nommément
commutateurs de paquets, commutateurs de relais de trame,
commutateurs de multiplexage temporel, commutateurs de mode
de transfert asynchrone, commutateurs vocaux, commutateurs de
cellules, commutateurs de trames; multiplexeurs temporels;
commutateurs de services de télécommunications pour la
réception et le routage de signaux de télécommunications et
l’introduction de services de réseau de pointe; logiciel
d’application de réseau intelligent qui facilite les services de
réseaux de télécommunications de pointe, nommément logiciels
fournissant la transférabilité des numéros locaux; ordinateurs,
terminaux de données informatiques, et périphériques
d’ordinateurs et de terminaux de données informatiques; logiciels
d’accès, de gestion, de sécurité, d’exploitation et de surveillance
de réseaux de télécommunications et de systèmes de téléphonie;

logiciels pour le contrôle de la qualité et la détection de défauts et
d’incidents dans des réseaux de télécommunications; logiciels
pour faciliter le courrier électronique; logiciels pour faciliter les
messageries vocales; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels pour la comptabilité et pour la facturation des
coûts de télécommunications; logiciels pour analyser le débit, la
durée et les coûts de télécommunications; logiciels pour la gestion
d’annuaires téléphoniques; logiciels pour l’entretien de
confidentialité de communications informatiques en utilisant des
identificateurs d’utilisateurs individuels, le contrôle d’accès et le
cryptage; matériel informatique et logiciels de télécommunications
pour la transmission de signaux numériques sur un système de
câbles en fibre optique; matériel informatique et logiciels de
réseau de télécommunications, nommément gestionnaires de
portails optiques, amplificateurs optiques et connexions
transversales optiques, et logiciels d’exploitation connexes;
dispositifs de commutation de télécommunications à
raccordement croisé haute capacité pour utilisation dans le
transport d’information de la voix, de données, de vidéo et
d’imagerie; instruments et composants de télécommunications
électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques,
récepteurs optiques, liaisons de traductions dynamiques
d’adresses optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs
de télévision par câble, émetteurs numériques, et contrôleurs de
liaisons de télécommunications pour le contrôle de liaisons de
télécommunications; fibres optiques; connecteurs de fibres
optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques vendues
comme un élément de câbles à fibres optiques; câbles de
transmission de signalisation optique et conducteurs; coupleurs
de fibres optiques, filtres et dispositifs terminaux; lasers autres
qu’à des fins médicales; connecteurs électriques; câbles de
connexion d’ordinateurs et de télécommunications; stations de
base émetteurs-récepteurs pour utilisation avec un réseau de
radiocommunication cellulaire; régulateurs électroniques pour
stations de base émettrice-réceptrice pour utilisation avec un
réseau de radiocommunication cellulaire; commutateurs
électroniques pour réseau de radiocommunication; logiciels pour
la commande, la surveillance et l’entretien de réseau de
radiocommunication cellulaire; satellites; stations d’observation
par satellite; programmes informatiques pour faciliter et surveiller
des télécommunications par satellite; engin spatial non habité
avec équipement à bord, nommément satellites complets;
équipement de satellite à bord, nommément émetteurs et
récepteurs de radio et de télévision; équipement de satellite,
nommément panneaux solaires photoélectriques, piles et matériel
informatique et logiciels pour la commande d’altitude et d’orbite, la
commande de température, le traitement des données et
l’observation par satellite; matériel informatique et logiciels pour la
télémétrie satellitaire et les communications de contrôle de
mission; équipement de charge utile de satellite, nommément
antennes et appareils de pointage connexes, et matériel
informatique et logiciels pour la commande d’antennes de satellite
et transpondeurs. SERVICES: Installation, maintenance and
repair of equipment, apparatus, devices and facilities relating to
electronics, information technology, telematics, office automation,
communications and telecommunications. Telecommunications,
namely telephone communication services, namely installation
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and repair of telephones and cellular telephone services, facsimile
transmission service, audio and video teleconferencing services,
radio and television program cable transmission services;
electronic transmission of data, of images and of documents by
means of computer terminals namely electronic messaging
services; hiring of telecommunications software, equipment,
apparatus, devices and facilities; technical studies, namely
studies of equipment, apparatus, devices and facilities relating to
electronics, information technology, telematics, office automation,
communications and telecommunications; professional computer
consulting; electronic programming services, computer
programming services; telecommunications software
development (design); telecommunications software
maintenance; design and hosting of Internet sites; rental of
information processing equipment, apparatus, devices, facilities
and software; hiring of access time to a database server centre.
Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3 295 225 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 26,
2004 under No. 04 32 95 225 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,236,694. 2004/11/09. Citigroup Global Markets, Inc., 388
Greenwich Street, New York, New York 10013, 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 

DALI DATA ANALYTICS AND LINK 
FOR INTERMEDIARIES 

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

SERVICES: Tax consulting and advisory services, namely,
facilitating the processing of tax withholdings. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’avis et conseils en matière d’impôts,
nommément facilitation du traitement de retenues d’impôt.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,236,763. 2004/11/02. Eckel Manufacturing Co., Inc. (a Texas
corporation), 8035 County Road, P.O. Box 1375, Odessa, Texas
79760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CHROMEBOSS 

WARES: Power tongs for connecting and disconnecting oilfield
tubular pipes. Priority Filing Date: May 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/592,801 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 2,954,593 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés de vissage à commande pneumatique
pour l’accouplement et le désaccouplement d’éléments tubulaires
dans le domaine des champs de pétrole. Date de priorité de
production: 12 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/592,801 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,593 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,802. 2004/11/03. Julien inc., 935, rue Lachance, Québec,
QUÉBEC G1P 2H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

LIVE & WORK LOFT KITCHEN 
Le droit à l’usage exclusif des mots KITCHEN et LOFT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cuisine compacte pour lofts, habitations multi-
logements, résidences ou bureaux, comprenant notamment les
composantes suivantes, éviers de cuisine, robinetterie,
réfrigérateur/frigo (sous comptoir), lave-vaisselle, rangement,
plaque chauffante/ plaque de cuisson, cellier, four à micro-ondes,
hotte intégrée et surface de travail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Compact kitchens for lofts, multi-unit buildings,
residences or offices, made up of the following components:
kitchen sinks, plumbing, refrigerator (under counter),
dishwashers, shelving, hot/cooking plate, wine cellar, microwave
oven, built-in hood and work surface. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,236,833. 2004/11/26. Tunnex Automotive Co. Ltd., #20-970
Southwest Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
5Z2 
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As provided by the applicant, the four Chinese characters
translate as follows: I love my car.

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as "wuo ai wuo che".

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

WARES: (1) Automotive scanner; wheel alignment machine;
automotive service tools; air conditioning service tools; and
automobile testing tools. (2) Diagnostic test kits, namely
equipment, computers and electronic devices to test mechanical
and electrical systems for any automobile. SERVICES: (1)
Automobile repair and maintenance; inspecting, adjusting,
servicing, repairing and installing automobile associated
components and accessories; inspection and repair of A/C system
and associated components and accessories; inspection and
installation of mufflers and automotive exhaust systems;
inspecting, adjusting, servicing, repairing and installing
automobile brake systems; inspection and installation of shock
absorbers, suspensions and front ends; inspecting, repairing and
installation of ignition system and accompany accessories;
alignment and balancing of automobile wheels; inspecting,
diagnosing, repair, servicing and installing automotive
transmissions; engine tune-ups; installation of automotive tires;
tire rotating and balancing; inspection and installation of heat
risers; installation of seat belts and accompanying accessories;
inspection and installation of positive crankcase ventilation valves
systems in internal combustion engines; inspection and
installation of battery; inspecting, adjusting, and changing
components of lighting system; changing oil and lubrications and
application of rust inhibiting protestants to automobiles and other
metal surfaces; automobile cleaning, detailing, and washing;
inspection and installation of electronic systems; glass tinting and
road assistance services. (2) Automobile dealerships and
advertising services, namely to provide advertising services in
respect to third party, relating to automobile dealerships. Used in
CANADA since July 01, 1999 on wares (1) and on services (1);
June 23, 2002 on wares (2) and on services (2).

La traduction anglaise des quatre caractères chinois, telle que
fournie par le requérant, est comme suit : I love my car.

Selon le requérant, la translitération des caractères chinois est
"wuo ai wuo che".

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic automobile;
appareils de réglage de la géométrie des roues; outils d’entretien
automobile; outils pour l’entretien des systèmes de climatisation;
outils de vérification d’automobiles. (2) Nécessaires de diagnostic,
nommément équipement, ordinateurs et dispositifs électroniques
pour vérifier les systèmes mécaniques et électriques de toute
automobile. SERVICES: (1) Réparation et révision d’automobiles;
inspection, révision, réparation et installation d’éléments et
d’accessoires d’automobile; inspection et réparation de systèmes
de climatisation et d’éléments et accessoires connexes;
inspection et installation de silencieux et systèmes
d’échappement d’automobile; inspection, révision, réparation et
installation de systèmes de freinage d’automobile; inspection et

installation d’amortisseurs, de suspensions et de trains avant;
inspection, réparation et installation de systèmes d’allumage et
d’accessoires connexes; réglage de la géométrie des roues et
équilibrage des roues; inspection, diagnostic, réparation, révision
et installation de transmissions d’automobile; révision de moteurs;
installation de pneus d’automobile; permutation de pneus et
équilibrage des roues; inspection et installation de dispositifs de
réchauffage; installation de ceintures de sécurité et de leurs
accessoires; inspection et installation de systèmes de soupapes
de recyclage des gaz de carter dans les moteurs à combustion
interne; inspection et installation de batteries; inspection, réglage
et changement d’éléments de système d’éclairage; vidange
d’huile et de lubrifiants et application d’antirouille aux automobiles
et autres surfaces métalliques; nettoyage, embellissement et
lavage d’automobiles; inspection et installation de systèmes
électroniques; teintage de glaces et services d’assistance
routière. (2) Services de concessionnaires automobiles et de
publicité, nommément fourniture de services de publicité à des
tiers en rapport avec les concessionnaires automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 23 juin 2002
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,236,834. 2004/11/26. Tunnex Automotive Co. Ltd., #20-970
Southwest Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
5Z2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
and translate as "wuo ai wuo che" ("I love my car").

WARES: (1) Automotive scanner; wheel alignment machine;
automotive service tools; air conditioning service tools; and
automobile testing tools. (2) Diagnostic test kits, namely
equipment, computers and electronic devices to test mechanical
and electrical systems for any automobile. SERVICES: (1)
Automobile repair and maintenance; inspecting, adjusting,
servicing, repairing and installing automobile associated
components and accessories; inspection and repair of A/C system
and associated components and accessories; inspection and
installation of mufflers and automotive exhaust systems;
inspecting, adjusting, servicing, repairing and installing
automobile brake systems; inspection and installation of shock
absorbers, suspensions and front ends; inspecting, repairing and
installation of ignition system and accompany accessories;
alignment and balancing of automobile wheels; inspecting,
diagnosing, repair, servicing and installing automotive
transmissions; engine tune-ups; installation of automotive tires;
tire rotating and balancing; inspection and installation of heat
risers; installation of seat belts and accompanying accessories;
inspection and installation of positive crankcase ventilation valves
systems in internal combustion engines; inspection and
installation of battery; inspecting, adjusting, and changing
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components of lighting system; changing oil and lubrications and
application of rust inhibiting protestants to automobiles and other
metal surfaces; automobile cleaning, detailing, and washing;
inspection and installation of electronic systems; glass tinting and
road assistance services. (2) Automobile dealerships and
advertising services, namely to provide advertising services in
respect to third party, relating to automobile dealerships. Used in
CANADA since July 01, 1999 on wares (1) and on services (1);
June 23, 2002 on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la translitération des caractères chinois est
"wuo ai wuo che" et la traduction anglaise est "I love my car".

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic automobile;
appareils de réglage de la géométrie des roues; outils d’entretien
automobile; outils pour l’entretien des systèmes de climatisation;
outils de vérification d’automobiles. (2) Nécessaires de diagnostic,
nommément équipement, ordinateurs et dispositifs électroniques
pour vérifier les systèmes mécaniques et électriques de toute
automobile. SERVICES: (1) Réparation et révision d’automobiles;
inspection, révision, réparation et installation d’éléments et
d’accessoires d’automobile; inspection et réparation de systèmes
de climatisation et d’éléments et accessoires connexes;
inspection et installation de silencieux et systèmes
d’échappement d’automobile; inspection, révision, réparation et
installation de systèmes de freinage d’automobile; inspection et
installation d’amortisseurs, de suspensions et de trains avant;
inspection, réparation et installation de systèmes d’allumage et
d’accessoires connexes; réglage de la géométrie des roues et
équilibrage des roues; inspection, diagnostic, réparation, révision
et installation de transmissions d’automobile; révision de moteurs;
installation de pneus d’automobile; permutation de pneus et
équilibrage des roues; inspection et installation de dispositifs de
réchauffage; installation de ceintures de sécurité et de leurs
accessoires; inspection et installation de systèmes de soupapes
de recyclage des gaz de carter dans les moteurs à combustion
interne; inspection et installation de batteries; inspection, réglage
et changement d’éléments de système d’éclairage; vidange
d’huile et de lubrifiants et application d’antirouille aux automobiles
et autres surfaces métalliques; nettoyage, embellissement et
lavage d’automobiles; inspection et installation de systèmes
électroniques; teintage de glaces et services d’assistance
routière. (2) Services de concessionnaires automobiles et de
publicité, nommément fourniture de services de publicité à des
tiers en rapport avec les concessionnaires automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 23 juin 2002
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,236,889. 2004/11/10. Intelligent Packaging Systems Group SA,
Les Jonquilles, 46, Route de la Fin, CH-1874 Champéry,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IPS 

WARES: Packaging made of metal; plastic holders for packaging.
Priority Filing Date: May 14, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1055536 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage fabriqué de métal; supports en
plastique pour emballage. Date de priorité de production: 14 mai
2004, pays: BENELUX, demande no: 1055536 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,975. 2004/11/12. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BALLERINE 
WARES: (1) Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches; watches, chronometers, clocks, watch
straps, watch bracelets, boxes of precious metals for watches and
jewellery. (2) Rings. Priority Filing Date: June 22, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1057588 in association with the same
kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or
for BENELUX on June 22, 2004 under No. 1057588 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. (2) Anneaux.
Date de priorité de production: 22 juin 2004, pays: BENELUX,
demande no: 1057588 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 22 juin
2004 sous le No. 1057588 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,237,166. 2004/11/15. ZHONGSHAN FOODSTUFFS &
AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO. LTD. OF GUANGDONG,
113, HUA YUAN STREET, NO.3, ZHONGSHAN ROAD, SHIQI,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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The transliteration of the foreign characters as provided by the
applicant is BAO PING. The English translation as provided by the
applicant of BAO PING is TREASURE; FLAT.

WARES: Lobsters, not live, for human consumption; sardines;
tuna fish; fish sandwiches; shrimps, not live, for human
consumption; prawns, not live, for human consumption; seafood in
general; fruit chips; canned vegetables; pickled vegetable;
processed mushrooms; frozen meals consisting primarily of meat,
fish, poultry and vegetables; meat; tofu; eggs; dried meat;
preserved meat; frozen fruits; sea-cucumbers, not live; salmon for
food purposes; shellfish in general; herrings for human
consumption; salted fish; bouillon; meat croquettes; meat jellies;
fish fillets; fish in general, for food purposes; pickled food; fruit
pulps; mussels, not live; pork products namely bacon, roast, ham,
chop, sausage. Used in CANADA since January 12, 2003 on
wares.

La translittération des caractères étrangers, telle que fournie par
le requérant, est BAO PING. La traduction anglaise de BAO PING,
telle que fournie par le requérant, est TREASURE; FLAT.

MARCHANDISES: Homards non vivants pour consommation
humaine; sardines; thon; sandwiches au poisson; crevettes non
vivantes pour consommation humaine; crevettes non vivantes
pour consommation humaine; fruits de mer en général; croustilles
de fruits; légumes en conserve; légumes marinés; champignons
transformés; repas surgelés contenant principalement de la
viande, du poisson, de la volaille et des légumes; viande; tofu;
oeufs; viande séchée; viande en conserve; fruits surgelés;
concombres de mer non vivants; saumon à des fins alimentaires;
crustacés en général; harengs pour consommation humaine;
poisson salé; bouillon; croquettes de viande; gelées de viande;
filets de poisson; poisson en général à des fins alimentaires;
aliments marinés; pulpes de fruits; moules non vivantes; produits
de porc, nommément bacon, rôti, jambon, côtelette, saucisse.
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,237,175. 2004/11/15. PROMOCORP MARKETING INC., 446
Place Jacques Cartier, Montréal, QUEBEC H2Y 3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

365CARD 
The right to the exclusive use of the word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotional services, namely promoting and
advertising goods and services of participating establishments
through the administration and arrangement of discounts, rebates
and exploiting a website for travel agency discounts for member
cardholders. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion et
publicité ayant trait aux biens et services des établissements
participants par le biais de la gestion et de l’administration de
rabais et d’escomptes, et exploitation d’un site Web offrant aux
membres des rabais d’une agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,237,176. 2004/11/15. BAULTAR I.D. INC., 101, Principale
South, Windsor, QUEBEC J1S 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Crew seats for locomotive, locomotive crew seat
mounting devices namely: tripods, pedestals, seat swivel
mechanism, seat raising mechanism, fore-aft and raising
mechanism, seat roller system, seat slide trolley and raising
mechanism, slide pan, retractable seat on telescopic rail footrest,
seat handle and spacer, protector for footrest pedestal; comfort
and safety devices intended for locomotive crew seats namely:
anti-theft seat safety, adaptor for coach car seat, adjustable
lumbar support, seating safety belts for impair passenger, ankle
and kidney cushions; products for locomotive cab namely:
conductor’s desk, fold away desk, lunch tray, reading light, face
plate reading light, cab light, sink, fold away sink, sun visors,
handset hang-up cup, window armrest, side window mirror,
window slides and track kit, horn sound dampening devices,
vibration dampening kit for bell, door knobs, throttle indicator,
battery tray, radio mounting plate and bracket; locomotive plastic
interior dressing devices namely: various holders to be fixed to
locomotive cab wall, first aid kit container, and documentation
holder; paper cup and wet towels dispenser and water supply
container; floor and ceiling moulding for locomotive cab made of
thermoplastics, thermoset resins or aluminium; specialized
container systems intended for locomotive namely: air brake valve
container, event recorder container, tool box, gear case protector;
sanitary apparels for locomotive cab and parts therefore namely:
toilet systems for men and women, diaphragm for toilet pump,
heated toilet seat, pinch valve, ball valve; industrial, commercial
and institutional flooring, namely composite flooring; public
transport vehicles flooring. SERVICES: Designing, developing
and manufacturing to customers’ specifications and sale of the
above-mentioned wares. Used in CANADA since at least as early
as November 1997 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Sièges d’équipage pour locomotive,
dispositifs d’installation de sièges d’équipage de locomotive,
nommément trépieds, socles, mécanisme articulé de siège,
mécanisme d’élévation de siège, mécanisme de déplacement
longitudinal et d’élévation, système de roulettes de siège,
mécanisme de chariot latéral et d’élévation de siège, siège
escamotable à bac latéral sur repose-pieds a rail télescopique,
poignée et pièce d’espacement de siège, dispositif de protection
pour support de repose-pieds; dispositifs de confort et de sécurité
destinés aux sièges d’équipage pour locomotive, nommément
antivol de siège, adaptateur pour siège de voiture-coach, soutien
lombaire réglable, ceintures de sécurité pour passager handicapé,
coussins pour chevilles et reins; articles pour cabine de
locomotive, nommément pupitre de conducteur, pupitre repliable,
plateau-repas, lampe de lecture, lampe de lecture à plaque
frontale, lampe de cabine, évier, évier repliable, visières, coupelle
suspendue de combiné, accoudoir de fenêtre, rétroviseur latéral
de fenêtre, prêt-à-monter de glissières de fenêtre, dispositifs
d’insonorisation de corne, prêt-à -monter d’amortisseur de
vibrations pour emboîtement, poignées de porte, indicateur de
régulateur, bac support de batteries, plaque et support de fixation
d’appareil radiophonique; dispositifs d’habillement intérieur en
plastique de locomotive, nommément divers supports à fixer aux
parois de cabine de la locomotive, contenant pour trousse de
premiers soins et porte-documentation; distributeur de gobelets
en papier et de serviettes humides, et citerne
d’approvisionnement en eau; moulures de plancher et de plafond
pour cabine de locomotive en résines thermoplastiques,
thermodurcies ou en aluminium; systèmes de contenants
spécialisés destinés à une locomotive, nommément contenants
pour robinet de frein à air, contenant d’enregistreur d’événements,
coffre à outils, carter d’engrenage; appareils sanitaires pour
cabine de locomotive et pièces connexes, nommément toilettes
pour hommes et femmes, diaphragme pour pompe de toilettes,
siège de toilettes chauffé, robinet-vanne à manchon déformable,
clapet à bille; revêtement de sol industriel, commercial et pour
établissements, nommément revêtement de sol composite;
revêtement de sol pour véhicules de transport public. SERVICES:
Conception, développement, fabrication selon les spécifications
du client et vente de marchandises précitées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,213. 2004/11/15. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

WARES: Audio receivers and video receivers; electrical cables;
cassette players; CD players; coaxial cables; compact disc
players; pre-recorded compact discs [audio-video], not containing
software; compact discs [read-only memory]; compact disc
recorders; computer game programs; consumer video game
machines adapted for use with television receivers only;
controllers, joysticks, memory cards, volume controllers and
mouse for consumer video game machines adapted for use with
television receivers only; Digital Versatile Disc Rom players;
Digital Versatile Disc recorders; Digital Versatile Disc video
recorders; Digital Versatile Disc players; downloadable image and
character data of magazines, books, news papers, maps, pictures
and drawings; downloadable music; downloadable video images;
electronic circuits, CD-ROMs and other memory media recorded
programs for hand-held games with liquid crystal displays;
electronic publications namely, magazines and books;
headphones; optical data media; optical discs; pre-recorded
optical discs [audio-video], not containing software; personal
stereos; portable video game with television with a crystal display;
programs for arcade video game machines; programs for
consumer video games; recorded DVD-ROMs; pre-recorded
video discs and tapes, not containing software; sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes; sound recorded optical discs;
sound recording optical discs; sound reproduction apparatus
namely, modems, audioplayback machines, digital audio players,
video discplayers; tape recorders; pre-recorded video cassettes,
not containing software; video game cartridges; video recorders;
pre-recorded videotapes not containing software; video recorded
optical discs; amusement machines, automatic and coin-
operated; electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; automatic games other than those
adapted for use with television receivers only; dolls; golf balls; golf
gloves; hand-held games with liquid crystal displays; pocket-sized
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio et récepteurs vidéo; câbles
électriques; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; câbles
coaxiaux; lecteurs de disque compact; disques compacts
préenregistrés (audio-vidéo) ne contenant pas de logiciel; disques
compacts (mémoire morte); enregistreurs de disques compacts;
ludiciels; machines de jeux vidéo adaptées pour utilisation avec
récepteurs de télévision seulement; régulateurs, manettes de jeu,
cartes de mémoire, contrôleurs de volume et souris pour
machines de jeux vidéo adaptées pour utilisation avec récepteurs
de télévision seulement; lecteurs de disques numériques
polyvalents à mémoire morte; enregistreurs de disques
numériques polyvalents; enregistreurs de vidéodisques
numériques polyvalents; lecteurs de disques numériques
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polyvalents; images et données de magazines, de livres, de
journaux, de cartes, de photographies et de dessins
téléchargeables; musique téléchargeable; images vidéo
téléchargeables; circuits électroniques, programmes enregistrés
sur CD-ROM et autres supports avec mémoire pour jeux manuels
avec affichage à cristaux liquides; publications électroniques,
nommément magazines et livres; casques d’écoute; supports de
données optiques; disques optiques; disques optiques
préenregistrés (audio-vidéo) ne contenant pas de logiciels;
systèmes de son personnels; machines de jeux vidéo portatives
pour téléviseurs avec affichage à cristaux liquides; programmes
pour machines de jeux vidéos pour arcades; programmes pour
jeux vidéo; DVD-ROM préenregistrés; vidéodisques et bandes
préenregistrés ne contenant pas de logiciels; cartes de son
magnétiques, pistes et bandes; disques optiques avec
enregistrements sonores; disques optiques pour enregistrements
sonores; appareils de reproduction sonore, nommément modems,
machines pour écoute d’enregistrements sonores, lecteurs audio
numériques, lecteurs de disques vidéo; magnétophones;
vidéocassettes préenregistrées ne contenant pas de logiciel;
cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; bandes vidéo
préenregistrées ne contenant pas de logiciels; disques optiques
vidéo enregistrés; machines de jeux automatiques et payantes;
jeux électroniques autres que ceux adaptés pour utilisation avec
les récepteurs de télévision seulement; jeux automatiques autres
que ceux adaptés pour utilisation avec les récepteurs de télévision
seulement; poupées; balles de golf; gants de golf; jeux manuels
avec affichage à cristaux liquides; jeux électroniques de poche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,268. 2004/11/15. InnoLux Display Corporation, No. 160,
Kesyue Road, Chu-Nan Site Hsinchu Science Park, Chu-Nan
350 Miao-Li County, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The transliteration of the Chinese characters is "Qun Chuang" and
the English translation is "Innovation of Team Work." All
information as provided by the applicant.

WARES: Liquid crystal display (for use in computer monitors,
notebooks, televisions, digital cameras, video game machines for
use with televisions, mobile phones, personal digital assistants,
global position systems); liquid crystal display module; liquid
crystal display panel. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est "Qun Chuang", et
leur traduction anglaise est "Innovation of Team Work".
L’information est présentée telle qu’elle a été fournie par le
requérant.

MARCHANDISES: Écran à cristaux liquides (pour utilisation
comme moniteurs d’ordinateur, ordinateurs portables, téléviseurs,
appareils-photo numériques, machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, systèmes de positionnement mondial);
modules d’affichage à cristaux liquides; panneaux d’affichage à
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,279. 2004/11/16. Deers Autorefinishes Ltd., 1370
Camridge Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S
2M8 
 

The letters KCC are white, the rectangle that surrounds those
letters is blue. The extended tip of the upper portion of the letter K
is red. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Automobile paint. SERVICES: Sale of paint for
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Les lettres KCC sont en blanc, le rectangle qui renferme ces
lettres est en bleu. L’extrémité de la partie supérieure de la lettre
K est en rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Peinture automobile. SERVICES: Vente de
peinture pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,308. 2004/11/15. InnoLux Display Corporation, No. 160,
Kesyue Road, Chu-Nan Site Hsinchu Science Park, Chu-Nan
350 Miao-Li County, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Liquid crystal display (for use in computer monitors,
notebooks, televisions, digital cameras, video game machines for
use with televisions, mobile phones, personal digital assistants,
global position systems); liquid crystal display module; liquid
crystal display panel. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Écran à cristaux liquides (pour utilisation
comme moniteurs d’ordinateur, ordinateurs portables, téléviseurs,
appareils-photo numériques, machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, systèmes de positionnement mondial);
modules d’affichage à cristaux liquides; panneaux d’affichage à
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,317. 2004/11/16. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONTBLANC NIGHTFLIGHT 
WARES: (1) Wallets, purses, credit card holders, briefcases,
attache-cases, handbags, travelling bags, key cases, backpacks,
leather bags. (2) Leather and imitations of leather and goods
made in these materials, namely, wallets, purses, credit card
holders, briefcases, attache-cases, handbags, pouches of leather,
travelling bags, key cases (leather ware), backpacks, leather
bags, bands of leather, boxes of leather, leather straps,
accessories for garments, namely belts. Priority Filing Date:
August 13, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30447046.5 in association with the same kind of wares (2). Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on
October 08, 2004 under No. 30447046 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, bourses, porte-cartes de
crédit, porte-documents, attache-cases, sacs à main, sacs de
voyage, étuis à clés, sacs à dos et sacs en cuir. (2) Cuir et
similicuir et marchandises faites de ces matériaux, nommément
portefeuilles, bourses, porte-cartes de crédit, porte-documents,
mallettes, sacs à main, petits sacs en cuir, sacs de voyage, étuis
à clés (en cuir), sacs à dos, sacs en cuir, bandes en cuir, boîtes
en cuir, sangles en cuir, accessoires pour vêtements,
nommément ceintures. Date de priorité de production: 13 août
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30447046.5 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 octobre 2004 sous le No.
30447046 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,348. 2004/11/16. Intelligent Medical Devices, Inc., 58
Charles Street, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARE WITH CERTAINTY 

WARES: Medical diagnostic reagents; clinical medical reagents;
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use; medical
diagnostic reagents and written protocols sold therewith to
perform symptom based disease diagnosis, disease diagnosis or
therapeutic optimization for near patient and clinical laboratory
use; electromagnetic medical diagnostic imaging monitors; optical
imaging monitors and spectroscopes for capturing images and
measuring components of the complete blood count and
molecular components of blood plasma. SERVICES: Medical
testing; medical testing services, namely, performing symptom
based disease diagnosis, disease diagnosis or therapeutic
optimization for near patient and clinical laboratory use. Priority
Filing Date: June 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/433757 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical; réactifs
cliniques pour fins médicales; réactifs de diagnostic à l’usage des
laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic médical
et protocoles écrits vendus avec ces produits pour l’exécution de
diagnostics symptomatiques de maladies, de diagnostics de
maladies et l’optimisation thérapeutique pour utilisation clinique
ou dans les laboratoires cliniques; moniteurs pour imagerie
médicale de diagnostic électromagnétique; moniteurs pour
imagerie optique et spectroscopes pour la saisie d’images et la
mesure des composants de la numération globulaire complète et
des composants moléculaires du plasma sanguin. SERVICES:
Tests médicaux; services de tests médicaux, nommément réactifs
médicaux pour le diagnostic fondé sur les symptômes, le
diagnostic de maladies ou l’optimisation thérapeutique destinés à
être utilisés en laboratoires cliniques et auprès du patient. Date de
priorité de production: 11 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/433757 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.

1,237,369. 2004/11/16. CE.M.O.N. S.R.L., Viale Gramsci N. 18 -
80122, Napoli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Bleaching preparations and laundry detergents;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for
carpets, oven, floors, furniture; soaps, perfumery, essential oils for
personal hygiene; cosmetics for skin, hair, lips, eyes; hair lotions;
dentifrices; homeopathic remedies for treatment of skin
conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis; food for babies;
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plasters, materials for dressing; material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants for domestic use; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides. Priority Filing Date: July 30, 2004,
Country: ITALY, Application No: NA2004C000933 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Décolorants et détergents à lessive;
préparations pour le nettoyage, le polissage, l’abrasion et le
récurage des tapis, fours, planchers et meubles; savons,
parfumerie, huiles essentielles pour hygiène personnelle;
cosmétiques pour la peau, les cheveux, les lèvres et les yeux;
lotions capillaires; dentifrices; remèdes homéopathiques pour le
traitement des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma,
psoriasis; aliments pour bébés; diachylons, matériaux pour
pansements; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants pour usage domestique; composés servant à
détruire la vermine; fongicides, herbicides. Date de priorité de
production: 30 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no:
NA2004C000933 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,370. 2004/11/16. TAI FOONG INTERNATIONAL LTD.,
2900 Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6
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: (1) Frozen shrimp; natural and processed seafood;
frozen vegetables; canned and dried seafood; snacks namely
nuts, peas, rice crackers, chips; candy; dried fruits and nuts;
preserved fruits; drinks namely, fruit juice, tea-based and herbal
drinks; canned vegetables; canned fruit; cereals and grains;
herbs; cooking oils. (2) Sauces and condiments, namely soy
sauce, vinegar, pepper(black and white), salt, sugar, braising
sauce, fish sauce, mustard, ketchup, oyster sauce, premixed
sauces, corn starch, spices, salad dressing, baking flour,
marinade sauce/powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crevettes surgelées; fruits de mer naturels
et transformés; légumes surgelés; fruits de mer en boîte et
séchés; goûters, nommément noix, pois, craquelins au riz,
croustilles; bonbons; fruits séchés et noix; fruits en conserve;
boissons, nommément jus de fruits, boissons à base de thé et aux
herbes; légumes en boîte; fruits en boîte; céréales et grains;

herbes; huiles de cuisine. (2) Sauces et condiments, nommément
sauce soja, vinaigre, poivre (blanc et noir), sel, sucre, sauce à
ragoût, sauce au poisson, moutarde, ketchup, sauce aux huîtres,
sauces prémélangées, fécule de maïs, épices, vinaigrette, farine
pour cuisson, sauce et poudre pour marinades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,378. 2004/11/16. Javad Shirazi-Kia, 2-1500 marine dr,
north vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1T7 

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

WARES: Computer software for use in financial applications,
namely, for use in managing business finances, accounting, bill
payment, tracking assets, liabilities, equity, loans, and checking
accounts, creating and tracking invoices and statements, tracking
and creating reports of accounts receivable and accounts
payable, tracking and creating reports of inventory, tracking
employee time and time spent on projects, managing payrolls,
creating financial reports and graphs, maintaining customer,
vendor and employee contact information; and related manuals
sold together as a unit. SERVICES: Accounting, tax, computer
consultancy, financial, business management and employee
benefits management services, namely offering a variety of
amenities to customer, member accounting professionals and
business consultants. Used in CANADA since October 30, 2004
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les applications
financières, nommément la gestion des finances d’entreprise, la
comptabilité, le paiement de factures, le repérage d’actifs,
éléments de passif, capitaux propres, prêts, et la vérification de
comptes, la création et le repérage de factures et états, la
repérage et la création de rapports de comptes débiteurs et
créditeurs, le repérage et la création d’états de stocks, le repérage
de rapports d’emploi du temps et d’emploi du temps dans le cadre
de projets, la gestion de la paye, la création d’états et graphiques
financiers, la tenue d’information concernant les personnes-
contacts (clients, vendeurs et employés); et manuels afférents
vendus comme un tout. SERVICES: Services de comptabilité,
fiscaux, de consultation informatique, financiers, de gestion des
affaires et de gestion des avantages sociaux, nommément
fourniture d’un certain nombre de commodités au client, aux
membres de la profession comptable et aux experts-conseils en
affaires. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,237,569. 2004/11/17. McMullen Argus Publishing, Inc., 2400 E.
Katella, 11th Floor, Anaheim, California 92806, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Lighters, books, calendars, t-shirts, headwear, namely,
hats and caps, outerwear, namely, jackets and vests, die-cast cars
and toys, namely, toy vehicles and die-cast toy vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Briquets, livres, calendriers, tee-shirts;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de
plein air, nommément vestes et gilets; automobiles et jouets
matricés, nommément véhicules-jouets et véhicules-jouets
matricés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,768. 2004/11/18. COOK INCORPORATED, (a Corporation
of the State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana
47402, 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 

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

WARES: Medical devices, namely renal metallic stent. Priority
Filing Date: May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/426048 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément stent rénal
métallique. Date de priorité de production: 27 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/426048 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,912. 2004/11/19. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Air conditioners; freezers; cooling tanks; cooling tower;
cooling evaporators; gas refrigerators. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; congélateurs; refroidisseurs;
tours de refroidissement; évaporateurs de refroidissement;
réfrigérateurs à gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,237,932. 2004/11/19. MIJO CORPORATION, 635 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO M4M 1G4 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 

ARTISTAT 
SERVICES: (1) Concept, design and layout of print media, print
production studio services; French adaptation and translation
services; printing and photo and printed materials finishing
services; providing analog proofs. (2) Electronic file delivery and
storage of artwork and advertising campaigns; film output
services; providing digital proofs; high resolution scanning
services; large format printing, print on demand, lamination and
dry mounting services. (3) Printing services, namely, bindery, silk-
screening services. Used in CANADA since at least as early as
1967 on services (1); June 2003 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Étude, conception et mise en page de médias
imprimés, services de studio de tirage photographique; services
d’adaptation et de traduction françaises; services d’impression et
de finition de photos et d’imprimés; fourniture d’épreuves
analogiques. (2) Livraison de fichiers électroniques, entreposage
d’arts et campagnes publicitaires; services de production de films;
fourniture d’épreuves numériques; services de balayage haute
résolution; impression en gros caractères, impression sur
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demande, services de laminage et de montage à chaud. (3)
Services d’imprimerie, nommément services de reliure et de
sérigraphie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1967 en liaison avec les services (1); juin 2003 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,237,933. 2004/11/19. MIJO CORPORATION, 635 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO M4M 1G4 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 

ARTISTAT PRE-MEDIA 
SERVICES: (1) Concept, design and layout of print media, print
production studio services; French adaptation and translation
services; printing and photo and printed materials finishing
services; providing analog proofs. (2) Electronic file delivery and
storage of artwork and advertising campaigns; film output
services; providing digital proofs; high resolution scanning
services; large format printing, print on demand, lamination and
dry mounting services. (3) Printing services, namely, bindery, silk-
screening services. Used in CANADA since at least as early as
1967 on services (1); June 2003 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Étude, conception et mise en page de médias
imprimés, services de studio de tirage photographique; services
d’adaptation et de traduction françaises; services d’impression et
de finition de photos et d’imprimés; fourniture d’épreuves
analogiques. (2) Livraison de fichiers électroniques, entreposage
d’arts et campagnes publicitaires; services de production de films;
fourniture d’épreuves numériques; services de balayage haute
résolution; impression en gros caractères, impression sur
demande, services de laminage et de montage à chaud. (3)
Services d’imprimerie, nommément services de reliure et de
sérigraphie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1967 en liaison avec les services (1); juin 2003 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,237,939. 2004/11/19. Sutter Home Winery, Inc., (a California
corporation, U.S.A.), P.O. Box 248, 100 St. Helena Highway
South, St. Helena, California 94574, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The mark consists of the vertical image of a boomerang with a
design on its exterior of yellow dots on an orange background at
the center of the boomerang, six triangles on each side of the
center, three of those triangles yellow in color with a purple and
red outline and three of those triangles orange in color with a white
and red outline, next to which appear purple hash marks on both
sides of the boomerang, with the ends of the boomerang being
yellow, with a red border, surrounded by a black border containing
white dots, with the entire boomerang outlined in orange and
black. Beneath the boomerang image appear the stylized words
LITTLE BOOMEY in black, with the word LITTLE appearing above
the word BOOMEY and in a smaller font, with three black dots and
one red dot appearing to the left of the letter B in BOOMEY and
four black dots and one orange dot appearing to the right of the
letter Y in BOOMEY, and the bottom half of the letter B in
BOOMEY containing red and orange stripes, the first letter O in
BOOMEY filled in with the color orange and the second letter O in
BOOMEY filled in with the color yellow.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors
orange, yellow, red, purple, black and white are claimed as a
feature of the mark.

WARES: Wine. Priority Filing Date: November 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
515647 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque comprend l’image verticale d’un boomerang avec des
points de couleur jaune sur fond de couleur orange au centre du
boomerang, six triangles de chaque côté du centre, trois des
triangles étant de couleur jaune avec une bordure en mauve et
rouge et les trois autres triangles étant de couleur orange avec
une bordure en blanc et rouge, à côté desquels apparaissent des
hachures en mauve des deux côtés du boomerang, les extrémités
du boomerang étant en jaune avec une bordure en rouge
entourée d’une bordure en noir avec des points blancs, la totalité
du boomerang étant entourée d’une bordure en orange et noir.
Sous l’image du boomerang apparaissent les mots stylisés
LITTLE BOOMEY en noir, le mot LITTLE apparaissant au-dessus
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du mot BOOMEY et en plus petits caractères, avec trois points en
noir et un point en rouge apparaissant à gauche de la lettre B du
mot BOOMEY et quatre points en noir et un en orange
apparaissant à droite de la lettre Y du mot BOOMEY et la partie
inférieure de la lettre B du mot BOOMEY contenant des rayures
en rouge et orange, la première lettre O du mot BOOMEY étant de
couleur orange et la seconde lettre O du mot BOOMEY étant de
couleur jaune.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs orange, jaune, rouge, mauve,
noir et blanc sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 11
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/515647 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,977. 2004/11/19. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

ULTRACRAN 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely vitamins,
minerals and herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux et herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,003. 2004/11/15. Fromage Côté Limitée / Côté Cheese
Limited, 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC
H1P 1X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 
 

Le consentement à l’utilisation du nom et du portrait de Jules
Roiseux a été déposé.

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

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

Consent to the use of the name and portrait of Jules Roiseux is of
record.

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,238,066. 2004/11/22. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CSE 
WARES: (1) Tires; solid tires. (2) Tires; solid tires; complete
wheels; inner tubes for tires; rims; parts for the aforesaid goods.
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on March 08, 1996 under No. 395 17 098 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus; pneus pleins. (2) Pneus; pneus
pleins; roues complètes; chambres à air pour pneus; jantes;
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mars 1996 sous le No. 395 17
098 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,238,074. 2004/11/22. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

PILOT 
WARES: Snowmobile Skis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis de motoneige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,096. 2004/11/22. Jam Industries Ltd./Ltee, 21,000 Trans-
Canadienne, Baie D’ Urfé, QUEBEC H9X 4B7 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 

CORBON 
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WARES: Wood laminates for the construction of stringed musical
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lamellés de bois pour la construction
d’instruments de musique à cordes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,238,316. 2004/11/23. Robert Bruce Probert, #105 - 6395 198th
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SLIMAN,
STANDER & COMPANY, #105 - 6395 198th Street, Langley,
BRITISH COLUMBIA, V2Y2E3 

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

SERVICES: The sale of fish and fish products, in particular,
through the sale to the public of wild fish caught by the applicant
which are not raised through a fish farming process. Used in
CANADA since at least April 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Vente de poisson et de produits du poisson, en
particulier la vente au public de poissons sauvages récoltés par le
requérant et qui ne sont pas élevés dans une pisciculture.
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2001 en liaison
avec les services.

1,238,418. 2004/11/24. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SAVE MONEY. SAVE THE EARTH. 
SIMPLE. 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of SAVE
MONEY apart from the trademark in association with: Energy
efficient equipment, namely, vacuum clenaing systems, cooking
equipment, ventilation hoods, dishwashing equipment, garbage
disposers, food preparation machines, ice machines, dispensing
equipment, refrigerated cases, heated and holding cabinets,
laundry equipment, packaged incinerators, waste compactors,
elevators, hoists, overhead traveling bridge cranes, chiar lifts,
vehicular lifts, material handling & transportation, escalators,
moving sidewlaks, pumps, centrifugal pumps, rotary pumps,
turbine pumps, sump pumps, submersible pumps, pneumatic
ejectors, pneumatic pumps, vacuum pumps, air compressors,
booster pumping equipment, fitration equipment, water softening
equipoment, water deionizers, chlorinating equipment, chemical
feeders, water filters, water meters, sewage ejectors, sewage
treatment equipment, aeration equipment, domestic water
heathers, commercial water heaters, domestic water coolers, bath
& shower valves & heads, swimming pool equipment, circulation
and filtration equipment swimming pool cleaning equipment,

chemical treatment equipment, fan coil units, packages heating
and cooling equipment, packaged heat pumps, computer room air
conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces, centrifugal
fans, propeller fans, fly fans, axial flow fans, exhaust fans, power
roof ventilators, power wall ventilators, roof ventilators, fans, air
handling units, motorized dampers, air treatment equipment, high
efficiency filters, air compressors and dryers, primary HVAC
control devices, thermostats, humidistats, static pressure
controllers, aquastats, freezestats, carbon monoxide detectors,
control dampers, control valves, control motors, relays and
switches, timers, recorders, motor starters, motor and circuit
disconnects, motor generator sets, uninterrupted power systems,
transformers, residential lighting fixtures, architectural lighting
fixtures, commercial lighting fixtures, industrial fixtures, exterior
lighting fixtures, exterior wall monted fixtures, walkway lighting,
flood lithts, street lighting, exterior area lighting, special purpose
lighting fixtures, emergency light and power, battery charging
equipment, cathodic protection, clock and program systems,
electic resistance heating, electric duct heaters & re-heaters,
electric heaters, infrared heaters, motor control centers, lighting
control equipment, electric HVAC controls, limit switches, sensing
devices, level switches, control cabinets, computers, printers,
photocopiers, fax machines, refrigerators, freezers, microwaves,
heating boilers, steam boilers, humidification boilers; power line
conditioners, namely a device that sits between a piece of
electricity consuming equipment and power supply equipment to
provide protection against surges in power, maintain continuous
voltage feed to equipment during temporary voltage reductions,
such as brown outs, filtering electromagnetic interferences
emenating from power souces and smoothing rhythmic cycles of
alternating currents.

WARES: Energy efficient equipment, namely, vacuum cleaning
systems, cooking equipment, ventilation hoods, dishwashing
equipment, garbage disposers, food preparation machines, ice
machines, dispensing equipment, refrigerated cases, heated and
holding cabinets, laundry equipment, packaged incinerators,
waste compactors, elevators, hoists, overhead traveling bridge
cranes, chair lifts, vehicular, lifts, material handling &
transportation, escalators, moving sidewalks, pumps, centrifugal
pumps, rotary pumps, turbine pumps, sump pumps, submersible
pumps, pneumatic ejectors, pneumatic pumps, vacuum pumps,
air compressors, booster pumping equipment, filtration
equipment, water softening equipment, water deionizers,
chlorinating equipment, chemical feeders, water filters, water
meters, sewage ejectors, sewage treatment equipment, aeration
equipment, domestic water heaters, commercial water heaters,
domestic water coolers, bath & shower valves & heads, swimming
pool equipment, circulation and filtration equipment, swimming
pool cleaning equipment, chemical treatment equipment, fan coil
units, packaged heating and cooling equipment, packaged heat
pumps, computer room air conditioners, humidifiers,
dehumidifiers, furnaces, centrifugal fans, propeller fans, fly fans,
axial flow fans, exhaust fans, power roof ventilators, power wall
ventilators, roof ventilators, fans, air handling units, motorized
dampers, air treatment equipment, high efficiency filters, air
compressors and dryers, primary HVAC control devices,
thermostats, humidistats, static pressure controllers, aquastats,
freezestats, carbon monoxide detectors, control dampers, control



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 185 19 octobre 2005

valves, control motors, relays and switches, timers, recorders,
motor starters, motor and circuit disconnects, motor generator
sets, uninterrupted power systems, transformers, residential
lighting fixtures, architectural lighting fixtures, commercial lighting
fixtures, industrial fixtures, exterior lighting fixtures, exterior wall
mounted fixtures, walkway lighting, flood lights, street lighting,
exterior area lighting, special purpose lighting fixtures, emergency
light and power, battery charging equipment, cathodic protection,
clock and program systems, electric resistance heating, electric
duct heaters & re-heaters, electric heaters, infrared heaters, motor
control centers, lighting control equipment, electric HVAC
controls, limit switches, sensing devices, level switches, control
cabinets, computers, printers, photocopiers, fax machines,
refrigerators, freezers, microwaves, heating boilers, steam boilers,
humidification boilers; power line conditioners, namely a device
that sits between a piece of electricity consuming equipment and
power supply equipment to provide protection against surges in
power, maintain continuous voltage feed to equipment during
temporary voltage reductions, such as brown outs, filtering
electromagnetic interferences emanating from power sources and
smoothing rhythmic cycles of alternating currents; surge
suppression units; and uninterruptible power supplies.
SERVICES: Public utility energy services, namely, the distribution
and sale of electricity and the sale of natural gas to commercial,
residential and/or wholesale consumers via retail sales and
wholesale sales; retail energy services, namely the sale of
electricity and natural gas to commercial, residential and/or
wholesale consumers; utility billing services, namely, electricity,
natural gas, wind-generated, power, water, sanitary, storm sewer
and solid waste; utility meter reading services, namely, electricity,
natural gas, wind-generated power, water, sanitary, storm sewer
and solid waste; generation of electrical power using natural gas,
coal, wind and water; data and voice telecommunication services,
namely, telephone, rapid, satellite, data line, computer network
and fibre optic network systems; sale, lease and/or rental of
electrical power transformers; consulting services in the fileds of
energy management, power quality, usage and electrical power
generation; consulting services in the filed of safety, namely,
safety codes relating to energy distribution and use; maintenance
and repair of electrical equipment, including, but not limited to,
power line conditioners, surge suppression until and
uninterruptible power supplies; electrical switchgear maintenance
for light rail transit; planning and designing electrical systems for
use in residential, commercial and industrial properties;
maintenance of parking lot lights and street lights; installation,
maintenance and monitoring services of security systems
including security lighting; designing, installing and maintaining
video teleconferencing systems and electronic presentation
systems; operation of and leasing access to, data transmission
networks; creating value addes information services using
customer data in order to enhance efficiency, productivity and
profitability of customer organizations; conducting audits to
assess the efficiency of customer energy usage; tree trimming and
tree clearing services for residential and commercial properties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de SAVE MONEY
en dehors de la marque de commerce en association avec ce qui
suit : matériel à faible consommation d’énergie, nommément
matériel de nettoyage par le vide, matériel de cuisson, hottes de
ventilation, équipement de lavage de vaisselle, broyeurs de
déchets, machines servant à la préparation des aliments,
machines à glace, équipement de distribution, vitrines réfrigérées,
armoires de conservation chauffées, matériel de blanchissage,
incinérateurs monoblocs, compacteurs de déchets, monte-
charge, engins de levage, ponts roulants, télésièges,
soulévateurs, équipement de manutention et de transport de
matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, pompes,
pompes centrifuges, pompes rotatives, turbo-pompes, pompes de
puisard, pompes submersibles, éjecteurs pneumatiques, pompes
pneumatiques, pompes à vide, compresseurs d’air, matériel de
pompage auxiliaire, matériel de filtration, adoucisseurs d’eau,
déioniseurs d’eau, matériel de chloruration, doseurs de réactif,
filtres à eau, compteurs d’eau, éjecteurs d’égout, matériel
d’épuration des eaux usées, matériel d’aération, chauffe-eau à
usage domestique, chauffe-eau à usage commercial,
refroidisseurs d’eau à usage domestique, robinets de baignoire et
de douche et pommes de douche, matériel pour piscine, matériel
de circulation et de filtration pour le nettoyage des piscines,
matériel de traitement chimique, ventilo-convecteurs, matériel de
chauffage et de refroidissement assemblé, pompes à chaleur
assemblées, climatiseurs individuels informatisés,
humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs d’air chaud,
ventilateurs centrifuges, ventilateurs à hélice, rideaux d’air,
ventilateurs à écoulement axial, ventilateurs d’extraction,
extracteurs de toiture électriques, ventilateurs muraux électriques,
ventilateurs de toiture, ventilateurs, appareils de traitement d’air,
registres motorisés, matériel de traitement de l’air, filtres à haut
rendement, compresseurs et déshydrateurs d’air, dispositifs de
commande de chauffage-ventilation-climatisation principaux,
thermostats, hygrostats, régulateurs de pression statique,
aquastats, frigistats, détecteurs de monoxyde de carbone,
registres de réglage, robinets de commande, moteurs de
commande, relais et interrupteurs, chronomètres, enregistreurs,
démarreurs de moteur, sectionneurs de moteur et sectionneurs de
circuit, moteurs-générateurs, systèmes d’alimentation sans
interruption, transformateurs, appareils d’éclairage résidentiel,
appareils d’éclairage architecturaux, appareils d’éclairage à
usage commercial, appareils d’éclairage à usage industriel,
appareils d’éclairage extérieur, appareils d’éclairage muraux pour
l’extérieur, appareils d’éclairage de cheminement piétonnier,
projecteurs pour illumination, appareils d’éclairage de voies
publiques, appareils d’éclairage de zone d’extérieur, appareils
d’éclairage spécialisé, lampes et blocs d’alimentation de secours,
chargeurs de batterie, matériel de protection cathodique,
systèmes de minuterie et de programmation, générateurs de
chaleur à résistances électriques, chauffe-conduits et
resurchauffeurs électriques, radiateurs électriques, appareils de
chauffage à infrarouge, centres de commande de moteurs,
dispositifs de commande d’éclairage, appareils de commande de
chauffage-ventilation-climatisation électriques, interrupteurs de fin
de course, capteurs, commutateurs de niveau, armoires de
commande, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs,
télécopieurs, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
chaudières de chauffage, chaudières à vapeur, humidificateurs;
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conditionneurs de lignes d’alimentation, nommément un dispositif
qui est installé entre un appareil électrique et un bloc
d’alimentation pour protéger l’appareil contre les surtensions,
assurer la continuité de l’alimentation lors d’une chute de potentiel
temporaire, notamment une baisse de tension, éliminer les
parasites électromagnétiques provenant de sources
d’alimentation et lisser les cycles des courants alternatifs.

MARCHANDISES: Matériel à faible consommation d’énergie,
nommément matériel de nettoyage par le vide, matériel de
cuisson, hottes de ventilation, équipement de lavage de vaisselle,
broyeurs de déchets, machines servant à la préparation des
aliments, machines à glace, équipement de distribution, vitrines
réfrigérées, armoires de conservation chauffées, matériel de
blanchissage, incinérateurs monoblocs, compacteurs de déchets,
monte-charge, engins de levage, ponts roulants, télésièges,
soulévateurs, équipement de manutention et de transport de
matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, pompes,
pompes centrifuges, pompes rotatives, turbo- pompes, pompes
de puisard, pompes submersibles, éjecteurs pneumatiques,
pompes pneumatiques, pompes à vide, compresseurs d’air,
matériel de pompage auxiliaire, matériel de filtration,
adoucisseurs d’eau, déioniseurs d’eau, matériel de chloruration,
doseurs de réactif, filtres à eau, compteurs d’eau, éjecteurs
d’égout, matériel d’épuration des eaux usées, matériel d’aération,
chauffe-eau à usage domestique, chauffe-eau à usage
commercial, refroidisseurs d’eau à usage domestique, robinets de
baignoire et de douche et pommes de douche, matériel pour
piscine, matériel de circulation et de filtration pour le nettoyage
des piscines, matériel de traitement chimique, ventilo-
convecteurs, matériel de chauffage et de refroidissement
assemblé, pompes à chaleur assemblées, climatiseurs individuels
informatisés, humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs
d’air chaud, ventilateurs centrifuges, ventilateurs à hélice, rideaux
d’air, ventilateurs à écoulement axial, ventilateurs d’extraction,
extracteurs de toiture électriques, ventilateurs muraux électriques,
ventilateurs de toiture, ventilateurs, appareils de traitement d’air,
registres motorisés, matériel de traitement de l’air, filtres à haut
rendement, compresseurs et déshydrateurs d’air, dispositifs de
commande de chauffage-ventilation-climatisation principaux,
thermostats, hygrostats, régulateurs de pression statique,
aquastats, frigistats, détecteurs de monoxyde de carbone,
registres de réglage, robinets de commande, moteurs de
commande, relais et interrupteurs, chronomètres, enregistreurs,
démarreurs de moteur, sectionneurs de moteur et sectionneurs de
circuit, moteurs-générateurs, systèmes d’alimentation sans
interruption, transformateurs, appareils d’éclairage résidentiel,
appareils d’éclairage architecturaux, appareils d’éclairage à
usage commercial, appareils d’éclairage à usage industriel,
appareils d’éclairage extérieur, appareils d’éclairage muraux pour
l’extérieur, appareils d’éclairage de cheminement piétonnier,
projecteurs pour illumination, appareils d’éclairage de voies
publiques, appareils d’éclairage de zone d’extérieur, appareils
d’éclairage spécialisé, lampes et blocs d’alimentation de secours,
chargeurs de batterie, matériel de protection cathodique,
systèmes de minuterie et de programmation, générateurs de
chaleur à résistances électriques, chauffe-conduits et
resurchauffeurs électriques, radiateurs électriques, appareils de
chauffage à infrarouge, centres de commande de moteurs,

dispositifs de commande d’éclairage, appareils de commande de
chauffage-ventilation-climatisation, interrupteurs de fin de course,
capteurs, commutateurs de niveau, armoires de commande,
ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, télécopieurs,
réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes, chaudières de
chauffage, chaudières à vapeur, humidificateurs; conditionneurs
de lignes d’alimentation, nommément un dispositif qui est installé
entre un appareil électrique et un bloc d’alimentation pour protéger
l’appareil contre les surtensions, assurer la continuité de
l’alimentation lors d’une chute de potentiel temporaire, notamment
une baisse de tension, éliminer les parasites électromagnétiques
provenant de sources d’alimentation et lisser les cycles des
courants alternatifs; parasurtenseurs; onduleurs. SERVICES:
Services énergétiques publics, nommément distribution et vente
d’électricité et vente de gaz naturel à des consommateurs
commerciaux, résidentiels et/ou en gros au moyen de ventes au
détail et de ventes en gros; services énergétiques de détail,
nommément vente d’électricité et de gaz naturel à des
consommateurs commerciaux, résidentiels et/ou en gros;
services de facturation de services publics, nommément
électricité, gaz naturel, électricité éolienne, alimentation, eau,
sanitaires, égouts pluviaux et déchets solides; services de lecture
de compteurs de services publics, nommément électricité, gaz
naturel, électricité éolienne, alimentation, eau, services sanitaires,
égouts pluviaux et déchets solides; production d’énergie
électrique au moyen de gaz naturel, de charbon, du vent et de
l’eau; services de transmission des données et de la voix,
nommément systèmes téléphoniques, systèmes rapides,
systèmes de satellite, systèmes de lignes de données, systèmes
de réseau informatique et systèmes de réseaux à fibres optiques;
vente, crédit-bail et/ou location de transformateurs d’alimentation
électrique; services de consultation dans les domaines de la
gestion d’énergie, de la qualité d’alimentation, de l’usage et de la
production d’énergie électrique; services de consultation dans le
domaine de la sécurité, nommément codes de sécurité ayant trait
à la distribution et à l’utilisation d’énergie; entretien et réparation
d’équipements électriques, y compris, entre autres,
conditionneurs de lignes d’alimentation, limiteurs de surtension et
blocs d’alimentation sans coupure; entretien des dispositifs de
commutation électrique pour train léger sur rail; planification et
conception de systèmes électriques pour utilisation dans des
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; entretien
de l’éclairage des parcs de stationnement et des réverbères;
installation, maintenance et services de contrôle de systèmes de
sécurité y compris éclairage de sécurité; conception, installation et
entretien de systèmes de téléconférence vidéo et de systèmes de
présentation électroniques; exploitation et crédit-bail de l’accès à
des réseaux de transmission de données; création de services
d’information à valeur ajoutée qui utilisent les données des clients
pour améliorer l’efficacité, la productivité et la rentabilité des
organisations clientes; services de vérification en vue de
l’évaluation de l’efficacité de l’usage de l’énergie du client;
services d’élagage d’arbres et de coupe rase des arbres pour
immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,238,648. 2004/11/25. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of the eleven-point maple leaf, and of the word
CAMPBELL.

SERVICES: Moving services; freight transportation services by
way of trucks. Used in CANADA since September 2002 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes et du mot CAMPBELL en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Services de déménagement; services de transport
de marchandises par camions. Employée au CANADA depuis
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,238,686. 2004/11/25. The Little Tikes Company, (an Ohio
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 

UPPIES 
WARES: Absorbent products, namely diapers, training pants,
baby wipes and baby changing pads. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément couches,
culottes de propreté, débarbouillettes pour bébés et coussins pour
langer les bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,698. 2004/11/25. CMC Electronics Inc., 600 Dr. Frederik-
Philips Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4M 2S9
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 

SATLITE 
WARES: Compact antenna system for all aircraft types within the
aviation market. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’antenne compact pour tous types
d’aéronefs appartenant au marché de l’aviation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,712. 2004/11/25. BASEBALL EXPOS, L.P., 4549 Pierre de
Coubertin, Montreal, QUEBEC H1V 3N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, radios,
radios incorporating clocks; pre-recorded videotapes relating to
baseball, pre-recorded videodiscs relating to baseball; pre-
recorded audio discs relating to baseball; compact disc cases;
eyeglass cases, cases for personal digital assistants, cell phones,
cell phone accessories, namely, cases and face plate covers;
credit cards with magnetic coding; binoculars; signal whistles;
video monitors; calculators; photographic cameras, camera
cases, camera straps; megaphones, microphones;
kaleidoscopes; electric switch plate covers; electric signs,
luminous signs, neon signs; sunglasses; measuring cups,
measuring spoons; decorative magnets; life preservers; protective
gloves for industrial use, protective clothing, protective helmets,
baseball batting helmets, catcher’s helmets; video and computer
game cartridges, video and computer game discs, video and
computer game cassettes, computer pads, computer accessories,
namely, mouse pads and wrist pads, computer software, namely,
screen savers, monitor frames, computer cases and computer
game programs, downloadable from a global computer network in
the field of baseball. (2) Jewelry, namely, bracelets, charms,
earrings, rings, necklaces, pendants, watches, costume jewelry,
medallions, ornamental metal pins, lapel pins, tie clips, tie
fasteners, cuff links, metal belt buckles of precious metal, tie tacks,
tie pins, money clips of precious metal, metal key chains, metal
key rings, clocks, wall clocks, alarm clocks, pennant clocks, clock
key chains, non-monetary coins of precious metal, trophies of
precious metal, and metal ashtrays. (3) Paper goods and printed
matter, namely, trading cards, posters, stickers, decals, temporary
tattoos, bumper stickers, score books, scorecards, printed
baseball game programs, magazines and books featuring
baseball, newsletters, brochures and pamphlets featuring
baseball, writing pads, note paper, notebooks, binders, stationery-
type portfolios, stationery folders, stationery sets, namely, writing
paper, cards, and envelopes, paper activity sets, namely, booklets
containing children’s games and activities, coloring pages, stories
and craft ideas, flip books, preprinted agenda organizers, memo
boards, scrapbooks, autograph books, baseball card albums,
book covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards,
postcards, printed bank checkbooks, checkbook covers, credit
cards without magnetic coding, collectible stamps, rubber stamps,
ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, gift
wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods in
the nature of paper party decorations; paper coasters, paper flags,
paper napkins, facial tissue, paper tablecloths, mounted and
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unmounted photographs, photograph albums, lithographs, printed
paper signs, printed paper door signs, plastic baseball card
holders and collectors cases, metal bulletin boards, paperweights,
letter openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons,
markers, desk stands and holder for pens, pencils and ink, non-
electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, ungraduated
rulers, ticket holders and non-metal lanyards for paper ticket
holders, art pictures, art prints and picture frames. (4) Athletic
bags, overnight bags, backpacks, duffel bags, tote bags, beach
bags, knapsacks, attaché cases, briefcases, purses, handbags,
wallets, billfolds, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold
empty, toiletry cases sold empty, key cases, business card cases,
luggage, luggage tags, suitcases, garment bags for travel, trunks
for traveling, umbrellas, canes, card cases, dog collars and dog
leashes. (5) Furniture, namely, desks, tables, benches, stools,
chairs, headboards, booster seats, chests, mirrors, window blinds,
cabinets, chair pads, hampers, cushions, pillows, sleeping bags,
drinking straws, plastic license plates, plastic pet id tags, non-
metal bottle caps, plastic key chain tags, non-metal key chains,
non-metal key fobs, non-metal key rings, non-metal key holders,
non-metal money clips, non-metal novelty pins, novelty buttons,
non-monetary coins not of precious metal, plaques, mobiles,
picture frames, framed photographs, snow globes, figures made
of plywood, resin, porcelain or bronze, wastepaper baskets for
domestic use, plastic pennants, plastic figurines, boxes not of
metal, non-metal mailboxes, clothes organizer and equipment
racks, non-metal lockers, display racks and point of purchase
displays. (6) Mugs, beverage glassware, plastic bottles for
drinking water, plastic drinking cups for toddlers, plastic juicebox
holders, cups, plastic cups, paper cups, paper plates, plates,
tankards, drinking steins, plastic insulated mugs, vacuum flasks,
serving trays not of precious metal, dishes, candlesticks not of
precious metal, plastic canteens, shot glasses, porcelain stadium
replicas, vacuum bottles, insulating foam holders for beverage
cans, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal,
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic
coasters, non-electric toothbrushes, salt and pepper shakers,
lunch boxes, lunch pails, non-metal coin banks, trash cans, hair
brushes, hair combs, stained glass panes for decorations, and
non-metal decorative boxes; containers namely, cardboard
containers, thermal insulated containers for food and beverages,
containers for household or kitchen use, non-metal containers for
commercial use. (7) Cloth banners, bath mats, bed blankets, bed
linen, namely, bed sheets, bedspreads, blankets, pillowcases,
comforters, curtains, towels, and pennants. (8) Clothing, namely,
caps, hats, visors, knitted headwear, headbands, bandannas,
shirts, T-shirts, tank tops, blouses, sweaters, turtlenecks,
pullovers, vests, shorts, pants, slacks, dresses, skirts, overalls,
bodysuits, baseball uniforms, jerseys, warm-up suits, jogging
suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, boxer shorts, robes,
sleepwear, thermal loungewear, nightshirts, nightgowns,
swimwear, clothing wraps, coats, jackets, ponchos, raincoats,
cloth bibs, infant wear, infant diaper covers, cloth diaper sets with
undershirt and diaper cover, jumpers, rompers, coveralls,
creepers, baby booties, toddler anklets, ties, suspenders, belts,
money belts, mittens, gloves, wristbands, earmuffs, scarves,
handkerchiefs, footwear, socks, hosiery, slippers, aprons, sliding
girdles and Halloween and masquerade costumes. (9) Toys and
sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, bean bag toys,

foam toys, puppets; balloons, marbles, dice, checker sets, chess
sets, board games, card games, playing cards, dart boards and
dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart flights,
toy cars and trucks, toy mobiles, jigsaw and manipulative puzzles,
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, toy airplanes, dolls
and doll accessories, bobbing head dolls, inflatable baseball bats,
decorative wind socks, flying discs, miniature baseball bats, mini
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs,
coin-operated pinball machines, baseballs, holders for baseballs,
autographed baseballs, footballs, softballs, playground balls,
rubber action balls, golf balls, golf club head covers, golf club
bags, golf putters, billiard accessories, namely, cues, billiard balls
and cue cases, bowling balls, bowling bags, baseball bases,
pitcher’s plates, baseball bats, catcher’s masks, grip tape for
baseball bats, baseball batting tees, pine tar bags for baseball,
rosin bags for baseball, baseball glove oil, batting gloves, baseball
gloves, baseball mitts, umpire’s protective equipment, chest
protectors for sports, athletic supporters, baseball pitching
machines, inflatable toys, swim floats for recreational use, hand
held video and electronic games, party favors in the nature of
noise makers, costume masks, and Christmas tree ornaments,
excluding confectionery and illumination articles. (10) Food
products, namely, applesauce, beans, beef, beverages,
carbonated beverages, bologna, cheese, chicken, chocolate milk,
cream, frankfurters, french fries, fruit, gelatin, ham, hamburgers,
jams and jellies, juice, milk, processed nuts, peanut butter, pickles,
potato chips, poultry, raisins, sherbet, processed vegetables and,
yogurt; and confectionery goods, namely, gum, candy, peanuts,
popcorn, ice cream, cakes, cake mixes, cereal, chips, cookies,
chocolate, snack mix consisting of nuts and pretzels. (11)
Mustard, ketchup, cocoa, coffee, corn snacks, crackers,
frankfurter and hamburger sandwiches, barbecue sauce, licorice,
pasta, milkshakes, nuts, pastry, pie, pizza, pretzels, tea, wafers
and yogurt. (12) Light beverages, namely, fruit juices, fruit juice
concentrates, carbonated soft drinks, and non-carbonated soft
drinks, sports drinks and spring water. (13) Smoker’s articles,
namely, ashtrays, cigarette holders, lighters and matchboxes.
SERVICES: (1) Retail services relating to the sale of clothing,
novelties, videos and DVDs, paper products, toys, sporting goods,
and sports-related items. (2) Audio and video streaming services,
electronic transmission of audio and visual content via a global
computer network; telecommunication services, namely,
broadcasting services, namely, audio broadcasting, television
broadcasting, subscription television broadcasting, cable
television broadcasting, video broadcasting, radio broadcasting,
cable radio broadcasting; broadcasting programs via a global
computer network; communication services, namely, transmitting
streamed sound and audio-visual recordings via the internet,
streaming of audio material on the internet, streaming of video
material on the internet; electronic mail services; electronic
transmission of messages and data; television transmission
services; cable television transmission; cable radio transmission;
webcasting services; providing multiple-user access to a global
computer information network; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users, providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages
among computer users, and providing on-line forums for
transmission of messages among computer users. (3)
Entertainment services, namely, baseball games, competitions
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and exhibitions rendered live and through broadcast media
including television and radio, and via a global computer network
or a commercial on-line service; information services, namely,
providing information in the field of sports, entertainment and
related topics, and providing for informational messages relating
thereto; entertainment services, namely, providing multi-user
interactive computer games all via a global computer network or a
commercial on-line service; educational services in the nature of
baseball skills programs, baseball camps, seminars and clinics
offered live and through on-line instruction; entertainment
services, namely, production of programming broadcast via
television, radio and a global computer network or a commercial
on-line service; organizing community sporting events; providing
facilities for sports tournaments and competitions relating to
baseball; organizing and conducting fantasy sports, sports
contests and sweepstakes; fan clubs; providing on-line
newsletters in the field of baseball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément appareils radio, appareils radio avec horloges;
bandes vidéo préenregistrées ayant trait au baseball,
vidéodisques préenregistrés ayant trait au baseball; disques audio
préenregistrés ayant trait au baseball; boîtiers à disques
compacts; étuis à lunettes, étuis pour assistants numériques
personnels, téléphones cellulaires, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément étuis et plaques; cartes de crédit à codage
magnétique; jumelles; sifflets de signalisation; moniteurs vidéo;
calculatrices; appareils-photos, étuis d’appareil-photo, sangles
pour appareils-photos; porte-voix, microphones; kaléidoscopes;
couvercles d’interrupteur; enseignes électriques, enseignes
lumineuses, enseignes au néon; lunettes de soleil; tasses à
mesurer, cuillères à mesurer; aimants décoratifs; gilets de
sauvetage; gants de protection pour usage industriel, vêtements
de protection, casques protecteurs, casques de frappeur de
baseball, casques de receveur; cartouches de jeux vidéo et
informatisés, disques de jeux vidéo et informatisés, cassettes de
jeux vidéo et informatisés, tapis d’ordinateur, accessoires
d’ordinateur, nommément tapis de souris et protège-poignets,
logiciels, nommément économiseurs d’écran, cadres pour
moniteurs, étuis pour ordinateurs et ludiciels, téléchargeables à
partir d’un réseau informatique mondial dans le domaine du
baseball. (2) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles
d’oreilles, anneaux, colliers, pendentifs, montres, bijoux de
fantaisie, médaillons, épinglettes décoratives en métal, épingles
de revers, pince-cravates, épingles de cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal précieux, fixe-cravates,
épingles à cravate, pinces à billets en métal précieux, chaînettes
porte-clés métalliques, anneaux porte-clés métalliques, horloges,
horloges murales, réveille-matin, horloges-fanions, chaînes porte-
clés avec montre, pièces non monétaires en métal précieux,
trophées en métal précieux, et cendriers en métal. (3) Articles en
papier et imprimés, nommément cartes à échanger, affiches,
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, livres de pointage, cartes de pointage,
programmes imprimés de parties de baseball, revues et livres
portant sur le baseball, bulletins, dépliants publicitaires et

brochures portant sur le baseball, blocs-correspondance, papier à
notes, carnets, reliures, porte-documents genre articles de
papeterie, chemises pour articles de papier; ensembles d’articles
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes et enveloppes;
nécessaires d’activités avec du papier, nommément livrets
contenant des jeux et des activités pour enfants, pages à colorier,
contes et idées d’artisanat, cinématographes à feuilles, agendas
préimprimés, tableaux d’affichage, albums de découpures,
carnets d’autographes, albums à cartes de baseball, couvre-
livres, signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, cartes
postales, chéquiers imprimés, porte-chéquiers, cartes de crédit
sans codage magnétique, timbres de collection, tampons en
caoutchouc, tampons encreurs, timbres commémoratifs, fanions
en papier, papier à emballer les cadeaux, papier cadeau et sacs
de fête, articles de fête en papier sous forme de décorations en
papier pour fêtes; dessous de verres en papier, drapeaux en
papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de papier, nappes
en papier, photographies montées et non montées, albums à
photos, lithographies, panneaux d’affichage en papier imprimés,
affichettes de porte en papier imprimées, porte-cartes et étuis de
collectionneur de cartes de baseball en plastique, babillards
métalliques, presse-papiers, coupe-papiers, stylos, crayons,
ornements d’embouts de crayons, crayons à dessiner,
marqueurs, supports de bureau et porte-plumes, crayons et
encre, gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à
crayons, règles non graduées, porte-tickets et cordons non
métalliques pour porte-tickets en papier, images artistiques,
reproductions artistiques et encadrements. (4) Sacs d’athlétisme,
valises de nuit, sacs à dos, sacs polochon, fourre-tout, sacs de
plage, havresacs, mallettes, porte-documents, bourses, sacs à
main, portefeuilles, porte-billets, sacs banane, sacoches de
ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, étuis à clés, étuis pour cartes d’affaires, bagages,
étiquettes à bagages, valises, sacs à vêtements de voyage,
malles de voyage, parapluies, cannes, étuis à cartes, colliers pour
chiens et laisses pour chiens. (5) Meubles, nommément bureaux,
tables, bancs, tabourets, chaises, têtes de lits, sièges d’appoint,
coffres, miroirs, toiles pour fenêtres, meubles à tiroirs, coussins de
chaise, paniers à linge, coussins, oreillers, sacs de couchage,
pailles, plaques d’immatriculation en plastique, étiquettes
d’identification en plastique pour animal de compagnie, bouchons
de bouteilles non métalliques, plaques en plastique pour chaînette
de porte-clés, chaînettes porte-clés non métalliques, breloques
porte-clés non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques,
porte-clés non métalliques, pinces à billets non métalliques,
épingles de fantaisie non métalliques, macarons de fantaisie,
pièces non monétaires non faites de métal précieux, plaques,
mobiles, cadres, photographies encadrées, boules de verre
blizzard, personnages faits de contreplaqué, de résine, de
porcelaine ou de bronze, corbeilles à papier pour usage
domestique, fanions en plastique, figurines en plastique, boîtes
non métalliques, boîtes à lettres non métalliques, bâti pour
équipement et bureaux pour vêtements, casiers non métalliques,
présentoirs et présentoirs pour points de vente. (6) Grosses
tasses, verrerie à boissons, bouteilles de plastique pour eau
potable, gobelets en plastique pour tout-petits, supports en
plastique pour boîtes de jus, tasses, tasses en plastique, gobelets
en papier, assiettes en papier, assiettes, chopes, chopes à
boissons, chopes isothermes en plastique, bouteilles thermos,
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plateaux de service en métal ordinaire, vaisselle, chandeliers en
métal ordinaire, gourdes en plastique, verres de mesure à alcool,
répliques de stades en porcelaine, bouteilles thermos, supports
en mousse isolante pour canettes, corbeilles à papier, anneaux
pour serviettes de papier en métal ordinaire, décapsuleurs, bols,
glacières portatives, seaux à glace, dessous de verres en
plastique, brosses à dents non électriques, salières et poivrières,
boîtes-repas, tirelires non métalliques, poubelles, brosses à
cheveux, peignes, carreaux en verre teinté pour décorations,
boîtes décoratives non métalliques; contenants pour la cuisine ou
la maison, contenants non métalliques pour usage commercial.
(7) Banderoles en tissu, tapis de bain, couvertures de lit, literie,
nommément draps de lit, couvre-pieds, couvertures, taies
d’oreiller, édredons, rideaux, serviettes et fanions. (8) Vêtements,
nommément casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs
tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs,
chemisiers, chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts,
pantalons, pantalons sport, robes, jupes, salopettes, justaucorps,
uniformes de baseball, jerseys, survêtements, tenues de jogging,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
caleçons boxeur, peignoirs, vêtements de nuit, robes d’intérieur
thermiques, chemises de nuit, robes de nuit, maillots de bain,
mantes, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, bavoirs en
tissu, vêtements pour bébés, couvre-couches pour bébés,
ensembles-culottes en tissu pour bébés avec gilet de corps et
couvre-couche, chasubles, barboteuses, combinaisons,
barboteuses, bottillons de bébés, bracelets de cheville pour
bambins, cravates, bretelles, ceintures, ceintures porte-monnaie,
mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles, foulards,
mouchoirs, articles chaussants, chaussettes, bonneterie,
pantoufles, tabliers, gaines moulantes et costumes d’Halloween et
de mascarade. (9) Jouets et articles de sport, nommément jouets
rembourrés, jouets en peluche, sièges-sacs jouets, jouets de
mousse, marionnettes; ballons, billes, dés à jouer, jeux de dames,
jeux d’échecs, jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer, cibles
de fléchettes; et accessoires de jeu de fléchettes, nommément
fléchettes, tiges de fléchette et empennes de fléchette; autos et
camions en jouets, mobiles pour enfants, casse-tête et casse-tête
à manipuler, toupies, tirelires, figurines de jeu, véhicules-jouets,
avions-jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à tête
branlante, bâtons de baseball gonflables, manches à vent
décoratifs, disques volants, bâtons de baseball miniatures,
répliques miniatures de casque de frappeur de baseball, colliers-
jouets, mini-balles de baseball en jouets, billards électriques
payants, balles de baseball, supports pour balles de baseball,
balles de baseball dédicacées, ballons de football, balles de balle
molle, balles de terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de
golf, capuchons pour bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, fers
droits; accessoires de billard, nommément queues, boules de
billard et étuis pour queues, boules de jeu de quille, sacs pour jeu
de quille, coussins de but de baseball, plaques de lanceur, bâtons
de baseball, masques de receveur, bandes antidérapantes pour
bâtons de baseball, tees de frappeur de baseball, sacs de
goudron de pin pour baseball, sacs en colophane pour baseball,
huile pour gant de baseball, gants de frappeur, gants de baseball,
matériel de protection pour juge-arbitre, plastrons protecteurs
pour sportifs, suspensoirs, lanceurs mécaniques de baseball,
jouets gonflables, flotteurs de natation pour usage récréatif, jeux
portatifs vidéo et électroniques, cotillons sous forme de bruiteurs,

masques de costume, et ornements d’arbre de Noël, à l’exclusion
des confiseries et des articles d’éclairage. (10) Produits
alimentaires, nommément compote de pommes, haricots, boeuf,
boissons, boissons gazéifiées, mortadelle, fromage, poulet, lait au
chocolat, crème, saucisses de Francfort, frites, fruits, gélatine,
jambon, hamburgers, confitures et gelées, jus, lait, noix
transformées, beurre d’arachide, marinades, croustilles, volaille,
raisins secs, sorbet, légumes transformés et yogourt; et
confiseries, nommément gomme, bonbons, arachides, maïs
éclaté, crème glacée, gâteaux, mélanges à gâteaux, céréales,
croustilles, biscuits, chocolat, grignotises composées de noix et
bretzels. (11) Moutarde, ketchup, cacao, café, goûters au maïs,
craquelins, saucisses fumées et sandwiches au boeuf haché,
sauce barbecue, réglisse, pâtes alimentaires, laits frappés, noix,
pâte à tarte, tarte, pizza, bretzels, thé, gaufres et yogourt. (12)
Boissons légères, nommément jus de fruits, concentrés de jus de
fruits, boissons gazeuses rafraîchissantes et boissons non
gazéifiées rafraîchissantes, boissons pour sportifs et eau de
source. (13) Articles pour fumeurs, nommément cendriers, fume-
cigarettes, briquets et boîtes d’allumettes. SERVICES: (1)
Services de vente de détail ayant trait à la vente de vêtements, de
nouveautés, de vidéos et de DVD, articles en papier, jouets,
articles de sport et articles connexes aux sports. (2) Services de
diffusion en flux audio et vidéo, transmission électronique de
contenu audio et visuel au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de télécommunications, nommément services
de diffusion, nommément diffusion audio, télédiffusion,
télédiffusion payante, télédiffusion par câble, vidéotransmission,
radiodiffusion, radiodiffusion par câble; programmes de diffusion
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
communication, nommément transmission d’enregistrements
sonores et audiovisuels diffusés en flux au moyen de l’Internet,
diffusion en flux de documents sonores sur l’Internet, diffusion en
flux de documents vidéo sur l’Internet; services de courriel;
transmission électronique de messages et de données; services
de transmission télévisuelle; transmission d’émissions de
câblodistribution; radiotransmission par câble; services de
diffusion Web; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique; fourniture de cybersalons en ligne pour
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs,
fourniture de babillards électroniques en ligne pour transmission
de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs, et fourniture de
forums en ligne pour transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs. (3) Services de divertissement,
nommément parties de base-ball, concours et expositions en
direct et diffusés par les médias parlés, notamment la radio et la
télévision, et au moyen d’un réseau informatique mondial ou d’un
service commercial en ligne; services d’information, nommément
fourniture d’information ayant trait au sport, au divertissement et à
des sujets connexes, et fourniture de messages d’information s’y
rapportant; services de divertissement, nommément fourniture de
jeux électroniques interactifs multi-utilisateur, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services éducatifs sous forme de programmes de connaissance
des techniques de base-ball, de cliniques de base-ball, de
séminaires et de cours pratiques offerts en direct et en ligne;
services de divertissement, nommément production de diffusion
de programmation au moyen de la radio, de la télévision et d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
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organisation d’événements sportifs communautaires; fourniture
d’installations pour tournois et concours sportifs ayant trait au
base-ball; organisation et tenue d’événements axés sur le sport
fictif, de concours sportifs et de sweepstakes; cercles
d’admirateurs; fourniture en ligne de bulletins ayant trait au base-
ball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,723. 2004/11/26. Diva International Inc., 83 Stonegate
Drive, Kitchener, ONTARIO N2A 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

DIVAWASH 
WARES: Personal cleansing solution, namely a cleansing
solution for a menstrual cup. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Solution de nettoyage personnel,
nommément une solution servant à nettoyer une coupelle
menstruelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,758. 2004/11/26. Atlas Copco Rock Drills AB, S-701 91
Orebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

SCALETEC 
WARES: Mining equipment, namely, cable bolter rigs and scaling
rigs for rock reinforcement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour extraction minière,
nommément plates-formes de forage avec câble et plates-formes
de forage avec écaillage pour renforcement du sol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,793. 2004/11/26. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 

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

WARES: Potting soil; top soil; manure; mulch; grass seed;
fertilizers. SERVICES: Operating supermarkets and grocery
stores. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Terreau de rempotage; terre végétale; fumier;
paillis; semences de gazon; engrais. SERVICES: Exploitation de
supermarchés et d’épiceries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,018. 2004/11/30. Ergo Exergy Technologies Inc., 465 rue
St-Jean Bureau 508, Montreal, QUEBEC H2Y 2R6 

Exergy UCG 
WARES: Manuals and software for operating an underground
coal gasification plant. SERVICES: Licensing of energy
technology procedures, manuals and techniques. Used in
CANADA since September 15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et logiciels pour exploitation d’une
usine souterraine de gazéification du charbon. SERVICES:
Concession de licences concernant les procédures, les manuels
et les techniques de technologies énergétiques. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,186. 2004/11/25. Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,239,393. 2004/12/02. Shandong Foton Heavy Industries Co.,
Ltd., High & New Technology Development Zone, Weifang City,
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 
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WARES: Reapers; diggers (machines); loaders; bulldozers;
concrete mixers (machines); earth moving machines; road making
machines; road rollers; rail jacks; trimming machines; pile drivers;
concrete vibrators; ditching mills; jacks (machines); plastic
injection molding machines; diesel engines; gasoline engines;
waste disposals (machines); snow-ploughs (machines); street
sweeping machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moissonneuses; excavatrices (machines);
chargeuses; bulldozers; malaxeurs à béton (machines); matériel
de terrassement; machines pour la construction des routes;
rouleaux compresseurs; crics relève-voie; dresseuses; sonnettes
de battage; vibrateurs de béton; excavatrices de tranchées; vérins
(machines); machines de moulage par injection de matières
plastiques; moteurs diesel; moteurs à essence; machines pour
l’élimination des déchets; chasse-neige (machines); machines à
balayer les rues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,565. 2004/12/03. ETABLISSEMENTS PROTEOR, société
anonyme, 6 rue de la Redoute, 21850 SAINT-APOLLINAIRE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément orthèses, et prothèses de membres
inférieurs et supérieurs, corsets de maintien; matériel de suture;
pelotes hypogastriques; ceintures abdominales, corsets
abdominaux; bandages élastiques et herniaires; bandages et
sangles orthopédiques; chaussures orthopédiques. Date de
priorité de production: 09 août 2004, pays: FRANCE, demande
no: 3308239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 août 2004 sous le No.
3308239 en liaison avec les marchandises.

WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic items,
namely orthotic devices and prosthetic devices replacing lower
and upper limbs, backbraces; suture materials; hypogastric pads;
abdominal belts, abdominal corsets; elastic and hernia bandages;
orthopaedic bandages and straps; orthopaedic shoes. Priority
Filing Date: August 09, 2004, Country: FRANCE, Application No:
3308239 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 09,
2004 under No. 3308239 on wares.

1,239,585. 2004/12/03. Centre de Recherches Biologiques,
Société Anonyme à conseil d’administration, Chemin de
Montifault, 18800 Baugy, 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 

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

MARCHANDISES: Préparations chimiques et biologiques à
usage médical pour tester les effets secondaires d’un médicament
ou d’une molécule sur un corps moléculaire; préparations
pharmaceutiques à usage médical ou vétérinaire pour tester les
effets secondaires d’un médicament ou d’une molécule sur un
corps moléculaire; préparations de micro-organismes à usage
médical ou vétérinaire, préparations biologiques à usage médical
ou vétérinaire pour tester les effets secondaires d’un médicament
ou d’une molécule sur un corps moléculaire, milieux biologiques
permettant le maintien en vie d’organes et de tissus vivants,
substances nutrtives pour micro-organismes; logiciels,
notamment de tests et de simulation sur des molécules à usage
pharmaceutique ou médical; appareils et instruments de
mesurage de paramètres électriques et appareils électriques de
mesurage nommément moniteurs de surveillance des paramètres
vitaux. SERVICES: Services de recherches scientifiques et
chimiques à but pharmaceutique; recherche, évaluation,
estimation scientifique et chimique par le biais de tests
moléculaires sur des médicaments pour évaluer leurs effets
secondaires sur l’organisme et notamment les risques de
torsades de pointe; recherches techniques, analyses chimiques,
recherche en chimie et notamment sur des organes et des tissus
vivants prélevés; recherches techniques et notamment mesure de
paramètres électriques; conception et développement de
logiciels, maintenance, mises à jour, installation de logiciels,
programmation informatique. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2004 sous le No.
04 3 272 394 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of TDP et SCREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemical and biological preparations for medical use for
testing the side effects of a medication or a molecule on a
molecular body; pharmaceutical preparations for medical or
veterinary use for testing the side effects of a medication or a
molecule on a molecular body; micro-organism preparations for
medical or veterinary use, biological preparations for medical or
veterinary use for testing the side effects of a medication or a
molecule on a molecular body, biological environments that allow
organs and live tissue to stay alive, nutritional substances for
micro-organisms; computer software, namely tests and simulation
on molecules for pharmaceutical or medical use; apparatus and
instruments for measuring electrical parameters and electric
measuring appliances, namely vital parameter monitors.
SERVICES: Scientific and chemical research services for
pharmaceutical purposes; scientific and chemical research,
evaluation and appraisal by means of molecular testing of
medications to assess their side effects on the organism and in
particular the risks of wave burst arrhythmia; technical research,
chemical analyses, chemistry research and in particular research
on collected live organs and tissue samples; technical research
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and in particular the measurement of electrical parameters;
software design and development; software maintenance,
updating and installation; computer programming. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on February 09, 2004 under No. 04 3 272 394 on wares and on
services.

1,239,592. 2004/12/03. Spice Hut, a Washington State
corporation, 131 W. Kellogg Road, Bellingham, Washington
98226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Spices, teas, loose-leaf teas, tea accessories, namely,
tea strainers, tea spoons, tea bags, tea bag holders, tea filters, tin
cans for tea, gourds, bonbillas, cups and saucers, tea pots, tea
diffusers; lentils; rice; flour; honey; hot and spicy chili pepper
sauces, using haberneros, jalapenos and chipotles. SERVICES:
The service of mixing and compiling various spices for culinary
purposes. Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78435035 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Épices, thé, thé en vrac, accessoires pour le
thé, nommément passoires à thé, cuillères à thé, thé en sachets,
porte-sachets de thé, filtres à thé, boîtes à thé, gourdes, bonbillas,
tasses et soucoupes, théières, boules à thé; lentilles; riz; farine;
miel; sauces au piment épicées contenant des piments
habernero, jalapeno et chipotle. SERVICES: Service de mélange
et de compilation de divers épices à des fins culinaires. Date de
priorité de production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78435035 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,648. 2004/11/26. CANADIAN MAGEN DAVID ADOM OF
ISRAEL/MAGEN DAVID ADOM CANADIEN POUR ISRAEL, a
body corporate and politic, duly incorporated according to law,
6900 Decarie Boulevard, Suite 218, Montréal, QUEBEC H3X 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: Educational services fro the benefit of third parties
and with the solicitation of charitable funds for health emergency
life saving and social support programs of the Applicant, namely,
disaster relief and assistance, the collection, storage,
transportation, testing and fractionating of blood and blood
plasma, the operation of blood fractionating centers, the purchase,
provision and operation of ambulances and ambulance services
for the sick, traumatized and injured, the training of para-medics,
obtaining and paying for the services of doctors, nurses, para-
medics, physiotherapists and occupational and rehabilitation
therapists, the purchase and provision of medical and first-aid
supplies to doctors, nurses, para-medics, hospitals and clinics, the
provision of financial support for the training of medical students,
doctors, nurses and para-medics in first-aid, in emergency health-
care and in health care in ambulances, the purchase and provision
of medical equipment and supplies required for disaster relief and
assistance, for the collection, storage, transportation, testing and
fractionating of blood and blood plasma, for the training of doctors,
nurses, medical students, and para-medics, for the provision of
health care in ambulances and for the equipping and operation of
medical clinics and emergency health stations and for the
operation of blood fractionating centers; and with providing
medical care and attention to alI Canadian citizens residing or
visiting in Israel, namely, the provision of the services of doctors,
nurses, para-medics or medical students for sickness, injury,
trauma or for relief and assistance in the event of war, natural
disasters or accidents and the provision of physical and
occupational therapy and the provision of blood and blood plasma;
and in association with fundraising in support of such programs.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs au profit de tiers et sollicitation de
fonds à des fins de charité à l’appui des programmes de santé,
d’urgence, de survie et de soutien social du requérant,
nommément secours et aide aux sinistrés; collecte, entreposage,
transport, essais et fractionnement du sang et du plasma sanguin;
exploitation de centres de fractionnement du sang; fourniture
d’ambulances et de services d’ambulance aux malades, aux
personnes blessées et atteintes d’un traumatisme et exploitation
de ceux-ci; formation de techniciens médicaux d’urgence;
procuration et paiement de services de médecins, d’infirmiers, de
physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et de thérapeutes en
réadaptation; achat et fourniture de fournitures médicales et de
soins d’urgence aux médecins, infirmiers, techniciens médicaux
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d’urgence, hôpitaux et cliniques; soutien financier pour la
formation d’étudiants en médecine, de médecins, d’infirmiers, de
techniciens médicaux d’urgence, en soins d’urgence et en soins
de santé donnés dans des ambulances; achat et fourniture
d’équipement et de fournitures médicaux nécessaires pour les
services de secours et d’aide aux sinistrés ainsi que pour la
collecte, l’entreposage, le transport, les essais et le
fractionnement du sang et du plasma sanguin, pour la formation
de médecins, d’infirmiers, d’étudiants en médecine et de
techniciens médicaux d’urgence, pour la prestation de soins de
santé dans des ambulances et pour l’équipement et l’exploitation
de cliniques médicales et de postes sanitaires d’urgence et pour
l’exploitation de centres de fractionnement du sang; prestation de
soins et de services médicaux à tous les citoyens canadiens,
résidants ou visiteurs, en Israël, nommément prestation des
services de médecins, d’infirmiers, de techniciens médicaux
d’urgence ou d’étudiants en médecine en cas de maladie, de
blessures, de trauma ou prestation de services de secours et
d’assistance en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou
d’accidents et prestation de services de physiothérapie et
d’ergothérapie, fourniture de sang et de plasma sanguin en
association avec des collectes de fonds à l’appui de ces
programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,239,656. 2004/11/29. Lesley Mary Keyter, 1479 Acadia Drive
SE, Calgary, ALBERTA T2J 5C4 

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

SERVICES: The advertising and promotion of travel and vacation
products on television, on radio, and in print and electronic media
for others. Used in CANADA since March 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Publicité et promotion de voyages et de produits dans
le domaine des voyages au moyen de la télévision, de la radio et
de médias électroniques et imprimés pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les services.

1,239,783. 2004/12/07. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOLU 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely for
the manufacture of feed and foodstuffs; food supplements, namely
antioxidants. Vitamins and vitamin preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément produits chimiques servant à la fabrication d’aliments
pour animaux et de produits alimentaires; suppléments
alimentaires, nommément antioxydants. Vitamines et composés
vitaminés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,790. 2004/12/07. Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead
Drive, Ann Arbor, Michigan, 48105-2773, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STARBASE 
WARES: Inks, color printing pigment, and printing varnish;
printing inks; inks used in packaging. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/521,736 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres, pigments d’impression couleur et
vernis d’impression; encres d’impression; encres utilisées dans le
domaine de l’emballage. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/521,736 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,836. 2004/12/07. PRIMARY MD INC., Suite 500, 227 - 11th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Medical services, namely, private family integrated
medical care. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services médicaux, nommément soins médicaux
privés intégrés pour la famille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,239,908. 2004/12/07. Pinnacle Intellectual Property, Services-
International, Inc., 7690 Cheyenne Avenue, Suite 100, Las
Vegas, Nevada 89129, 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 

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

SERVICES: Retail pharmacy services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,239,914. 2004/12/07. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: (1) Whistles; lanyards for whistles; flexible wrist coils. (2)
Coaching boards. (3) Bailer safety kit, namely: bailer, water safety
rope and float; water safety rope; marine flashlight; fire
extinguisher. (4) Hockey sticks; mouthguards. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1996 on wares (1); January
31, 2000 on wares (2); January 31, 2003 on wares (3); August 31,
2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sifflets; cordons pour sifflets; serpentins
souples de poignet. (2) Panneaux d’entraînement. (3) Trousse de
sécurité nautique, nommément écope, câble et flotteur de
sécurité; câble de sécurité nautique; lampe de poche marine;
extincteur. (4) Bâtons de hockey; protège-bouche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises (1); 31 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises (2); 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 31 août 2004 en liaison avec les marchandises
(4).

1,239,933. 2004/12/07. Medichem International Ltd., P.O. Box
237, Sevenoaks, Kent TN15 0EG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERASCOPE ONE SHOT 
WARES: Sterilizing disinfectants for use in laboratories and the
medical, surgical and veterinary fields; cleaning, sterilizing and
decontaminating compositions containing biocidal agents for use
in the cleaning, sterilization and decontamination of laboratory,
medical, dental, surgical and related instruments and equipment;
cleaning, sterilizing and decontaminating compositions containing
biocidal agents for use in the cleaning, sterilizing and

decontamination of hard and soft surfaces and the general
environment, all within laboratories, hospitals, surgeries and like
establishments; biocidal agents for incorporation in cleaning,
sterilizing and decontaminating compositions for the purposes
specified. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2378177 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de stérilisation et de désinfection
pour utilisation en laboratoire et dans le domaine médical,
chirurgical et vétérinaire; produits de nettoyage, de stérilisation et
de décontamination contenant des agents biocides pour utilisation
à des fins de nettoyage, de stérilisation et de décontamination
d’instruments et de matériel utilisés en laboratoire, dans le
domaine médical, dentaire et chirurgical et dans d’autres
domaines connexes; produits de nettoyage, de stérilisation et de
décontamination contenant des agents biocides pour utilisation à
des fins de nettoyage, de stérilisation et de décontamination de
surfaces dures et souples et dans l’environnement en général,
tous pour utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les salles
d’opération et autres lieux du même type; agents biocides pour
intégration à des produits de nettoyage, de stérilisation et de
décontamination pour les fins indiquées. Date de priorité de
production: 16 novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2378177 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,939. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A CUP TODAY. A CURE TOMORROW. 
The right to the exclusive use of the words CUP and CURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely mugs, banners, stickers, and
coin boxes; clothing namely T-shirts, polo shirts; printed and
advertising material namely signage, pamphlets posters,
brochures and flyers, stationary, namely envelopes an writing
paper. SERVICES: Charitable fundraising services; disseminating
information regarding Alzheimer Disease, and how to care for
someone with Alzheimer Disease; raising public awareness of
Alzheimer Disease. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément chopes,
bannières, autocollants et boîtes à pièces de monnaie; vêtements,
nommément tee-shirts, polos; imprimés et matériel publicitaire,
nommément panneaux, dépliants affiches, brochures et
prospectus, articles de papeterie, nommément enveloppes an
papier à écrire. SERVICES: Services de collecte de fonds de
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bienfaisance; diffusion d’information concernant la maladie
d’Alzheimer et les soins à dispenser aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer; sensibilisation du grand public à la maladie
d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,240,027. 2004/12/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: (1) Provision of insurance, financial and related
services, namely, underwriting, claims, sales, brokerage, and
distribution thereof, in the fields of automobile insurance, accident
insurance, property insurance, casualty insurance, professional
and general liability insurance, all provided to the trucking industry.
(2) Provision of safety and transport training services to the
trucking industry. Used in CANADA since at least as early as
October 08, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Fourniture de services d’assurances, financiers et
de services connexes, nommément souscription, réclamations,
ventes, courtage et leur distribution, dans les domaines de
l’assurance automobile, de l’assurance-accidents, de l’assurance
des biens, de l’assurance dommages, de l’assurance
professionnelle et de l’assurance de responsabilité civile
générale, toutes fournies à l’industrie du transport routier. (2)
Fourniture de services de formation dans le domaine de la
sécurité et du transport à l’industrie du transport routier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,240,028. 2004/12/01. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL SIGNATURE SERVICE 

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

SERVICES: Provision of insurance, financial and related services,
namely, underwriting, claims, sales, brokerage, and safety
training, and distribution thereof, in the fields of automobile
insurance, accident insurance, property insurance, casualty
insurance, professional and general liability insurance, all
provided to the trucking industry. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’assurances, financiers et de
services connexes, nommément souscription, réclamations,
ventes, courtage, formation en sécurité et leur distribution, dans
les domaines de l’assurance automobile, de l’assurance-
accidents, de l’assurance des biens, de l’assurance dommages,
de l’assurance professionnelle et de l’assurance de responsabilité
civile générale, toutes fournies à l’industrie du transport routier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,240,182. 2004/12/09. INSTITUT ESTHEDERM, une société de
droit français, 3 rue Palatine, 75006 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément, savons de toilette,
notamment hypoallergéniques, et savons antibactériens;
parfumerie, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes parfumés pour le soin de la peau et
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes pour le soin et la beauté de la peau et
des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pharmaceutiques et hygiéniques, nommément, laits, gels,
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour
nettoyer et désinfecter la peau et les cheveux; substances
diététiques à usage médical nommément, compléments
alimentaires, nommément poudre, liquide, barres, gélules et
comprimés contenant des vitamines, minéraux, protéines, oligo-
éléments, extraits végétaux, huiles végétales; désinfectants
antibactériens à usage personnel pour le soin et l’hygiène de la
peau. SERVICES: Services de salons de beauté, de coiffure;
services de conseils en matière d’hygiène et de soins dans les
domaines de la cosmétologie et de la dermatologie; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté. Date de priorité de production: 25 août
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3310104 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 25 août 2004 sous le No. 04 3310104 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely toilet soaps, specifically hypoallergenic
and antibacterial soaps; perfumery, namely milks, gels, mousses,
lotions, cleansing cloths, masks, serums and perfumed creams for
hair and skin care; essential oils for personal use for the body;
cosmetics, namely, milks, gels, mousses, lotions, cleansing
cloths, masks, serums and creams for hair and skin care and
beauty; hair lotions; dentifrices; pharmaceutical and hygiene
products, namely milks, gels, mousses, lotions, cloths, masks,
serums and creams for cleansing and disinfecting the skin and
hair; dietary substances for medical use, namely food
supplements, namely powders, liquids, bars, gel capsules and
tablets containing vitamins, minerals, proteins, trace elements,
botanical extracts, vegetable oils; antibacterial disinfectants for
personal use for skin care and hygiene. SERVICES: Hair and
beauty salon services; hygiene and health care consultancy
services in the fields of cosmetology and dermatology;
consultancy services in the fields of cosmetology, dermatology,
body and beauty care. Priority Filing Date: August 25, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3310104 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 August 25, 2004 under No. 04
3310104 on wares and on services.

1,240,188. 2004/12/09. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The thicker designs are Japanese characters and the smaller
designs are Chinese characters for MI-NE which translates into
French as SOMMET D’UNE MONTAGNE, as provided by the
applicant.

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; matches;
smokers’ articles, namely: lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

Les dessins plus grands représentent des caractères japonais et
les dessins plus petits des caractères chinois pour MI-NE, ce qui
se traduit en français par SOMMET D’UNE MONTAGNE, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et fabriqué; allumettes;
articles pour fumeurs, nommément briquets, papier à cigarettes,
coupe-cigares, pipes, nettoie-pipes, fume-cigares et fume-
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,189. 2004/12/09. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The word in the upper oval is AUTO, the word in the left hand oval
is LIFE and the word in the right hand oval is FIRE.

The right to the exclusive use of the words INSURANCE, AUTO,
LIFE and FIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing insurance agency services. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

Le mot dans l’ovale supérieur est AUTO, le mot dans l’ovale
gauche est LIFE et le mot dans l’ovale droit est FIRE.

Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE, AUTO, LIFE et
FIRE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’agence d’assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les services.

1,240,275. 2004/12/09. Spoutnik Inc, 495 King Est, Sherbrooke,
QUÉBEC J1G 1B6 

SPOUTNIK 
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SERVICES: (1) Commerce d’achat, vente, location et échange de
jeux vidéo divers. (2) Vente au détail et distribution de jeux vidéo
divers. (3) Vente et distribution de jeux vidéo divers sur Internet.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1991 en liaison avec les
services (1); 01 juillet 1994 en liaison avec les services (2); 01
juillet 2000 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Commercial business that buys, sells, rents and
trades various videogames. (2) Retail sale and distribution of
various video games. (3) The sale and distribution of various video
games on the Internet. Used in CANADA since July 01, 1991 on
services (1); July 01, 1994 on services (2); July 01, 2000 on
services (3).

1,240,349. 2004/12/10. STRATEGIC FOCUS INTERNATIONAL
INC., 10792 E Fanfol Lane, Scottsdale, Arizona 85258, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

FREAKY FLICKERS 
WARES: (1) Mouse pads (computer peripheral), holders for
compact discs, computer game cartridges, computer game
cassettes, and computer game tapes; video game cartridges,
video game cassettes; pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
video tapes, pre-recorded discs featuring music and motion
picture sound tracks; CD ROM and DVD programs featuring music
and motion picture sound tracks; computer operating system
software; pre-recorded computer software programs featuring
music and motion picture sound tracks; interactive multimedia
software programs for entertainment; interactive multimedia
software for playing games; magnets, sunglasses, kaleidoscopes,
and 3-D reels with viewers; paper and party decorations; paper
party supplies, namely paper party hats, paper napkins, paper
place mats, gift wrapping paper and gift wrapping ribbons, paper
gift wrap bows, paper table cloths and paper party bags; children’s
activity books, children’s storybooks, comic books, colouring
books, book marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios,
spiral bound notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily
planners, calendars, scrapbook albums, sketchbook albums,
photograph albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads
or inking pads, rubber stamps, heat applied appliqués made of
paper, temporary tattoos, slateboards, pencils, pens, pencil
erasers, decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil
cases, pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk,
markers, posters, playing cards, postcards, trading cards, greeting
cards, pennants made of paper, painting sets for children; arts and
crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, drawing
rulers, pencil sharpeners and pencil case; stationery packs
consisting of writing paper, envelopes, markers and stencils; and
activity kits consisting of stickers and stamps; clothing, footwear
and headgear, namely shirts and tops, dresses, skirts, pants,
trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, sweatshirts and
sweatpants, sweat suits, caps and hats, gloves, suspenders, ties,
coats and jackets, hosiery, shoes, boots, slippers, pyjamas, robes,
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes and

cloth bibs; games, toys and playthings namely: action figures and
accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building blocks,
board games, costume masks, hand-held unit for playing
electronic games, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll
accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures,
flying disks, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles,
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons,
rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed toys, toy
vehicles, pinball machines and model craft kits of toy figures;
Christmas tree ornaments; confectionery, namely candy, chewing
gum, chocolate and toffees; ice cream, frozen milk confections,
frozen ice confections, frozen yoghurt, gelato; chocolate-based
beverages, coffee-based beverages, cocoa-based beverages. (2)
Fantasy character toys. Priority Filing Date: June 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
433,808 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tapis de souris (périphériques
d’ordinateur), supports pour disques compacts, cartouches de
jeux informatisés, cassettes de jeux informatisés, et bandes de
jeux d’ordinateur; cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
vidéo; audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo
préenregistrées, disques préenregistrés contenant de la musique
et des trames sonores de films; programmes sur CD-ROM et DVD
contenant de la musique et des trames sonores de films; logiciels
de système d’exploitation; programmes d’ordinateur
préenregistrés contenant de la musique et des trames sonores de
films; logiciels interactifs multimédia de divertissement; logiciels
interactifs multimédia contenant des jeux; aimants, lunettes de
soleil, kaléidoscopes, et dévidoirs 3-D avec visionneuses;
décorations de fête en papier; articles de fête en papier,
nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en
papier, napperons en papier, papier d’emballage pour cadeaux et
rubans en papier pour emballages cadeaux, boucles en papier
pour emballages cadeaux, nappes en papier et sacs surprise en
papier; livres d’activités pour enfants, livres d’histoires pour
enfants, illustrés, livres à colorier, signets, reliures à feuilles
mobiles, porte-documents genre article de papeterie, carnets
avec reliure en spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance,
agendas, planificateurs quotidiens, calendriers, albums de
découpures, carnets à croquis, albums à photos, albums à
collants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs,
tampons en caoutchouc, décalcomanies en papier appliquées à la
chaleur, tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos,
gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, étuis à
stylos et étuis à crayons, boîtes à stylo et boîtes à crayons, taille-
crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes à jouer, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de souhait, fanions en papier,
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture
pour arts et métiers; nécessaires pour études comprenant des
gommes à crayons, des règles non graduées, des taille-crayons
et des étuis à crayons; ensembles de papeterie comprenant du
papier à écrire, des enveloppes, des marqueurs et des stencils; et
nécessaires pour activités comprenant des autocollants et des
timbres; vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
chemises et hauts, robes, jupes, pantalons, culottes, jeans,
shorts, barboteuses, salopettes, pulls d’entraînement et pantalons
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de survêtement, survêtements, casquettes et chapeaux, gants,
bretelles, cravates, manteaux et cabans, bonneterie, chaussures,
bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit,
vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d’Halloween et
bavoirs en tissu; jeux, jouets et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, jouets pour le bain,
cerfs-volants, blocs pour jeux de construction, jeux de table,
masques de costume, dispositifs manuels pour jouer à des jeux
électroniques, véhicules-jouets miniatures matricés, poupées,
accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées de fèves,
personnages-jouets souples, disques volants, personnages-
jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche,
marionnettes, jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons,
patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets
rembourrés, véhicules-jouets, billards électriques et trousses
d’artisanat de modèles de personnages jouets; ornements d’arbre
de Noël; confiseries, nommément bonbons, gomme à mâcher,
chocolat et caramel au beurre; crème glacée, confiseries
surgelées à base de lait, confiseries glacées, yogourt surgelé,
gelato; boissons à base de chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao. (2) Jouets représentant des
personnages fictifs. Date de priorité de production: 11 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/433,808 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,476. 2004/12/13. Megadyne Medical Products, Inc., A
corporation of the State of Utah, 11506 South State Street,
Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electrosurgical instruments, namely, reusable
electrosurgical pencils. Priority Filing Date: September 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
482,721 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments électrochirurgicaux, nommément
crayons électrochirurgicaux réutilisables. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482,721 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,511. 2004/12/13. R.A.M. Lighting Ltd., 300 Bronte Street
South, Milton, ONTARIO L9T 2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Residential and commercial lighting fixtures, and
accessories, namely towel bars, glass shelves, tissue holders,
towel and clothes hooks and towel rings. SERVICES: Sale &
distribution of residential and commercial lighting fixtures, and
accessories, namely towel bars, glass shelves, tissue holders,
towel and clothes hooks and towel rings. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1983 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage résidentiels et non
résidentiels, et accessoires, nommément porte-serviettes,
étagères en verre, distributeurs de papier hygiénique, crochets à
serviettes et à linge et anneaux à serviettes. SERVICES: Vente et
distribution d’appareils d’éclairage résidentiels et non résidentiels,
et d’accessoires, nommément porte-serviettes, étagères en verre,
distributeurs de papier hygiénique, crochets à serviettes et à linge
et anneaux à serviettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,542. 2004/12/14. Igor John Philipps, 190 Highway 7 West,
Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DOJO 
WARES: Covers for motorized vehicles, vehicle seats, steering
wheels, seat belts, hand brakes, gear shift handles, customized
vehicle dash boards, vehicle door panels, vehicle wheels,
windshield wiper arms, rear-view mirrors, license plates, trailer
hitches; headlight and taillight covers comprising transparent
attachments to protect lenses from damage; carrying bags and
storage bags, namely: trunk bags, compact disc storage cases,
seat bags, and refuse bags; cushions, namely: head cushions,
back cushions; interior and exterior vehicle lights, neon tubes and
neon tubes of different shapes that are mounted on motor
vehicles; neon tubes for placement in shift knob body of vehicles;
map reading lights; strobe lights; lights for windshield wiper arms;
lights for windshield washer jets; black lights; flashlights;
decorative articles for placement on vehicle antennas, namely:
battery-operated lights; sunglasses; pedal pads for vehicle brakes
and accelerator; windshield wipers; windshield wiper attachments
for reducing wind lift; gearshift knobs; air fresheners; license plate
frames; hood scoops comprising simulated turbo-charge
attachments for a vehicle hood; spoilers for vehicles; automobile
antennae; tinted window film made of plastic material for
application to windows of vehicles; decorative striping, decals, and
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graphics comprising self-adhesive printed paper or laminated
paper for application to vehicle bodies for customizing the
appearance thereof; promotional clothing, namely: t-shirts, shirts,
caps, trousers, jackets. SERVICES: Operation of a retail store
selling vehicle parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses pour véhicules automobiles, sièges
de véhicule, volants de direction, ceintures de sécurité, freins de
stationnement, poignées de levier de vitesse, tableaux de bord de
véhicules personnalisés, panneaux de porte de véhicules, roues
de véhicules, bras d’essuie-glace, rétroviseurs, plaques
d’immatriculation et attelages de remorque; lentilles de phares et
de feux arrière comprenant des accessoires transparents pour la
protection des lentilles contre les dommages; sacs de transport et
sacs de rangement, nommément sacs d’appui-dos, coffret de
rangement pour disques compacts, sacs de siège et sacs à
ordures ménagères; coussins, nommément coussins pour la tête,
coussins pour dossiers; lampes intérieures et extérieures, tubes
au néon et tubes luminescents de différentes formes destinés à
être montés sur des véhicules automobiles; tubes au néon pour
leviers de vitesses de véhicules; lampes pour la lecture de cartes;
lampes stroboscopiques; lampes pour bras d’essuie-glace;
lampes pour gicleurs de lave-glace; lampes à lumière noire;
lampes de poche; articles décoratifs pour antennes de véhicules,
nommément lampes à piles; lunettes de soleil; gaines de pédale
pour freins et accélérateurs de véhicules; essuie-glaces;
accessoires d’essuie-glace destinés à en réduire la portance;
boutons de changement de vitesse; assainisseurs d’air; porte-
plaque d’immatriculation; prises d’air de capot comprenant des
imitations d’équipements de turbo-compression destinés à être
montés sur le capot de véhicules automobiles; ailerons pour
véhicules; antennes pour automobiles; pellicules teintées en
plastique pour application sur les glaces de véhicules; rayures,
décalcomanies et graphiques décoratifs comprenant papier
imprimé ou laminé autocollant pour application à la carrosserie de
véhicules et pour la personnalisation de leur apparence;
vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chemises,
casquettes, pantalons et vestes. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente de pièces et
accessoires pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,544. 2004/12/14. Igor John Philipps, 190 Highway 7 West,
Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

MASQUE 
WARES: Covers for motorized vehicles, vehicle seats, steering
wheels, seat belts, hand brakes, gear shift handles, customized
vehicle dash boards, vehicle door panels, vehicle wheels,
windshield wiper arms, rear-view mirrors, license plates, trailer
hitches; headlight and taillight covers comprising transparent
attachments to protect lenses from damage; carrying bags and
storage bags, namely: trunk bags, compact disc storage cases,
seat bags, and refuse bags; cushions, namely: head cushions,

back cushions; interior and exterior vehicle lights, neon tubes and
neon tubes of different shapes that are mounted on motor
vehicles; map reading lights; strobe lights, lights for windshield
wiper arms; lights for windshield washer jets; black lights;
flashlights; decorative articles for placement on vehicle antennas,
namely: battery-operated lights; sunglasses; pedal pads for
vehicle brakes and accelerator; windshield wipers; windshield
wiper attachments for reducing wind lift; gearshift knobs; air
fresheners; license plate frames; hood scoops comprising
simulated turbo-charge attachments for a vehicle hood; spoilers
for vehicles; automobile antennae; tinted window film made of
plastic material for application to windows of vehicles; decorative
striping, decals, and graphics comprising self-adhesive printed
paper or laminated paper for application to vehicle bodies for
customizing the appearance thereof. SERVICES: Operation of a
retail store selling vehicle parts and accessories. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Housses pour véhicules automobiles, sièges
de véhicule, volants de direction, ceintures de sécurité, freins de
stationnement, poignées de levier de vitesse, tableaux de bord de
véhicules personnalisés, panneaux de porte de véhicules, roues
de véhicules, bras d’essuie-glace, rétroviseurs, plaques
d’immatriculation et attelages de remorque; lentilles de phares et
de feux arrière comprenant des accessoires transparents pour la
protection des lentilles contre les dommages; sacs de transport et
sacs de rangement, nommément sacs d’appui-dos, coffret de
rangement pour disques compacts, sacs de siège et sacs à
ordures ménagères; coussins, nommément coussins pour la tête,
coussins pour dossiers; lampes intérieures et extérieures, tubes
au néon et tubes luminescents de différentes formes destinés à
être montés sur des véhicules automobiles; lampes pour la lecture
de cartes; lampes stroboscopiques; lampes pour bras d’essuie-
glace; lampes pour gicleurs de lave-glace; lampes à lumière noire;
lampes de poche; articles décoratifs pour antennes de véhicules,
nommément lampes à piles; lunettes de soleil; gaines de pédale
pour freins et accélérateurs de véhicules; essuie-glaces;
accessoires d’essuie-glace destinés à en réduire la portance;
boutons de changement de vitesse; assainisseurs d’air; porte-
plaque d’immatriculation; prises d’air de capot comprenant des
imitations d’équipements de turbo-compression destinés à être
montés sur le capot de véhicules automobiles; ailerons pour
véhicules; antennes pour automobiles; pellicules teintées en
plastique pour application sur les glaces de véhicules; rayures,
décalcomanies et graphiques décoratifs comprenant papier
imprimé ou laminé autocollant pour application à la carrosserie de
véhicules et pour la personnalisation de leur apparence.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de pièces et accessoires pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,240,578. 2004/12/06. DIMENSIONS 100 INC., 1109 Winnipeg
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Clothing, namely: pants, shorts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, tops; outerwear, namely: jackets, coats, pants; clothing
accessories, namely: hats, caps, belts, hosiery; bags, namely:
shoe bags, toiletry bags, hand bags, travel bags and golf bags;
packs, namely: back packs and fanny packs; briefcases;
portfolios, namely: travel portfolios, passport portfolios, stationery
portfolios and presentation portfolios; wallets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts; vêtements de
plein air, nommément vestes, manteaux, pantalons; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, ceintures,
bonneterie; sacs, nommément sacs à chaussures, sacs de
toilette, sacs à main, sacs de voyage et sacs de golf; sacs,
nommément sacs à dos et sacs banane; porte-documents;
portefeuilles, nommément portefeuilles de voyages, portefeuilles
de passeports, portefeuilles d’articles de papeterie et portefeuilles
de présentations; portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,590. 2004/12/07. Liska Biometry Canada Inc., 1900 City
Park Drive, Suite 510, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

BIN 

WARES: Biometric authentication hardware, namely fingerprint
scanners; biometric authentication software; biometric
authentication technology, namely fingerprint scanners; biometric
identification hardware, namely fingerprint scanners; biometric
identification software; biometric identification technology, namely
fingerprint scanners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’authentification biométrique,
nommément lecteurs d’empreintes digitales; logiciels
d’authentification biométrique; technologie d’authentification
biométrique, nommément lecteurs d’empreintes digitales; matériel
informatique d’identification biométrique, nommément lecteurs
d’empreintes digitales; logiciels d’identification biométrique;
technologie d’identification biométrique, nommément lecteurs
d’empreintes digitales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,658. 2004/12/14. Active Sports, Inc., 300 South Owasso
Boulevard, St. Paul, Minnesota 55117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE HOUSE 
WARES: Snowboards, snowskates, snowboard bindings,
snowboard boots, snowboard accessories, namely helmets, foot
straps, storage bags, goggles, sunglasses, tools and snowboard
clothing, namely coats, pants, gloves, mittens, and hats; wake
boards, wake board bindings, and wake board accessories,
namely life vests, wet suits, storage covers, tow lines, foot straps,
goggles, sunglasses and clothing namely shirts, shorts, pants,
footwear, namely, sandals, wet boots, wet shoes, sneakers, wake
skate shoes, low-cut athletic shoes, and hats; skate boards and
skate board accessories, namely wheels, trucks, helmets, storage
bags, packs, goggles, sunglasses, general hand tools and skate
board clothing, namely shirts, shorts, pants, footwear, namely,
skate shoes, sandals, sneakers, low-cut athletic shoes, and hats;
sail boards and sail board accessories, namely masts, booms,
sails, life vests, wet suits, helmets, foot straps, packs, storage
covers, rigging, pads, harnesses, seats, goggles, sunglasses and
clothing namely shirts, shorts, pants, footwear, namely, sandals,
wet boots, wet shoes, low-cut athletic shoes, and hats; knee
boards and knee board accessories, namely life vests, wet suits,
storage covers, tow lines, goggles, sunglasses and clothing
namely shirts, shorts, pants, footwear, namely, sandals, wet
boots, wet shoes, low-cut sports shoes, and hats; and in-line
skates and in-line skate accessories, namely wheels, trucks,
helmets, storage bags, packs, goggles, sunglasses, general hand
tools and clothing, namely shirts, shorts, pants, footwear, namely,
skate shoes, sandals, low-cut sports shoes, and hats. SERVICES:
Retail store, mail order catalog and internet store services in the
field of recreational sports products, accessories and clothing.
Used in CANADA since at least as early as January 1993 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Planches à neige, snowskates, fixations de
planche à neige, bottes de planche à neige, accessoires de
planche à neige, nommément casques, sangles de pied, sacs
d’entreposage, lunettes de protection, lunettes de soleil, outils et
vêtements de planche à neige, nommément manteaux, pantalons,
gants, mitaines et chapeaux; planches à sillage, fixations de
planche à sillage et accessoires de planche à sillage, nommément
gilets de sauvetage, vêtements isothermiques, housses, cordes
de traction, sangles de pied, lunettes de protection, lunettes de
soleil et vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons,
articles chaussants, nommément sandales, bottes de pluie,
chaussures de pluie, espadrilles, chaussures de wake skate,
chaussures basses pour athlètes et chapeaux; planches à
roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément
roues, trucks, casques, sacs d’entreposage, sacs, lunettes de
protection, lunettes de soleil, outils polyvalents à main et
vêtements de planche à roulettes, nommément chemises, shorts,
pantalons, articles chaussants, nommément, chaussures de
patinage, sandales, espadrilles, chaussures basses pour athlètes
et chapeaux; planches à voile et accessoires de planche à voile,
nommément mâts, bômes, voiles, gilets de sauvetage, vêtements
isothermiques, casques, sangles de pied, sacs, housses,
haubanage, coussins protecteurs, harnais, sièges, lunettes de
protection, lunettes de soleil, et vêtements, nommément
chemises, shorts, pantalons, articles chaussants, nommément
sandales, bottes de pluie, chaussures de pluie, chaussures
basses pour athlètes et chapeaux; planches pour s’agenouiller et
accessoires de planche pour s’agenouiller, nommément gilets de
sauvetage, vêtements isothermiques, housses, cordes de
traction, lunettes de protection, lunettes de soleil, et vêtements,
nommément chemises, shorts, pantalons, articles chaussants,
nommément sandales, bottes de pluie, chaussures de pluie,
chaussures de sport basses, et chapeaux; et patins à roues
alignées et accessoires de patins à roues alignées, nommément
roues, trucks, casques, sacs d’entreposage, sacs, lunettes de
protection, lunettes de soleil, outils à main d’usage général, et
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, articles
chaussants, nommément chaussures à patins, sandales,
chaussures de sport basses, et chapeaux. SERVICES: Services
de magasin de détail, de catalogue de vente par correspondance
et de magasin internet proposant des produits, accessoires et
vêtements pour sports récréatifs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,692. 2004/12/14. K.P. SPORTS, INCORPORATED, d/b/a
UNDER ARMOUR PERFORMANCE APPAREL, 1600 Bush
Street, Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLDGEAR 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, leggings, pants and
underwear. (2) Jackets, gloves, hoods, vests and pull-overs. (3)
Clothing, namely shirts. Used in CANADA since at least as early
as July 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,842,211 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
caleçons, pantalons et sous-vêtements. (2) Vestes, gants,
capuchons, gilets et chandails. (3) Vêtements, nommément
chemises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai
2004 sous le No. 2,842,211 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,240,765. 2004/12/15. Jochen Mattis and Achim Schaffler, a
joint venture, Falltorstr. 7, 35614, Asslar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

NITEC PHARMA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoarthritis, asthma, COPD, allergic rhinitis, morbus crohn or
colitis ulcerosa or for the treatment of rheumatoid diseases,
namely rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, giant cell
arteritis, spondylarthropathy, systemic lupus erythematosus,
fibromyalgia. SERVICES: Scientific and technological consulting
in the field of pharmaceutics, diagnostics, optimization of active
ingredients, toxicology, galenics, biotechnology, isolation and
derivatisation of natural products; analysis and research services
in the field of pharmaceutics, diagnostics, optimization of active
ingredients, toxicology, galenics, biotechnology, isolation and
derivatisation of natural products; mission-oriented development
of pharmaceutical and veterinary products and preparations.
Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 3896371 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoarthrose, de l’asthme, de la maladie
obstructive respiratoire (MOR), de la rhinite allergique, du Morbus
Crohn ou de la colite ulcéreuse ou pour le traitement des maladies
rhumatoïdes, nommément polyarthrite rhumatoïde,
pseudopolyarthrite rhizomélique, maladie de Horton,
spondylarthropathie, lupus érymatheux disséminé, fibromyalgie.
SERVICES: Services de conseil scientifique et technologique
dans le domaine des produits pharmaceutiques, du diagnostic, de
l’optimisation des ingrédients actifs, de la toxicologie, des
techniques galéniques, de la biotechnologie, de l’isolement et de
la dérivation de produits naturels; services d’analyse et de
recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques, du
diagnostic, de l’optimisation des ingrédients actifs, de la
toxicologie, des techniques galéniques, de la biotechnologie, de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 203 19 octobre 2005

l’isolement et de la dérivation de produits naturels; développement
thématique dans le domaine des produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires. Date de priorité de production:
22 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3896371 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.

1,240,799. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No., 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BIMBOLETE 
WARES: Bread; cakes; cookies; candy; and sweet goods,
namely, buns, creme filled buns and glazed buns. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,599,233 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain; gâteaux; biscuits; bonbons; et
pâtisseries sucrées, nommément, brioches, brioches à la crème
et brioches glacées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,233 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,835. 2004/12/15. Futureway Communications Inc., 280
Hillmount Road, Unit 9, Markham, ONTARIO L6C 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

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

SERVICES: Business of retail and wholesale selling of
telecommunication, Internet and broadcast services, for
transmission of telephone and other audio, video, data/digital and
video signals; business of providing network management
services for telecommunication, internet and broadcasting
networks transmitting telephone and other audio, data/digital and
video signals; business of providing installation, repair and
maintenance services for telecommunications, Internet and
broadcast services, namely for transmission of telephone and
other audio, data/digital and video signals. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on services.

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

SERVICES: Entreprise de vente au détail et en gros de services
de diffusion, d’Internet et de télécommunications, pour la
transmission de signaux téléphoniques et d’autres signaux audio,
vidéo, de données/numériques; entreprise de fourniture de
services de gestion de réseau pour des réseaux de
télécommunications, d’Internet et de diffusion qui transmettent
des signaux téléphoniques et d’autres signaux audio, vidéo, de
données/numériques; entreprise de fourniture de services
d’installation, de réparation et d’entretien pour des services de
radiodiffusion, d’Internet et de télécommunications, nommément
pour la transmission de signaux téléphoniques et d’autres signaux
audio, vidéo, de données/numériques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
services.

1,240,842. 2004/12/15. Litehouse Incorporated, 1109 North Ella,
P.O. Box 1969, Sandpoint, Idaho, 83864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

GUARANTEED DELICIOUS 
WARES: Salad dressings, huckleberry jams, and dips (excluding
salsa and other sauces) for fresh vegetables, dips for fresh
vegetables; meat and seafood marinades; teriyaki sauces; stir fry
sauces; cocktail sauces; tartar sauce; and food flavouring, being
non-essential oils, huckleberry syrups and chocolate covered
huckleberry candies and salsa. Priority Filing Date: July 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78450369 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes, confitures de bleuets, et
trempettes (excluant la salsa et les autres sauces) pour légumes
frais, trempettes pour légumes frais; marinades pour viandes et
fruits de mer; sauces teriyaki; sauces à sauté; sauces à cocktail;
sauce tartare; et aromatisants pour aliments, huiles non
essentielles; sirops de bleuets et bonbons aux bleuets recouverts
de chocolat et salsa. Date de priorité de production: 14 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78450369
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,848. 2004/12/07. KÖLLA HAMBURG OVERSEAS
IMPORT GMBH & CO. , KG, Oberhafenstr. 1, 20097 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

MAXIMA 
WARES: Fresh fruits namely, table grapes. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on January 16, 2003
under No. 30254546 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Fruits frais, nommément raisins de table.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 janvier 2003 sous
le No. 30254546 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,852. 2004/12/08. CERYX INC., 1920 Yonge Street, Suite
201, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CERYX 
SERVICES: Email and messaging services, virus and spam
scanning and quarantine services; design and provision of email
firewalls (including perimeter security and protecting client-owned
email servers), email archiving, disaster recovery services;
consulting services in the field of advising customers on network
and computer security procedures and implementing such
procedures; operating a web site that provides use of third party
software namely communication software, contact/address book
management software, calendar software, and collaboration
software. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2004 on services.

SERVICES: Services de messagerie et de courrier électronique,
services de détection et mise en quarantaine de virus et de
courriers poubelles; conception et fourniture de pare-feu pour
courriers électroniques (y compris sécurité du périmètre et
protection de serveurs de courrier électronique de clients),
archivage de courriers électroniques, services de reprise après
sinistre; services de conseil aux clients en ce qui concerne les
mesures de sécurité visant les réseaux et les ordinateurs et la
mise en úuvre de telles mesures; exploitation d’un site web qui
permet l’utilisation de logiciels de tiers, nommément logiciels de
communication, logiciels de gestion de répertoires d’adresses/
numéros de téléphones, logiciels gestionnaires d’agendas et
logiciels collaboratifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,240,886. 2004/12/09. National Research Council of Canada,
1200 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARGARET H. MCKAY, NATIONAL RESEARCH COUNCIL
CANADA, 1200 MONTREAL RD., BUILDING M-58, ROOM EG-
06B, OTTAWA, ONTARIO, K1A0R6 

NOUSE 
WARES: Computer readable media containing computer software
which permits a detector to track movements by a user used to
operate a computer; computer program which permits a detector
to track movements by a user used to operate a computer.
SERVICES: Programming of computer software which permits a
detector to track movements by a user used to operate a
computer; designing of computer hardware; consulting services in
the field of computer input device control. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports lisibles par ordinateur contenant des
logiciels permettant à un détecteur de suivre les mouvements
exécutés par un utilisateur pour faire fonctionner un ordinateur;
programme d’ordinateur permettant à un détecteur de suivre les
mouvements exécutés par un utilisateur pour faire fonctionner un
ordinateur. SERVICES: Programmation de logiciels permettant à
un détecteur de suivre les mouvements exécutés par un utilisateur
pour faire fonctionner un ordinateur; conception de matériel
informatique; services de consultation dans le domaine du
contrôle des dispositifs d’entrée informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,896. 2004/12/16. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VECLESA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: June 24, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043299503 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 24 juin 2004,
pays: FRANCE, demande no: 043299503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,930. 2004/12/16. Antonio Petosa, 20 Kennerly Crt.,
Toronto, ONTARIO M3J 1G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

Omega Bespoke Cotoure 
The right to the exclusive use of the word COTOURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s clothing namely: suits, tuxedos, sport jackets,
trousers, sport shirts, dress shirts, jeans, blazers, rain coats,
overcoats, vests, ties, formal shirts, car coats. Used in CANADA
since March 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
costumes, smokings, vestes sport, pantalons, chemises sport,
chemises habillées, jeans, blazers, imperméables, paletots, gilets,
cravates, chemises de ville, paletots d’auto. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,240,959. 2004/12/16. Southcorp Brands Pty Limited, 403
Pacific Highway, Artarmon, NSW 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SEPPELT ST PETERS 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,241,010. 2004/12/16. Medexus Inc., 7895 Tranmere Drive, Unit
4, Mississauga, ONTARIO L5S1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

LASTING BEAUTY BEGINS INSIDE 
WARES: Nutritional supplement, namely vitamins, containing
calcium and vitamin D3. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif, nommément vitamines,
contenant du calcium et de la vitamine D3. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,061. 2004/12/17. SOCIETE DU MAINE DRILHON, Société
en Nom Collectif, Le Maine Drilhon, 16 300 Barret, 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres A, K et le chiffre 6 sont noirs, la lettre B
est ardoise.

MARCHANDISES: Boissons non alcooliques nommément eaux
plates, eaux pétillantes, jus de fruits, jus de légumes, boissons aux
fruits, boissons aux légumes, extraits de légumes, limonades,
sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons), boissons à base
de fruits et de jus de fruits nommément extraits de fruits sans
alcool; bières; boissons alcooliques nomément bières, vodka,
crème de vodka, vins mousseux, eau-de-vie fine, cidre, genièvre,
whisky, gin, brandy, cognac, armagnac, porto, tequila. Date de

priorité de production: 18 juin 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 298 530 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2004 sous le No. 04
3 298 530 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A,
K and the number 6 are black, the letter B is slate-coloured.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely still waters, sparkling
waters, fruit juice, vegetable juice, fruit drinks, vegetable drinks,
vegetable extracts, lemonades, sodas, ginger beers, sherbets
(drinks), fruit-based and fruit juice-based beverages, namely
alcohol-free fruit extracts; beers; alcoholic beverages namely
beers, vodka, vodka cream, sparkling wines, fine spirits, cider,
juniper, whiskey, gin, brandy, cognac, armagnac, port, tequila.
Priority Filing Date: June 18, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 298 530 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 18, 2004 under No. 04 3 298 530 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,241,137. 2004/12/17. APEX PUBLICATIONS INC., 185, rue St-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

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

MARCHANDISES: Magazines, nommément magazines reliés à
la photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Magazines, namely magazines related to photography.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on wares.
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1,241,240. 2004/12/13. Alberta Motor Association Insurance
Company, 10310 G.A. MacDonald (39A) Avenue, P.O. Box 8180,
Station South, Edmonton, ALBERTA T6H 5X9 

ON THE MOVE 
SERVICES: Travel medical insurance. Used in CANADA since
May 2004 on services.

SERVICES: Assurance médicale pour voyageurs. Employée au
CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les services.

1,241,293. 2004/12/20. Cockerill Maintenance & Ingenierie
(C.M.I.), société anonyme, 1 Avenue Greiner, 4100 Seraing,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CT-CV 
WARES: Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs, y
compris système d’armement comprenant une tourelle et un
canon intégrés. SERVICES: Construction relatives aux activités
nécessaires à la fabrication, à la maintenance, à l’utilisation, au
support logistique d’un système d’armement comprenant une
tourelle et un canon intégrés, nommément, construction
d’infrastructure ou partie d’infrastructure nécessaire au stockage
de pièces de rechange, à l’établissement d’un atelier de
maintenance et de réparation de systèmes ou sous-systèmes
intégrés; construction d’installation permettant la fabrication
partielle ou totale d’un système d’armement comprenant une
tourelle et un canon intégrés; réparations concernant un système
d’armement comprenant une tourelle et un canon intégrés, y-
compris les sous-systèmes qui sont principalement mécaniques,
opto-électroniques et électroniques; services d’installation relatifs
à l’intégration d’un système d’armement comprenant une tourelle
et un canon intégrés, sur véhicule chez le fournisseur du véhicule
et/ou l’utilisateur final; l’installation de kits de modernisation d’un
système d’armement comprenant une tourelle et un canon
intégrés; mise à niveau technique, mise en exploitation et suivi
d’un système d’armement comprenant une tourelle et un canon
intégrés; services scientifiques et technologiques, nommément,
toute activité de développement et de conception visant au
maintien ou à l’augmentation du niveau de performances et des
capacités d’un système d’armement comprenant une tourelle et
un canon intégrés, nommément, modernisation, intégration de
nouvelles technologies d’une maturité suffisante pour être
exploitées, réaction à l’obsolescence, et adaptations suivant
demandes des clients; services d’analyses et de recherches
industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; services juridiques. Priority Filing Date: June 21, 2004,
Country: BENELUX, Application No: 1057441 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: Firearms; ammunition and projectiles;
explosives, including an armament system comprising an
integrated cannon and turret. SERVICES: Construction relating to
the activities necessary to the manufacture, maintenance, use and
logistical support of an armament system comprising an
integrated cannon and turret, namely, construction of the
infrastructure or of a portion of the infrastructure necessary for the
storage of spare parts, for the establishment of a maintenance and
repair workshop for integrated systems or subsystems;
construction of facilities for the manufacture in whole or in part of
an armament system comprising an integrated cannon and turret;
repairs concerning an armament system comprising an integrated
cannon and turret, including the subsystems which are primarily
mechanical, optoelectronic and electronic; installation services
relating to the integration of an armament system comprising an
integrated cannon and turret, on a vehicle at the vehicle’s supplier
and/or end user; installation of kits for the modernization of an
armament system comprising an integrated cannon and turret;
technical upgrading, putting into operation and follow-up of an
armament system comprising an integrated cannon and turret;
scientific and technological services, namely any development
and design activity intended to maintain or improve the level of
performance and capacities of an armament system comprising
an integrated cannon and turret, namely, modernization,
integration of new technologies of sufficient maturity to be
operable, reaction to obsolescence, and adaptations following
requests from clients; analysis and industrial research services;
design and development of computers and computer software;
legal services. Date de priorité de production: 21 juin 2004, pays:
BENELUX, demande no: 1057441 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.

1,241,326. 2004/12/20. Industrias Alen, S.A. de C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Trevino, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

PINOL, ESENCIAS NATURALES 
As per the applicant: The English translation of PINOL,
ESENCIAS NATURALES is PINE, NATURAL ESSENCES.

WARES: Cleaning products, namely: multipurpose cleaning
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PINOL, ESENCIAS
NATURALES est PINE, NATURAL ESSENCES.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément
préparations de nettoyage tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,241,327. 2004/12/20. Industrias Alen, S.A. de C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Trevino, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

PINOL, ESENCIAS NATURALES 
As per the applicant: the English translation of PINOL, ESENCIAS
NATURALES is PINE, NATURAL ESSENCES

WARES: Articles for cleaning purposes, namely: premoistened
cloths and towelettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PINOL, ESENCIAS
NATURALES est PINE, NATURAL ESSENCES.

MARCHANDISES: Articles de nettoyage, nommément chiffons et
serviettes préhumectés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,331. 2004/12/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SING ’N DOODLE 
WARES: Drawing instruments, namely, stamps, pens and
markers; toys and products having special drawing surfaces,
namely, plush toys and stuffed animals, mats for drawing upon,
and laptop surfaces for drawing upon. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Instruments à dessin, nommément timbres,
stylos et marqueurs; jouets et produits avec surfaces spéciales
pour dessiner, nommément jouets en peluche et animaux
rembourrés, carpettes pour dessiner, et surface d’ordinateur pour
dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,345. 2004/12/20. The Hartz Mountain Corporation, (a
corporation organized and existing , under the laws of the State of
New , Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 07094,
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 

HARTZ OXYGENATED PET STAIN AND 
ODOR REMOVER 

The right to the exclusive use of the words PET, STAIN, ODOR
REMOVER and OXYGENATED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cleaner for pet stains and odor removal to be used on
furniture, rugs and carpeting. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PET, STAIN, ODOR
REMOVER et OXYGENATED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Détachant pour souillures d’animaux de
compagnie et produit anti-odeur à utiliser sur meubles, moquettes
et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,361. 2004/12/20. PINEAPPLE TRADEMARKS PTY LTD,
an Australian company, 1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, 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 

HONOLUA 
WARES: Goods made of leather, animal skins and hides and
imitations of the aforegoing materials namely coats, vests, gloves,
holders for compact disks; bags namely bags of textile material,
travel goods, travel bags, trunks, luggage and luggage articles
namely tags, locks, carry bags, tote bags, packs, knapsacks,
backpacks, school bags, satchels, shoulder bags, waist bags,
hand bags, wallets, purses; cases namely travel cases, overnight
cases, brief cases, document cases, credit card cases, business
card cases, cosmetic, toiletry and vanity cases, jewellery bags,
key cases, key holders, key fobs and key rings; umbrellas; clothing
namely sportswear, surfwear, skiwear, and other clothing for
sports namely snowboarding and skateboarding, swimwear,
underwear and sleepwear, scarves, gloves, hosiery; fashion
accessories namely belts, footwear namely socks, shoes, boots,
sandals, thongs, slides and slippers; headgear namely hats, caps,
beanies, peaks and visors; rash guards namely rash vests;
wetsuits, wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit gloves, wetsuit
hoods, wetsuit shorts and wetsuit tops; sporting goods namely
surfboards, wakeboards, bodyboards, sailboards and kiteboards,
snowboards and skis, parts and accessories for any of the
aforegoing goods, namely fins and fin boxes, deckgrips, board
bags and covers, wax for boards and skis, wax combs, legropes
and leashes for any of the aforegoing sporting goods, elbow
guards, knee guards, wrist guards; and toys namely fingerboards.
Priority Filing Date: June 28, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1008435 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 16, 2005 under No. 1008435 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir, peaux d’animaux et
cuirs bruts et imitations de ces matières, nommément manteaux,
gilets, gants, porte-disques compacts; sacs, nommément sacs en
matière textile, articles de voyage, sacs de voyage, malles,
bagages et articles de bagagerie, nommément étiquettes,
serrures pour sacs, sacs de transport, fourre-tout, sacs,
havresacs, sacs à dos, sacs d’écolier, porte-documents, sacs à
bandoulière, sacoche de ceinture, sacs à main, portefeuilles,
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bourses; valises, nommément sacs de voyage, mallettes "court
séjour", porte-documents, serviettes, porte-cartes de crédit, étuis
pour cartes d’affaires, étuis à cosmétiques, mallettes et étuis de
toilette, sacs à bijoux, étuis à clés, porte-clés, breloques porte-clés
et anneaux à clés; parapluies; vêtements, nommément vêtements
sport, vêtements de surf, vêtements de ski et vêtements pour
autres sports, nommément planche à neige et planche à roulettes,
maillots de bain, sous-vêtements et vêtements de nuit, foulards,
gants, bonneterie; accessoires de mode, nommément ceintures,
articles chaussants, nommément chaussettes, chaussures,
bottes, sandales, tongs, sans-gêne et pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, petites casquettes et visières;
articles de protection contre les éruptions pour plongée,
nommément gilets de corps; combinaisons isothermiques, gilets
de combinaisons isothermiques, bottes de combinaisons
isothermiques, gants de combinaisons isothermiques, capuchons
de combinaisons isothermiques, shorts et hauts de combinaisons
isothermiques; articles de sport, nommément planches de surf,
planches de sillage, planches d’eaux vives, planches à voile et
planches de surf, cerf-volant, planches à neige et skis, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément dérives et caissons de dérive, bandes
antidérapantes, sacs et housses pour planches, fart pour
planches et skis, racloirs pour skis, cordons de sécurité et longes
pour tous les articles de sport susmentionnés, coudières,
genouillères, protège-poignets; jouets, nommément planches
miniatures. Date de priorité de production: 28 juin 2004, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1008435 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16
août 2005 sous le No. 1008435 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,477. 2004/12/21. Genuine Alaska Pollock Producers, a
legal entity, P.O. Box 9968, Seattle, Washington, 98109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words GENUINE ALASKA
POLLOCK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen fish and fish products, namely fish fillets, fish
sticks, surimi and entrees consisting primarily of fish. SERVICES:
Advertising and promotion of frozen fish and fish products for
others via printed advertisements, printed brochures and
informational materials, trade shows and via the Worldwide Web.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poisson et produits du poisson surgelés,
nommément filets de poisson, bâtonnets de poisson, surimi et
plats de résistance comprenant principalement du poisson.
SERVICES: Publicité et promotion de poisson surgelé et de
produits du poisson pour des tiers au moyen de publicités
imprimées, de brochures imprimées et de matériel d’information,
de salons professionnels et du web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,489. 2004/12/21. Quantum, Inc., 754 Washington Street,
Eugene, Oregon, 97401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Sun block preparations; sun screen preparations; skin
lotions; insect repellant; lice treatment preparations; preparations
for treating coughs, colds and flus; throat lozenges; herbal
supplements, namely, supplements containing one or more of saw
palmetto, Siberian ginseng, echinacea root, garlic and elderberry
extract in liquid, powder, tablet and capsule form; dietary
supplements, namely, supplements containing one or more
vitamins, minerals, amino acids and herbs in liquid, powder, tablet
and capsule form; pain relief medications; medicated lip balm;
medicated skin preparations; preparations for the treatment of
canker sores and cold sores. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Écrans solaires totaux; produits solaires;
lotions pour la peau; insectifuge; préparations pour traitement
contre les poux; préparations pour traitement de la toux, de
rhumes et de la grippe; pastilles pour la gorge; suppléments à
base d’herbes, nommément suppléments contenant l’un ou
plusieurs des ingrédients désignés comme chou palmiste nain,
ginseng de Sibérie, racines d’échinacée, ail et extrait de baies de
sureau sous forme liquide, de poudre, de comprimés et de
capsules; suppléments diététiques, nommément suppléments
contenant l’un ou plusieurs des ingrédients désignés comme
vitamines, sels minéraux, acides aminés et herbes sous forme
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liquide, de poudre, de comprimés et de capsules; médicaments
pour soulager la douleur; baume médicamenteux pour les lèvres;
préparations médicamenteuses pour la peau; préparations pour le
traitement de la stomatite aphteuse et de feux sauvages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,241,512. 2004/12/21. SHUR-LINE INC., 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 

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

WARES: Applicator rollers used to apply paints, stains, varnishes,
adhesives and cleaning solutions. Priority Filing Date: December
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/534,267 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouleaux applicateurs servant à l’application
de peinture, de teintures, de vernis, d’adhésifs et de solutions
nettoyantes. Date de priorité de production: 17 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,267 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,514. 2004/12/21. Nature’s Way Products, Inc., 1375 North
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

COMPLETIA 
WARES: Vitamins, minerals, herbal and dietary supplements,
namely, vitamins, minerals and herbs in powder, capsule, tablet or
liquid form. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2,637,476 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments aux
herbes et diététiques, nommément vitamines, minéraux et herbes
sous forme de poudre, de capsule, de comprimés ou de liquide.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,637,476 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,528. 2004/12/21. WEIGHT WATCHERS
INTERNATIONAL, INC., 11 Madison Avenue, New York, New
York 10010, 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 

BON GOUT. BON CHOIX. BONNE 
IDEE. 

The right to the exclusive use of the words BON GOUT, BON and
BONNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen entrees consisting primarily of fish, poultry, meat
or vegetables; chilled packaged combinations consisting primarily
of fish, poultry, meat or vegetables; yogurt, dairy based
beverages; frozen entrees consisting primarily of pasta or rice;
chilled packaged combinations consisting primarily of pasta or
rice; cereal based snack foods, breakfast cereal, bread, muffins,
snack cakes, ice cream, frozen confections, candy, pudding,
cookies, crackers; bottled water, flavoured water, carbonated and
non-carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BON GOUT, BON et BONNE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats surgelés contenant principalement du
poisson, de la volaille, de la viande ou des légumes; plats surgelés
préparés contenant principalement du poisson, de la volaille, de la
viande ou des légumes; yogourt, boissons à base de lait; plats
surgelés contenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz; plats surgelés préparés contenant principalement des pâtes
alimentaires ou du riz; goûters à base de céréales, céréales pour
petit déjeuner, pain, muffins, gâteaux pour collation, crème
glacée, friandises surgelées, bonbons, crèmes-desserts, biscuits,
craquelins; eau embouteillée, eau aromatisée, boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,669. 2004/12/22. ENN Environmental Nutrition Network
Corp., 480 - 999 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SKINNEES 
WARES: Diet pills. Used in CANADA since as early as November
30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments amaigrisseurs. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises.
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1,241,682. 2004/12/22. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, lotions,
crèmes, émulsions, huiles, baumes, gels et fluides hydratants
pour le soin du visage et du corps; produits cosmétiques anti-
rides, nommément: lotions, gels, crèmes, laits, sérums, baumes,
masques, exfoliants, huiles, toniques; fluides, gels et baumes
pour le contour des yeux et les lèvres. Date de priorité de
production: 10 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
043329142 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 décembre 2004 sous le
No. 04 3 329 142 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: milks, lotions, creams, emulsions,
oils, balms, gels and moisturizing fluids for care of the face and
body; anti-wrinkle cosmetics, namely: lotions, gels, creams, milks,
serums, balms, masks, exfoliants, oils, tonics; eye and lip contour
fluids, gels and balms. Priority Filing Date: December 10, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 043329142 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 10, 2004 under No. 04 3 329 142
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,750. 2004/12/22. AXIOM AUTOMOTIVE
TECHNOLOGIES, INC., Cane Run Road, Louisville, Kentucky,
40258, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AXIOM 

WARES: (1) Transmission fluids for motor vehicles; coolants for
vehicle engines; chemical treatments and additives for cooling
systems, for gasoline and diesel fuels, for transmission fluids and
for lubricating oils and greases; (2) Lubricants and greases for use
in motor vehicles. (3) Engines, axles, suspensions, and parts and
components thereof. (4) Transmissions, drivetrains, clutches,
brakes, and other parts and components thereof. Priority Filing
Date: June 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/441,628 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides pour transmissions de véhicules
automobiles; liquides de refroidissement pour moteurs de
véhicule; traitements et additifs chimiques pour systèmes de
refroidissement, pour essence et carburants diesel, pour liquides
de transmissions et pour huiles et graisses lubrifiantes. (2)
Lubrifiants et graisses pour utilisation dans les véhicules
automobiles. (3) Moteurs, essieux, suspensions et pièces et
composants connexes. (4) Transmissions, groupes
motopropulseurs, embrayages, freins, et autres pièces et
composants connexes. Date de priorité de production: 25 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441,628 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,763. 2004/12/22. EXPO COMMUNICATIONS, INC., 75
Ninth Avenue, 8th Floor East, New York, New York 10011,
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 

EXPO 
SERVICES: (1) Distribution of audio and video infomercials and
programming featuring direct-to-consumer marketing of the
products and services of others; providing television advertising
for others; dissemination of advertising for others via the internet;
promoting the products and services of others via the internet;
providing consumer information on the goods and services of
others via television and the internet; providing retail services
featuring general merchandise via television and the internet;
licensing services, namely, providing cable, satellite and
broadcast television broadcasters a license to show television
programs. (2) Disseminating consumer information in the fields of
recreation, entertainment, small electric appliances, health and
beauty through a multiple user global computer network;
interactive retail services provided via computer and television,
featuring general merchandise. Priority Filing Date: June 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/600,379 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Distribution d’infopublicités et de programmation
audio et vidéo dans le domaine de la commercialisation directe au
consommateur des produits et services de tiers; fourniture de
publicité pour des tiers au moyen de la télévision; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de l’Internet; promotion des
produits et services de tiers au moyen de l’Internet; fourniture de
renseignements aux consommateurs sur les biens et services de
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tiers au moyen de la télévision et de l’Internet; fourniture de
services de vente au détail de marchandises diverses au moyen
de la télévision et de l’Internet; services de concession de
licences, nommément concession de licences pour la diffusion
d’émissions de télévision à des entreprises de câblodistribution,
de diffusion par satellite et de télédiffusion. (2) Diffusion de
renseignements aux consommateurs dans le domaine des loisirs,
du divertissement, des petits appareils électriques, de la santé et
de la beauté au moyen d’un réseau informatique mondial multi-
utilisateurs; services interactifs de vente au détail de
marchandises diverses rendus au moyen de l’ordinateur et de la
télévision. Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,379 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,241,773. 2004/12/22. EXPO COMMUNICATIONS, INC., 75
Ninth Avenue, 8th Floor East, New York, New York 10011,
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 

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

SERVICES: Distribution of audio and video infomercials and
programming featuring direct-to-consumer marketing of the
products and services of others; providing television advertising
for others; dissemination of advertising for others via the internet;
promoting the products and services of others via the internet;
providing consumer information on the goods and services of
others via television and the internet; providing retail services
featuring general merchandise via television and the internet;
licensing services, namely, providing cable, satellite and
broadcast television broadcasters a license to show television
programs; television broadcasting services; cable television,
satellite television, and video on demand transmission and
broadcasting services; entertainment and educational services,
namely, television productions and programs of interest to
consumers; distribution of television programming to cable
television systems; production of cable television programs;
disseminating consumer information in the fields of recreation,
entertainment, small electric appliances, health and beauty
through a multiple user global computer network; interactive retail
services provided via computer and television, featuring general
merchandise. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/602,969 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution d’infopublicités et de programmes audio
et vidéo à des fins de vente directe au consommateur de produits
et services de tiers; fourniture de publicité télévisuelle pour des
tiers; diffusion de publicité pour des tiers au moyen de l’Internet;
promotion des produits et services de tiers au moyen de l’Internet;
fourniture de renseignements aux consommateurs concernant les
biens et services de tiers par voie de la télévision et de l’Internet;
fourniture de services de vente au détail de marchandises
diverses par voie de la télévision et de l’Internet; services de
concession de licences, nommément fourniture aux
câblodistributeurs, aux fournisseurs de services de télévision par
satellite et aux télédiffuseurs de licences de diffusion d’émissions
de télévision; services de télédiffusion; services de télévision par
câble, de télévision par satellite, de vidéo à la demande et de
radiodiffusion; services de divertissement et services éducatifs,
nommément productions et émissions de télévision d’intérêt pour
les consommateurs; distribution de programmes télévisés aux
réseaux de télévision par câble; production d’émissions de
télévision par câble; diffusion de renseignements aux
consommateurs dans le domaine des loisirs, du divertissement,
des petits appareils électriques, de la santé et de la beauté au
moyen d’un réseau informatique mondial multi-utilisateurs;
services interactifs de vente au détail de marchandises diverses
rendus au moyen de l’ordinateur et de la télévision. Date de
priorité de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/602,969 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,241,993. 2004/12/23. DUNA ENTERPRISES SA, Edificio
Arang-Orillac, Calle 54, Este-Panama, PANAMA 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 ITALY and
PROFESSIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Electrically heat plates and tongs for curling,
straightening and braiding hair, electric flat irons. (2) Nail clippers,
scissors, hair clippers for persoanl use, beard clippers; electrical
heat plates and tongs for curling, straightening and braiding hair,
electrical heat curlers; hand held dryers. Used in CANADA since
at least as early as August 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Plaques et pinces électriques pour friser,
lisser et tresser les cheveux, fers plats électriques. (2) Coupe-
ongles, ciseaux, tondeuses à cheveux pour utilisation
personnelle, tondeuses à barbe; plaques et pinces chauffantes
électriques pour le frisage, le défrisage et le nattage des cheveux,
bigoudis chauffants électriques; sécheuses à main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,242,027. 2004/12/24. webloyalty.com, Inc. (a Delaware
corporation), 101 Merritt 7, 5th Floor, Norwalk, Connecticut
06851, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Advertising and marketing analysis services for
others via a global computer network for enhancing the potential
for website traffic, future sales, registrations, downloads, report
visits and repeat sales; promoting the goods and services of
others through the administration of discount purchasing
programs, incentive award programs, and preferred customer
programs, namely, shopping discounts, dining discounts,
attraction ticket discounts, movie tickets discounts, trip delay
protection, lost/delayed baggage protection, hotel overbooking
protection, hotel reservation discounts, vacation condominium
reservation discounts, hotel fire/theft protection, car rental
discounts, airline ticket discounts, travel communities, travel
accident insurance, best price guarantees, extended warranties,
damage, theft and loss protection, delivery guarantees, credit card
fraud protection, emergency road side services, credit reports,
credit monitoring services, identification theft insurance and credit
dispute assistance; direct sales to the public of products and
services, namely, shopping discounts, dining discounts, attraction
ticket discounts, movie tickets discounts, trip delay protection, lost/
delayed baggage protection, hotel overbooking protection, hotel
reservation discounts, vacation condominium reservation
discounts, hotel fire/theft protection, car rental discounts, airline

ticket discounts, travel communities, travel accident insurance,
best price guarantees, extended warranties, damage, theft and
loss protection, delivery guarantees, credit card fraud protection,
emergency road side services, credit reports, credit monitoring
services, identification theft insurance and credit dispute
assistance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et d’analyse en
commercialisation rendus à des tiers par l’intermédiaire d’un
réseau d’ordinateurs mondial à des fins d’amélioration du
potentiel d’achalandage des sites Web, des ventes, des
inscriptions, des téléchargements, des visites de report et des
ventes de renouvellement; promotion des biens et services de
tiers au moyen de l’administration de programmes d’achat à prix
réduit, de programmes de primes d’encouragement et de
programmes pour clients fidèles, nommément rabais sur achats,
repas, divertissements, billets, places de cinéma et protection
contre les interruptions de séjour, la perte de bagages et les
surréservations d’hôtel, réductions de prix de chambre d’hôtel,
réservation d’immobilier-vacances en temps partagé, protection
contre les incendies/vols pour clients d’hôtel, réductions de prix
sur locations d’automobile, réduction sur les prix de billets d’avion,
groupes affinitaires pour voyages, voyages assurance-accident,
garanties de meilleurs prix, prolongation de garanties, assurance
dommage, vol et perte, garanties de livraison, protection contre
les fraudes par carte de crédit, services d’assistance routière
d’urgence, rapports de crédit, services de surveillance du crédit,
assurance usurpation d’identité et aide au règlement de litiges en
matière de crédit; vente directe au grand public de produits et
services, nommément rabais sur achats, repas, divertissements,
billets, places de cinéma et protection contre les interruptions de
séjour, la perte de bagages et les surréservations d’hôtel,
réductions de prix de chambre d’hôtel, réservation d’immobilier-
vacances en temps partagé, protection contre les incendies/vols
pour clients d’hôtel, réductions de prix sur locations d’automobile,
réduction sur les prix de billets d’avion, groupes affinitaires pour
voyages, voyages assurance-accident, garanties de meilleurs
prix, prolongation de garanties, assurance dommage, vol et perte,
garanties de livraison, protection contre les fraudes par carte de
crédit, services d’assistance routière d’urgence, rapports de
crédit, services de surveillance du crédit, assurance usurpation
d’identité et aide au règlement de litiges en matière de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,063. 2004/12/28. 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 

AFFERMISSANTE ET RADIEUSE 
The right to the exclusive use of the word AFFERMISSANTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,161. 2004/12/29. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

FUSION 3-D 
WARES: Hunting apparel namely pants, shirts, bib overalls,
rainwear, jackets, ponchos, gloves, vests, boots, fanny packs,
backpacks, soft-sided and hard-sided hunting buckets, knives,
hand-saws, tarps; tents; sleeping bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de chasse, nommément
pantalons, chemises, salopettes, vêtements imperméables,
vestes, ponchos, gants, gilets, bottes, sacs banane, sacs à dos,
seaux de chasses à parois souples et à parois rigides, couteaux,
scies à main, bâches; tentes; sacs de couchage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,163. 2004/12/29. SOCIETE JAS HENNESSY & CO., une
personne morale, 1 rue de la Richonne, 16100 COGNAC,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur or est utilisée pour le terme HENNESSY
ainsi que pour le dessin au-dessus de ce terme, la couleur orange
foncée est utilisée pour la bouteille, le tout sur un fond noir.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément cognac et
brandies. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2004 sous le No. 04
3 292 017 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour
gold is used for the word HENNESSY and for the design above
this term, dark orange is used for the bottle, and all are on set a
black background.

WARES: Alcoholic beverages namely cognac and brandies.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May
14, 2004 under No. 04 3 292 017 on wares.

1,242,204. 2004/12/29. Viatris GmbH & Co. KG, Benzstrasse 1,
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ADAMON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of pain
caused by surgery and chronic conditions such as cancer or joint
pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur causée par la chirurgie et les états
chroniques tels que le cancer ou les douleurs articulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,254. 2004/12/20. CHRISTIAN DIOR COUTURE, 30,
avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

DIOR HOMME FIRST TIME 
The right to the exclusive use of the words HOMME and TIME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Precious metals and their alloys other than for dental
purposes; jewellery; charms, medals; precious stones; time
pieces, namely watches, chronometric instruments, namely
watches, watch chains, watch cases, chronometers, pedometers,
radio alarms, watch bands, clock works and watch springs.
Priority Filing Date: June 23, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 299 290 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 23, 2004 under No. 04 3 299 290 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOMME et TIME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés utilisés à des
fins non dentaires; bijoux; breloques, médailles; pierres
précieuses; articles d’horlogerie, nommément montres,
instruments de chronométrage, nommément montres, chaînes de
montre, boîtiers de montre, chronomètres, pédomètres, radio-
réveils, bracelets de montre, mouvements d’horlogerie et ressorts
de montre. Date de priorité de production: 23 juin 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 299 290 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin
2004 sous le No. 04 3 299 290 en liaison avec les marchandises.

1,242,333. 2004/12/30. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ELATREX 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychoses and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychoses et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,335. 2004/12/30. Skovby Møbelfabrik A/S, Frichsvej 43,
8464 Galten, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The English translation of SKOVBY is "forest village." As provided
by the applicant.

WARES: Furniture, namely chairs, tables and case furniture,
namely desks, bookshelves, armoires, night stands, china
cabinets, sideboards, and hutches. Used in CANADA since as
early as 1956 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SKOVBY est "forest
village".

MARCHANDISES: Ameublement, nommément chaises, tables et
meubles de rangement, nommément bureaux, bibliothèques,
armoires hautes, tables de nuit, vaisseliers, buffets bas et huches.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1956 en liaison avec
les marchandises.

1,242,349. 2004/12/31. Saucony, Inc. (a Corporation of
Massachusetts), 13 Centennial Drive, Peabody, Massachusetts
01961, 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 

KILKENNY 
WARES: Footwear, namely shoes and athletic shoes. Priority
Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/502,136 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
et chaussures d’athlétisme. Date de priorité de production: 19
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/502,136 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,371. 2004/12/31. Pirelli & C. S.p.A., Via G. Negri 10,
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electrical cables and conductors, their parts and
accessories namely cable joints, cable terminators, core hitches,
cable plugs, connectors, attenuators, and cable coatings. Priority
Filing Date: December 03, 2004, Country: ITALY, Application No:
MI2004C012058 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 19,
2005 under No. 952292 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Câbles et conducteurs électriques, leurs
pièces et accessoires, nommément jonctions de câbles, embouts
de câbles, attaches d’âmes, fiches de câbles, connecteurs,
atténuateurs et revêtements de câble. Date de priorité de
production: 03 décembre 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C012058 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier
2005 sous le No. 952292 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,383. 2004/12/31. BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORP.,
102 Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

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

SERVICES: Custom manufacture of nutritional supplements to
the order and specification of others; custom packaging of
nutritional supplements for others; providing research support to
others in the field of nutritional supplements; and providing
marketing services to others in the field of nutritional supplements,
namely market analysis, research, advertising by print and
through the internet, arranging for distribution of products,
packaging development and providing educational services to
customers, consumers, practitioners and professionals. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Fabrication à façon de suppléments nutritifs sur
commande et selon les spécifications de tiers; emballage à façon
de suppléments nutritifs pour le compte de tiers; fourniture de
soutien en recherche pour le compte de tiers dans le domaine des
suppléments nutritifs; et fourniture de services de
commercialisation aux tiers dans le domaine des suppléments
nutritifs, nommément analyse de marché, recherche, publicité par
impression et au moyen de l’Internet, organisation pour
distribution de produits, emballage et fourniture de services
éducatifs aux clients, aux consommateurs, aux praticiens et aux
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,496. 2005/01/04. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DENTELLE DE FLEUR 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
December 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78539813 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 29 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78539813 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,500. 2005/01/04. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

LA QUEBECOISE 
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads and non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with
tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks flavoured with yogurt,
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et mets à base de pâtes, sandwiches,
salades et boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au yogourt, eau embouteillée, eau gazéifiée, lait,
chocolat chaud et limonade, pour consommation sur place ou hors
les lieux. SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,242,513. 2005/01/04. TREND ENTERPRISES, INC., A
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue, SW, New Brighton,
Minnesota 551123489, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FUN-TO-KNOW 
WARES: Learning board games, card games, board games,
parlor games, puzzles. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 2005 on wares. Priority Filing Date: August 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/471,623 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux de table éducatifs, jeux de cartes, jeux
de table, jeux de société, casse-tête. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 23 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/471,623 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,242,524. 2005/01/04. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEET YOU THERE 
WARES: Beers. Priority Filing Date: August 04, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 754.535 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 04 août
2004, pays: BENELUX, demande no: 754.535 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,530. 2005/01/04. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words TOUCHLESS CAR
WASH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Car wash services. Used in CANADA since at least
January 2004 on services.

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

SERVICES: Services de lave-autos. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 2004 en liaison avec les services.

1,242,572. 2005/01/05. Royal Kernel Co., Ltd., 357 Athabaska
Drive, Maple, ONTARIO L6A 3S2 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 BITE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Rice chips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles de riz. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,242,643. 2005/01/05. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Mixers (handheld and tabletop); electric food blenders
for domestic use (handheld and tabletop); electric can openers;
electric food processors; electric food mixers; electric citrus
juicers; electric juice extractors; electric knives; electric knife
sharpeners; electric garment steam pressing machines; electric
hair clippers; electric ice crushers; electric space heaters; waffle
irons; household irons; toasters; hot plates; broilers; electric bells;
vacuum cleaners; table and floor lamps; coffee grinders and mills;
digital scales; mechanical scales; electronic scales; electric irons;
digital thermometers; hanging scales; electric air cleaners for
domestic use; clothing steamers; electric hair styling irons; ice
cream and yogurt makers; electric hair dryers; humidifiers; electric
vaporizers; indoor barbecue grills; gas barbecue grills; electric
barbecue grills; charcoal barbecue grills; electric waffle makers;
electric toasters and toaster ovens; electric bread makers; electric
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sandwich grills; electrically heated beverage makers and
dispensers for domestic use; electric frying pans; electric
steamers; electric bread cookers; electric egg cookers; electric
pressure cookers; electric rice cookers; electric slow cookers;
fondue pots; electric skillets and griddles; coffee makers;
flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs manuels et de table; mélangeurs
d’aliments électriques manuels et de table pour usage
domestique; ouvre-boîtes électriques; robots culinaires
électriques; malaxeurs électriques; presse-agrumes électriques;
centrifugeuses électriques; couteaux électriques; aiguisoirs à
couteaux électriques; presses à repasser à la vapeur pour
accessoires vestimentaires; tondeuses à cheveux électriques;
broyeurs à glaçons électriques; radiateurs indépendants
électriques; gaufriers; fers électriques; grille-pain; plaques
chauffantes; grilloirs; sonnerie électrique; aspirateurs; lampes de
table et luminaires; moulins à café; balances numériques;
balances mécaniques; balances électroniques; fers électriques;
thermomètres numériques; pesons à ressort; purificateurs d’air
électriques pour usage domestique; presses à vapeur pour
vêtements; fers à friser électriques; machines pour faire de la
crème glacée et yaourtières; sèche-cheveux électriques;
humidificateurs; vaporisateurs électriques; grilles de barbecue
intérieures; grilles de barbecue au gaz; grilles de barbecue
électriques; grilles de barbecue au charbon de bois; gaufriers
électriques; grille-pain électriques et grille-pain fours; robots
boulangers électriques; grilles à sandwiches électriques;
distributrices de boissons chaudes et distributrices pour usage
domestique; poêles à frire électriques; étuveuses électriques;
cuiseurs à pain électriques; cuiseurs à oeufs électriques;
autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; mijoteuses
électriques; caquelons; poêles électriques et plaques à frire;
cafetières automatiques; lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,654. 2005/01/05. JCM Professional Mini-Storage
Management, Ltd., Suite 300, 15028 32nd Avenue, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V4P 1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

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

SERVICES: The leasing and operation of self-service mini-
storage facilities. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2004 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail et exploitation d’installations de mini-
entreposage en libre-service. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,242,708. 2005/01/05. INLINE PLASTICS CORPORATION, 42
Canal Street, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFE-T-GARD 
WARES: Plastic hinge feature used as an integral component of
plastic food containers. Priority Filing Date: July 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
446499 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de charnières en plastique utilisés
comme partie intégrante de récipients en plastique pour aliments.
Date de priorité de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/446499 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,714. 2005/01/06. Nutrition Plus Products Inc., 2475 Dobbin
Road, Unit 22, Suite 522, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T
2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NEW KINGDOM 
WARES: Over the counter pharmaceutical preparations and
nutritional supplements, namely analgesics, vitamins, minerals,
herbs, essential fatty acids and anti-oxidants in oral and topical
dosage forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en vente libre
et suppléments nutritifs, nommément analgésiques, vitamines,
minéraux, herbes, acides gras essentiels et antioxydants sous
forme de doses orales et de doses topiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,759. 2005/01/06. Zimmerli Textil AG, Feldstrasse 25, 4663
Aarburg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZIMMERLI 
WARES: Clothing, namely, undergarments and night wear. Used
in CANADA since at least as early as 1965 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements et
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1965 en liaison avec les marchandises.

1,242,894. 2005/01/07. HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE,
S.L., Castello, 30 1st Dcha., 28001 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CHIVITE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1986
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,242,895. 2005/01/07. HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE,
S.L., Castello, 30 1st Dcha., 28001 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The translation as provided by the applicant of COLECCION is
COLLECTION.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

La traduction anglaise, de COLECCION, telle que fournie par le
requérant, est COLLECTION.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,242,896. 2005/01/07. HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE,
S.L., Castello, 30 1st Dcha., 28001 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GRAN FEUDO 
The translation as provided by the applicant of FEUDO is FIEF or
FEUDAL ESTATE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1986
on wares.

La traduction de FEUDO, telle que fournie par le requérant, est
FIEF ou FEUDAL ESTATE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,242,897. 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 

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

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: July 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78448282 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 09
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78448282 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,975. 2005/01/10. STEFCOM S.P.A., Via Bocchi 233/235,
55013 Capannori-Fraz.Lammari (Lucca), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Lelli Kelly 
WARES: Perfumery; soaps namely liquid soaps, soap powder,
cleaning powder, bath soaps, soap for beauty, deodorant soaps,
laundry soaps, medicated soaps; toothpaste, shampoo; bleaching
preparatons, namely polishing creams; cosmetics namely
nourishing cream, lavender water, mascara, oil for massage, hair
oil, bath oil, bath powder, baby oil, powdered perfume, sun oil, skin
milk, skin freshener, eye liner, deodorants for personal usage,
general toilet water, cold cream hand cream, aromatic oil;
stationery, namely adhesive labels, note books, stencil paper,
memo paper, graphs papers, envelopes, pocketbooks, albums,
ball pens, pencils; instructional and teachning materials, namely,
magnetic blackgoards, compasses for drawing, drawing paper,
paper clasps, terrestrial globes, slates, writing cases, blackboard
erasers; adhesive material, namely gum for household purposes,
starch paste (adhesive) for household purposes, glue for
household purposes, pastes for household purposes; printed
matter, namely picture postcards, calendars, comic books,
musical greeting cards, telephone cards (not magnetic), credit
cards (not magnetic), booklets, sheet music and score, year
books, greeting cards, postcards, printed forms, diaries,
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magazines, periodicals, atlases, catalogues, printed timetables,
pamphlets, posters, handbooks, newsletters; newspapers,
periodicals, books; playthings, games and toys, namely rubber
toys, metal toys, puppets, dolls, masks, musical toy instruments,
playing balls, building blocks, doll’s rooms, clothes for dolls, doll
houses, ring games, billiard balls and tables, dominos, board
game, slot machines, backgammon games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; savons, nommément savons
liquides, savon en poudre, poudre nettoyante, savons pour le
bain, savon de beauté, savons désodorisants, savons à lessive,
savons médicamenteux; dentifrice, shampoing; produits
blanchissants, nommément crèmes à polir; cosmétiques,
nommément crèmes nutritives, eau de lavande, fard à cils, huile
pour massage, huile capillaire, huile pour le bain, poudre pour le
bain, huile pour bébés, parfums en poudre, huile solaire, lait pour
la peau, produits rafraîchissants pour la peau, eye-liner,
déodorants pour usage personnel, eau de toilette ordinaire, cold
cream, crème pour les mains, huile aromatique; papeterie,
nommément étiquettes adhésives, cahiers, papier pour
duplicateur à stencils, papier pour notes de service, papier
millimétré, enveloppes, carnets, albums, stylos-billes, crayons;
matériel éducatif et de formation, nommément tableaux
magnétiques, compas pour dessin, papier à dessin, pinces à
papier, globes terrestres, ardoises, nécessaires pour écrire,
brosses à tableaux noirs; adhésifs, nommément gomme pour
usage ménager, colle d’amidon pour usage ménager, colle pour
usage ménager, pâtes pour usage ménager; imprimés,
nommément cartes postales illustrées, calendriers, illustrés,
cartes de souhaits musicales, cartes téléphoniques non
magnétiques, cartes de crédit non magnétiques, livrets, feuilles de
musique et partitions, répertoires, cartes de souhaits, cartes
postales, formulaires imprimés, agendas, magazines,
périodiques, atlas, catalogues, horaires imprimés, dépliants,
affiches, manuels, bulletins; journaux, périodiques, livres; articles
de jeu, jeux et jouets, nommément jouets en caoutchouc, jouets
en métal, marionnettes, poupées, masques, instruments
musicaux jouets, balles pour jouer, blocs de construction, pièces
de maison de poupée, vêtements pour poupées, maisons de
poupée, jeux d’anneaux, boules et tables de billard, dominos, jeu
de combinaison, machines à sous et jeux de trictrac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,020. 2005/01/10. SITQ INC., 1001, Square Victoria,
Bureau C-200, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien,
location d’un complexe immobilier dont l’usage est destiné à louer
des espaces commerciaux, des aires de restauration et un
stationnement. Services de marketing offerts au bénéfice d’une
tierce partie qui sont de la nature de dépliants, brochures ou autre
matériel imprimé ou articles promotionnels qui peuvent être
distribués au public. Services de marketing, nommément:
services d’affichage et d’organisation de ventes et d’événements
de mise en marché au bénéfice d’une tierce partie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development, management, operation,
maintenance, leasing of a real estate complex intended to be
leased as commercial space, restaurant areas and a parking lot.
Marketing services offered for the benefit of a third party which are
in the nature of folders, brochures or other print material or
promotional items that can be distributed to the general public.
Marketing services, namely: services for postering and organizing
sales and marketing events for a third party. Proposed Use in
CANADA on services.

1,243,021. 2005/01/10. SITQ INC., 1001, Square Victoria,
Bureau C-200, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

NOUS AVONS L’ADRESSE 
SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien,
location d’un complexe immobilier dont l’usage est destiné à louer
des espaces commerciaux, des aires de restauration et un
stationnement. Services de marketing offerts au bénéfice d’une
tierce partie qui sont de la nature de dépliants, brochures ou autre
matériel imprimé ou articles promotionnels qui peuvent être
distribués au public. Services de marketing, nommément:
services d’affichage et d’organisation de ventes et d’événements
de mise en marché au bénéfice d’une tierce partie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Development, management, operation,
maintenance, leasing of a real estate complex intended to be
leased as commercial space, restaurant areas and a parking lot.
Marketing services offered for the benefit of a third party which are
in the nature of folders, brochures or other print material or
promotional items that can be distributed to the general public.
Marketing services, namely: services for postering and organizing
sales and marketing events for a third party. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,243,027. 2005/01/10. SITQ INC., 1001, Square Victoria,
Bureau C-200, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien,
location d’un complexe immobilier dont l’usage est destiné à louer
des espaces commerciaux, des aires de restauration et un
stationnement. Services de marketing offerts au bénéfice d’une
tierce partie qui sont de la nature de dépliants, brochures ou autre
matériel imprimé ou articles promotionnels qui peuvent être
distribués au public. Services de marketing, nommément:
services d’affichage et d’organisation de ventes et d’événements
de mise en marché au bénéfice d’une tierce partie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development, management, operation,
maintenance, leasing of a real estate complex intended to be
leased as commercial space, restaurant areas and a parking lot.
Marketing services offered for the benefit of a third party which are
in the nature of folders, brochures or other print material or
promotional items that can be distributed to the general public.
Marketing services, namely: services for postering and organizing
sales and marketing events for a third party. Proposed Use in
CANADA on services.

1,243,028. 2005/01/10. SITQ INC., 1001, Square Victoria,
Bureau C-200, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien,
location d’un complexe immobilier dont l’usage est destiné à louer
des espaces commerciaux, des aires de restauration et un
stationnement. Services de marketing offerts au bénéfice d’une
tierce partie qui sont de la nature de dépliants, brochures ou autre
matériel imprimé ou articles promotionnels qui peuvent être
distribués au public. Services de marketing, nommément:
services d’affichage et d’organisation de ventes et d’événements
de mise en marché au bénéfice d’une tierce partie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development, management, operation,
maintenance, leasing of a real estate complex intended to be
leased as commercial space, restaurant areas and a parking lot.
Marketing services offered for the benefit of a third party which are
in the nature of folders, brochures or other print material or
promotional items that can be distributed to the general public.
Marketing services, namely: services for postering and organizing
sales and marketing events for a third party. Proposed Use in
CANADA on services.

1,243,083. 2005/01/10. Allison R. Schroeder, 1148 Heffley
Crescent, Suite 1501, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 8A6 

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

WARES: Food namely unbaked food bars made primarily of dried
fruit, nuts, seeds, non-animal protein in powder form; instant
oatmeal mix with added nutrients; concentrated powders used in
preparation of non-carbonated nutritional soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément barres alimentaires
crues composées principalement de fruits secs, de noix, de
graines, de protéines non animales en poudre; mélange de farine
d’avoine instantanée avec substances nutritives ajoutées;
poudres concentrées servant à la préparation de boissons
gazeuses nutritives non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,243,130. 2005/01/11. American Medical Technologies, Inc.,
5655 Bear Lane, Corpus Christi, Texas 78405, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HYDROBRASION 
WARES: Dental equipment, namely, gas and/or water abrasive
machines. Priority Filing Date: August 31, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/476,199 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel dentaire, nommément machines
abrasives au gaz et/ou à l’eau. Date de priorité de production: 31
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
476,199 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,223. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

THE WARMTH OF ITALY 
WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,243,225. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
June 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,243,230. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

NAPOLI BLEND 
The translation of the Italian word NAPOLI is NAPLES as provided
by the applicant.

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
June 1993 on wares.

La traduction du mot italien NAPOLI, telle que fournie par le
requérant, est NAPLES.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,243,274. 2005/01/12. Starbucks Corporation, (a Washington
corporation), 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

IT BEGINS WITH TEA 
The right to the exclusive use of the word TEA in association with
"nutritionally fortified beverages, namely, non-alcoholic ready-to-
drink dairy-based food beverages and fruit juice based beverages
containing one or more vitamin, mineral and protein supplements;
tea (herbal and non-herbal); tea beverages; non-alcoholic
beverages made with a base of tea; flavoring syrups to add to
beverages; iced tea, ready-to-drink tea, powdered iced tea mix;
soft drinks; liquid and powdered beverage mixes; flavoring syrups
for making beverages; flavored bottled waters" is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Nutritionally fortified beverages, namely, non-alcoholic
ready-to-drink dairy-based food beverages and fruit juice based
beverages containing one or more vitamin, mineral and protein
supplements; ground and whole bean coffee, cocoa, tea (herbal
and non-herbal), non-alcoholic coffee, tea, cocoa and espresso
beverages, and non-alcoholic beverages made with a base of
coffee and/or espresso, non-alcoholic beverages made with a
base of tea, powdered chocolate and vanilla, flavoring syrups to
add to beverages, baked goods, namely, muffins, scones,
biscuits, cookies, pastries and breads, and ready-to-make mixes
of the same, sandwiches, chocolate and confectionery items,
namely, chocolate, candy, chocolate truffles, chocolate covered
coffee beans, chocolate covered fruits, chocolate covered nuts,
nonpareils, namely, small chocolate discs covered with candy
pellets, hot and cold ready-to-eat fruit and whole grain based
cereal, ready-to-drink coffee, ice cream, milkshakes and frozen
confections, namely smoothies and frozen drinks; iced tea, ready-
to-drink tea, powdered iced tea mix; water, mineral water,
sparkling water, soft drinks, fruit drinks and fruit juices, liquid and
powdered beverage mixes; flavoring syrups for making
beverages, flavored and unflavored bottled waters, sparkling
waters, mineral waters, fruit juices, non-alcoholic sparkling fruit
and juice based beverages and non-alcoholic soda beverages,
frozen fruit beverages and frozen fruit-based beverages,
smoothies and frozen icy/slushies. Priority Filing Date: December
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/529,592 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot du mot TEA en association avec
les "boissons à valeur nutritive enrichie, nommément boissons
alimentaires à base de produits laitiers et boissons à base de jus
de fruits sans alcool prêtes à consommer contenant un ou
plusieurs suppléments vitaminiques, minéraux et protéiques; thé
(aux herbes et sans herbes); boissons au thé; boissons sans
alcool contenant une base de thé; sirops aromatisants à ajouter
aux boissons; thé glacé, thé prêt à consommer, mélange pour thé
glacé en poudre; boissons gazeuses; mélanges à boissons
liquides et en poudre; sirops aromatisants pour préparation de
boissons; eaux embouteillées aromatisées" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons à
base de produits laitiers et boissons à base de jus de fruits non
alcoolisées prêtes à boire contenant des vitamines, des minéraux
ou des suppléments protéiques; café moulu et en grains, cacao,
thé et tisanes, boissons au café, au thé, au cacao et à l’expresso
et boissons non alcoolisées à base de café et/ou d’expresso,
boissons non alcoolisées à base de thé, de chocolat en poudre et
de vanille, sirops aromatisants pour boissons, produits de
boulangerie, nommément muffins, pains cuits en galette, biscuits
à levure chimique, biscuits, pâtisseries et pains et mélanges pour
la préparation de ces produits, sandwiches, chocolat et
confiseries, nommément chocolat, bonbons, truffes au chocolat,
grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat,
noix enrobées de chocolat, nonpareils, nommément pastilles de
chocolat enrobées de bonbons granulés, céréales aux fruits et aux
grains entiers prêtes à servir chaudes ou froides, café prêt à boire,
crème glacée, laits frappés et friandises glacées, nommément
laits frappés au yogourt et boissons glacées; thé glacé, thé prêt à
boire, mélange à thé glacé en poudre; eau, eau minérale, eau
pétillante, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits,
mélanges à boissons liquides et en poudre; sirops aromatisants
pour la préparation de boissons, eaux embouteillées aromatisées
et non aromatisées, eaux pétillantes, eaux minérales, jus de fruits,
boissons au fruits et au jus de fruits pétillantes non alcoolisées et
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits surgelées
et boissons à base de fruits surgelées, laits frappés au yogourt et
barbotines. Date de priorité de production: 09 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,592 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,312. 2005/01/12. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

x-Pict Story 
WARES: Digital versatile disc recorder combined with video game
player for use with television; video disc recorders and/or players;
hard disc recorders and/or players; computer software for use in
editing, processing and reproducing sound and images. Priority
Filing Date: September 09, 2004, Country: JAPAN, Application
No: 2004083101 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreur de DVD et lecteur de jeux vidéo
en un pour utilisation avec appareils de télévision; enregistreurs
et/ou lecteurs de vidéodisques; enregistreurs et/ou lecteurs de
disques durs; logiciels pour utilisation dans la mise en forme, le
traitement et la reproduction son et images. Date de priorité de
production: 09 septembre 2004, pays: JAPON, demande no:
2004083101 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,313. 2005/01/12. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Digital versatile disc recorder combined with video game
player for use with television; computer software pre-installed in
digital versatile disc recorder combined with video game player for
use with television for recording, playing, reproducing, editing,
processing and authoring of audio and/or video data. Priority
Filing Date: October 15, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004094441 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreur de DVD et lecteur de jeux vidéo
en un pour utilisation avec appareils de télévision; logiciels pré-
installés dans des unités combinant un enregistreur de DVD et un
lecteur de jeux vidéo pour utilisation avec appareils de télévision
pour enregistrement, lecture, reproduction, mise en forme,
traitement et création de données audio et/ou vidéo. Date de
priorité de production: 15 octobre 2004, pays: JAPON, demande
no: 2004094441 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,329. 2005/01/12. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Sporting goods, namely athletic supports, cups, shin
straps, all sports compression shorts, pelvic protectors, neck
protectors, sports garter belts, and shin guard straps. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément supports
athlétiques, supports athlétiques avec coquille, bandes pour
tibias, shorts de contention pour tous les sports, protecteurs
pelviens, protège-cous, porte-jarretelles pour le sport et protège-
tibias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,243,396. 2005/01/13. Carmen Media Group Limited, 651
Europort, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Online gaming services. Used in CANADA since at
least as early as March 2004 on services.

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

SERVICES: Services de jeux en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

1,243,466. 2005/01/05. Fulcrum Publications Inc., 508 Lawrence
Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6A 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARREN G. BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

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

WARES: Printed, online and/or web-based publications, namely
periodical magazines, newsletters, brochures and advertising
inserts targeting the foodservice, food distribution and/or
hospitality businesses namely full-service and fast food
restaurants, bars, pubs, lounges, caterers, hospitals and schools.
SERVICES: (1) Provision of information, opinion, editorial and
analysis targeted to persons involved in the foodservice, food
distribution and/or hospitality business, namely in respect of
advertising and merchandising, products and product offerings,
services and service offerings, promotions and contests, recipes,
critical reviews, feature articles, relevant government laws,
regulations and policies and consumer trends. (2) Organizing,
designing and conducting of surveys and questionnaires for, and
disseminating the results thereof to, persons involved in the
foodservice, food distribution and/or hospitality business. (3)
Generating leads in respect of retailer interest in particular
products and product offerings or services and service offerings
and providing such leads to persons involved in the foodservice,
food distribution and/or hospitality business. (4) Operation of an
Internet website including for the purposes of soliciting clients for
the Applicant’s wares and services through describing wares and
services offered and providing testimonials, and enhancing the
distribution network for the Applicant’s wares and services
throughout the foodservice, food distribution and hospitality
business sectors. Used in CANADA since September 13, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et/ou sur le
Web, nommément périodiques, bulletins, brochures et encarts
publicitaires ciblant les services alimentaires, la distribution
d’aliments et/ou les entreprises en hébergement, nommément
restaurants servant des repas complets et des repas-minute,
bars, pubs, bars-salons, traiteurs, hôpitaux et écoles. SERVICES:
(1) Fourniture d’information, d’avis, d’articles de fond et
d’analyses axés sur les personnes oeuvrant dans les services
alimentaires, la distribution d’aliments et/ou le tourisme réceptif,
nommément en liaison avec les domaines suivants: publicité et
marchandisage, produits et présentation de produits, services et
offres de services, promotions et concours, recettes, comptes
rendus, articles spécialisés, lois, règlements et politiques
pertinents du gouvernement et tendances de consommation. (2)
Organisation, conception et tenue de sondages à base de
questionnaires intéressant les personnes évoluant dans les
secteurs des services alimentaires, de la distribution des aliments
et/ou de l’accueil et diffusion des résultats de ces sondages. (3)
Production de pistes en rapport avec l’intérêt des détaillants en ce
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qui concerne certains produits et offres de produits ou de services
et communication de ces pistes à des personnes du secteur des
services alimentaires, de la distribution d’aliments et/ou de
l’hébergement. (4) Exploitation d’un site web sur le réseau
internet, notamment dans le but de solliciter des clients pour les
marchandises et les services du requérant en décrivant les
marchandises et les services offerts et en diffusant des
témoignages à leur égard, et en améliorant le réseau de
distribution des marchandises et des services du requérant à
l’échelle des secteurs des services alimentaires, de la distribution
des aliments et de la restauration. Employée au CANADA depuis
13 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,243,481. 2005/01/13. 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 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lip gloss and
lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
make-up foundations, blushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,243,523. 2005/01/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVERSTAR 
WARES: Garage door braces, supports, door locks. Priority
Filing Date: December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/531729 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Renforts, supports et serrures pour portes de
garage. Date de priorité de production: 13 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531729 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,605. 2005/01/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HOW DIRTY BOYS GET CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shower gel, body wash and bar soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel pour la douche, produit de lavage corporel
et barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,243,606. 2005/01/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

HOW DIRTY GUYS GET CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shower gel, body wash and bar soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel pour la douche, produit de lavage corporel
et barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,243,678. 2005/01/17. Douglas Brydges, trading as Northline
Communications, 128 Pleasantview Place, Callander, ONTARIO
P0H 1H0 

MyG Portal mygreenstone.ca 
The right to the exclusive use of the words PORTAL and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Web-based content management software. (2)
Brochures. (3) Magazines and magazine supplements to
newspapers. (4) Post cards and greeting cards. SERVICES: (1)
Programming computer software (internet web applications). (2)
Photographic composition and computer imaging. (3) Promoting
goods and services by preparing and placing advertisements in an
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electronic magazine (web site). (4) Marketing consulting services
(business). (5) Telecommunications gateway services (web
server hosting and e-mail services). Used in CANADA since
December 01, 2004 on wares (1) and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services
(3), (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de contenu sur le
Web. (2) Brochures. (3) Magazines et suppléments-magazines de
journaux. (4) Cartes postales et cartes de souhaits. SERVICES:
(1) Programmation informatique (applications Web pour
l’Internet). (2) Composition photographique et visualisation par
ordinateur. (3) Promotion de biens et services au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans un magazine
électronique (site Web). (4) Services de conseil en
commercialisation (entreprise). (5) Services de
télécommunications interréseaux (services d’hébergement de
serveurs Web et de courrier électronique). Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4)
et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,243,713. 2005/01/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

ACTIVITY EXPLORER 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
electronic mail, instant messaging (awareness and chat),
collaborative portals, data processing, personal information
management, calendaring, scheduling and accessing a global
computer information network and user manuals sold as a unit;
printed matter, namely, magazines, books, catalogs, brochures,
pamphlets, instruction manuals, all in the field of computers,
pamphlets, instruction manuals, all in the field of computers,
computer hardware, computer software and related services.
SERVICES: Computer services, namely, computer consultation
and computer systems design services for others; computer
consultation and computer systems design services for others;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and computer software problems; computer software
and hardware design for others; interconnection, integration, and
testing of computer hardware and software systems for others;
installation, updating and maintenance of computer software;
computer programming for others; consulting services in the field
of computer hardware and software; computer systems analysis.
Priority Filing Date: September 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/491454 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: Matériel informatique; logiciels utilisés à des
fins de courrier électronique, de messagerie instantanée
(sensibilisation et clavardage), d’exploitation de portails
collaboratifs, de traitement de données, de gestion de
l’information personnelle, de gestion d’agenda, de planification et
d’accès à un réseau mondial d’information sur ordinateur et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout; imprimés,
nommément magazines, livres, catalogues, brochures, dépliants,
manuels d’instructions, tous dans le domaine des ordinateurs,
dépliants et manuels d’instructions, tous dans le domaine des
ordinateurs, matériel informatique, logiciels et services connexes.
SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
consultation en informatique et services de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; services de consultation
en informatique et services de conception de systèmes
informatiques pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers;
interconnexion, intégration et essais de matériel informatique et
de systèmes logiciels pour des tiers; installation, mise à jour et
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de consultation dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; analyse de systèmes informatiques.
Date de priorité de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491454 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,243,721. 2005/01/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

SEVEN KEYS TO SUCCESS 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
decision support, knowledge management and management
reporting in the field of strategic consulting, business process
improvement consulting, software package implementation
consulting and information technology consulting; printed matter,
namely, manuals, brochures, and training materials, namely,
books, manuals, brochures, courseware in printed and electronic
forms relating to the implementation of a methodology for strategic
consulting, business process improvement consulting, information
technology consulting, and software package implementation
consulting. SERVICES: Business consulting services; business
management consulting services, namely, strategic change
consulting services and business process improvement consulting
services; financial services, namely, financial consulting services
in the field of financial management; financial consulting services
in the field of financial management; educational services, namely
providing classes, seminars and workshops in the field of strategic
change consulting services, business process improvement
consulting services, information technology consulting services
and software package implementation consulting services;
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software package implementation consulting services and
information technology consulting services. Priority Filing Date:
September 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/480608 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: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
dans le soutien des décisions, la gestion des connaissances et les
rapports de gestion dans le domaine des conseils stratégiques,
des conseils pour l’amélioration des processus opérationnels, des
conseils pour la mise en oeuvre de progiciels et des conseils en
technologie de l’information; imprimés, nommément manuels,
brochures, et matériels de formation, nommément livres,
manuels, brochures, didacticiel sous format électronique et papier
ayant trait à la mise en oeuvre d’une méthodologie pour les
conseils stratégiques, les conseils pour l’amélioration des
processus opérationnels, les conseils en technologie de
l’information et les conseils pour la mise en oeuvre de progiciels.
SERVICES: Services de conseil en affaires; services de gestion
des affaires, nommément services de conseil en changement
stratégique et services de conseil en amélioration de procédés
administratifs; services financiers, nommément services de
conseil financier dans le domaine de la gestion financière;
services pédagogiques, nommément fourniture de cours,
séminaires et ateliers dans le domaine des services de conseil en
changement stratégique, des services de conseil en amélioration
de procédés administratifs, des services de conseil en technologie
de l’information et des services de conseil en mise en oeuvre de
progiciels; services de conseil en mise en oeuvre de progiciels et
services de conseil en technologie de l’information. Date de
priorité de production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/480608 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,243,861. 2005/01/07. Parasun Technologies Inc., 300-628
Sixth Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Computer software and hardware for providing Internet
access over power lines. SERVICES: Providing multiple-use
access to global computer information networks; providing
computer information network support, management services,
and marketing services namely assisting customers in the
promotion of their Internet products and services, namely
providing advertising materials, websites, news portal pages, and
advertising campaign planning; providing Internet account billing
services for others; Internet service provider; broadband Internet
service provider, hosting websites for others, provision of email
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour accès
l’internet au moyen de lignes de transport d’énergie. SERVICES:
Mise à disposition d’accès multi-usages à un réseau d’information
mondial sur ordinateur; mise à disposition de services de soutien
pour réseau d’information sur ordinateur, services de gestion et
services de commercialisation, nommément aide aux clients en
vue de la promotion de leurs produits et services Internet,
nommément mise à disposition de matériel publicitaire, de sites
Web, de pages de portail de nouvelles et de services de
planification de campagnes publicitaires; fourniture de services de
facturation de comptes Internet pour des tiers; fournisseur de
services Internet; fourniture de services d’accès haute vitesse à
l’Internet, hébergement de sites Web pour des tiers et services de
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,862. 2005/01/07. Parasun Technologies Inc., 300-628
Sixth Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Computer software and hardware for providing Internet
access over power lines. SERVICES: Providing multiple-use
access to global computer information networks; providing
computer information network support, management services,
and marketing services namely assisting customers in the
promotion of their Internet products and services, namely
providing advertising materials, websites, news portal pages, and
advertising campaign planning; providing Internet account billing
services for others; Internet service provider; broadband Internet
service provider, hosting websites for others, provision of email
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BROADBAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour accès
l’internet au moyen de lignes de transport d’énergie. SERVICES:
Mise à disposition d’accès multi-usages à un réseau d’information
mondial sur ordinateur; mise à disposition de services de soutien
pour réseau d’information sur ordinateur, services de gestion et
services de commercialisation, nommément aide aux clients en
vue de la promotion de leurs produits et services Internet,
nommément mise à disposition de matériel publicitaire, de sites
Web, de pages de portail de nouvelles et de services de
planification de campagnes publicitaires; fourniture de services de
facturation de comptes Internet pour des tiers; fournisseur de
services Internet; fourniture de services d’accès haute vitesse à
l’Internet, hébergement de sites Web pour des tiers et services de
courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,864. 2005/01/07. Parasun Technologies Inc., 300-628
Sixth Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Computer software and hardware for providing Internet
access and telecommunication services. SERVICES: Computer
network telecommunication services; providing multiple-use
access to global computer information networks; providing
computer information network support, management services,
and marketing services namely assisting customers in the
promotion of their Internet products and services, namely
providing advertising materials, websites, news portal pages, and
advertising campaign planning; providing Internet account billing
services for others; Internet service provider; broadband Internet
service provider, hosting websites for others, provision of email
services. Used in CANADA since at least as early as November
14, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour accès à
l’internet et services de télécommunication. SERVICES: Services
de télématique; mise à disposition d’accès multi-usages à un
réseau d’information mondial sur ordinateur; mise à disposition de
services de soutien pour réseau d’information sur ordinateur,
services de gestion et services de commercialisation,
nommément aide aux clients en vue de la promotion de leurs
produits et services Internet, nommément mise à disposition de
matériel publicitaire, de sites Web, de pages de portail de
nouvelles et de services de planification de campagnes
publicitaires; fourniture de services de facturation de comptes

Internet pour des tiers; fournisseur de services Internet; fourniture
de services d’accès haute vitesse à l’Internet, hébergement de
sites Web pour des tiers et services de courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,243,931. 2005/01/18. ASSOCIATION DES COURTIERS ET
AGENTS , IMMOBILIERS DU QUÉBEC, 6300, Auteuil, bureau
300, Brossard, QUÉBEC J4Z 3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

SYNBAD TECHNOLOGIES 
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en association
avec les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Papeterie nommément: enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées relatives au courtage et/ou marché
immobilier, nommément formulaires, périodiques et magazines
d’intérêt professionnel et d’information publique; matériel
dictatique et pédagogique relatif au courtage et/ou marché
immobilier, nommément: volumes, manuels, livres; matériel
audiovisuel, nommément: photographies, hologramme,
enregistrement vidéo sur vidéocassette ou DVD ou disquette ou
disque informatique ou vidéodisque; présentations relatives au
courtage et/ou marché immobilier sur support informatique par
CDROM ou par téléchargement informatique, enregistrement
audio sur cassette ou disquette ou disque informatique ou sur CD
ou film; programmes informatiques ou logiciels ou progiciels
permettant de générer des formulaires électroniques relatifs au
courtage immobilier; formulaires relatifs au courtage immobilier
téléchargables par Internet. SERVICES: Assurer la protection du
public par le biais d’une corporation regroupant les courtiers et les
agents immobiliers faisant affaires au Québec, qui a des pouvoirs
de réglementation, de contrôle, de surveillance et d’inspection
professionnelle des candidats à l’exercice de la profession et le
perfectionnement de ses membres; promouvoir les relations entre
les membres de la corporation. Fournir aux courtiers et agents
immobiliers membres de la corporation et s’il y a lieu, aux
membres du public, un service de conseil-achat visant
l’acquisition de matériel informatique, de support informatique ou
de toute autre technologie par le biais d’un service extranet, d’un
lien informatique ou autre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES in
association with the services is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Stationery namely: envelopes, letter paper, business
cards, information folders; printed publications concerning real
estate brokerage and/or the real estate market, namely forms,
periodicals and magazines of professional interest and public
information; teaching and educational material relating to real
estab brokerage and/or the real estate market, namely: volumes,
manuals, books; audiovisual material, namely: photographs,
holograms, video recordings on videocassette or DVD or floppy
disk or computer disk or videodisk; presentations concerning real
estate brokerage and/or the real estate market on computer media
via CD-ROM or by computer downloading, audio recording on
cassette or floppy disk or computer disk or on CD or film; computer
programs or software or software packages for generating
electronic forms relating to real estate brokerage; forms relating to
real estate brokerage that may be downloaded from the Internet.
SERVICES: Ensure public protection through a corporation of real
estate brokers and agents doing business in Quebec, which has
the power to regulate, oversee, monitor and conduct professional
inspections of real estate brokers and agents working in the
profession and the training of its members; promote relations
between the members of the corporation. Provide to real estate
brokers and agents that are members of the corporation and, if
applicable, to members of the general public, procurement
advisory service on the purchase of computer hardware, computer
media or any other technology via an extranet service, a computer
link or other type of link. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,243,932. 2005/01/18. ASSOCIATION DES COURTIERS ET
AGENTS, IMMOBILIERS DU QUÉBEC, 6300, Auteuil, bureau
300, Brossard, QUÉBEC J4Z 3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNOLOGIES, ACHATS
et CONSEILS en association avec les services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papeterie nommément: enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées relatives au courtage et/ou marché
immobilier, nommément formulaires, périodiques et magazines
d’intérêt professionnel et d’information publique; matériel
dictatique et pédagogique relatif au courtage et/ou marché
immobilier, nommément: volumes, manuels, livres; matériel
audiovisuel, nommément: photographies, hologramme,
enregistrement vidéo sur vidéocassette ou DVD ou disquette ou
disque informatique ou vidéodisque; présentations relatives au
courtage et/ou marché immobilier sur support informatique par
CDROM ou par téléchargement informatique, enregistrement

audio sur cassette ou disquette ou disque informatique ou sur CD
ou film; programmes informatiques ou logiciels ou progiciels
permettant de générer des formulaires électroniques relatifs au
courtage immobilier; formulaires relatifs au courtage immobilier
téléchargables par Internet. SERVICES: Assurer la protection du
public par le biais d’une corporation regroupant les courtiers et les
agents immobiliers faisant affaires au Québec, qui a des pouvoirs
de réglementation, de contrôle, de surveillance et d’inspection
professionnelle des candidats à l’exercice de la profession et le
perfectionnement de ses membres; promouvoir les relations entre
les membres de la corporation. Fournir aux courtiers et agents
immobiliers membres de la corporation et s’il y a lieu, aux
membres du public, un service de conseil-achat visant
l’acquisition de matériel informatique, de support informatique ou
de toute autre technologie par le biais d’un service extranet, d’un
lien informatique ou autre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGIES,
ACHATS and CONSEILS in association with the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stationery namely: envelopes, letter paper, business
cards, information folders; printed publications concerning real
estate brokerage and/or the real estate market, namely forms,
periodicals and magazines of professional interest and public
information; teaching and educational material relating to real
estab brokerage and/or the real estate market, namely: volumes,
manuals, books; audiovisual material, namely: photographs,
holograms, video recordings on videocassette or DVD or floppy
disk or computer disk or videodisk; presentations concerning real
estate brokerage and/or the real estate market on computer media
via CD-ROM or by computer downloading, audio recording on
cassette or floppy disk or computer disk or on CD or film; computer
programs or software or software packages for generating
electronic forms relating to real estate brokerage; forms relating to
real estate brokerage that may be downloaded from the Internet.
SERVICES: Ensure public protection through a corporation of real
estate brokers and agents doing business in Quebec, which has
the power to regulate, oversee, monitor and conduct professional
inspections of real estate brokers and agents working in the
profession and the training of its members; promote relations
between the members of the corporation. Provide to real estate
brokers and agents that are members of the corporation and, if
applicable, to members of the general public, procurement
advisory service on the purchase of computer hardware, computer
media or any other technology via an extranet service, a computer
link or other type of link. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,243,936. 2005/01/18. IDEXX LABORATORIES, INC., One
IDEXX Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

QUANTI-TRAY 
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WARES: (1) Diagnostic reagents for scientific and research use;
diagnostic reagents for use in the detection and quantification of
bacterial density of liquid samples; automated apparatus for
sampling handling of bacterial enumeration by distributing and
sealing liquid samples; and trays and micro-well plates having
multiple compartments, each for receiving a portion of a sample to
be tested. (2) Trays and micro-well plates having multiple open
compartments, each for receiving a portion of a sample to be
tested, e.g., for impurities or contaminants; and automated
apparatus for sample handling of bacterial enumeration by
distributing and sealing liquid samples for scientific and research
use. Used in CANADA since at least as early as December 1995
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 14, 1997 under No. 2,030,093 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour usage
scientifique et à des fins de recherche; réactifs de diagnostic pour
utilisation dans la détection et la quantification de la densité
bactérienne d’échantillons liquides; appareil automatisé pour
manutention d’échantillons de démembrement de bactéries, à
savoir la distribution et le scellement d’échantillons liquides; et
plateaux et cupules de microplaque à compartiments multiples
destinés à recevoir chacun une portion de l’échantillon à tester. (2)
Plateaux et cupules de microplaque à compartiments multiples
destinés à recevoir chacun une portion de l’échantillon à tester, p.
ex. pour impuretés ou polluants; et appareil automatisé pour
manutention d’échantillons de démembrement de bactéries, à
savoir la distribution et le scellement d’échantillons liquides pour
usage scientifique et à des fins de recherche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 14 janvier 1997 sous
le No. 2,030,093 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,946. 2005/01/18. Brad-Jay Investments Limited, 31B -
1911 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M3N 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

WHERE VALUE SHOPPING COMES TO 
LIFE 

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

SERVICES: Shopping centre services; development,
management and operation of shopping centres and commercial
real estate. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de centre commercial; développement,
gestion et exploitation de centres commerciaux et de biens
immobiliers commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,244,067. 2005/01/19. Service Quality Measurement Group Inc.,
4609 23rd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Seminars and workshops directed to the
management and operation of call and contact centers;
performing evaluations of the performance and effectiveness of
call and contact centers and providing analyses, reports and
recommendations based on the results thereof; evaluating the
comparative performance of call and contact centers and
operating an awards program recognizing excellence in selected
areas of call and contact center service and performance; call and
contact center quality benchmarking studies for the measurement
of service quality performance and providing analyses, reports
and recommendations based on the results thereof, including
comparisons to other call and contact centers that have
undergone similar benchmarking studies; call monitoring
calibration studies to link call monitoring ratings to customer
satisfaction survey ratings and providing reports on the study
results with outcomes, data analysis and recommendations;
conducting surveys amongst the customers and employees of call
and contact centers to assess customer and employee
satisfaction levels and providing reports on the results thereof
including outcomes, data analysis and recommendations;
certification of call and contact centers that achieve predetermined
performance and customer satisfaction benchmarks; performing
studies and surveys to determine the rate at which call and contact
centers resolve customer inquiries on the first call and providing
reports on the results thereof including outcomes, data analysis
and recommendations; call and contact center customer and
employee tracking studies for measuring customer and employee
satisfaction levels over predetermined amounts of time and
providing reports based on the results thereof; benchmarking
studies to evaluate customer satisfaction levels with call and
contact center websites and providing reports on the results
thereof; and benchmarking studies to evaluate customer
satisfaction levels with call and contact center interactive voice
response channels and providing reports on the results thereof.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
services.

SERVICES: Séminaires et ateliers sur la gestion et l’exploitation
de centres d’appels et de contacts; évaluations de la performance
et de l’efficacité de centres d’appels et de contacts et fourniture
d’analyses, rapports et recommandations sur la base des
résultats obtenus; évaluation de la performance comparative de
centres d’appels et de contacts et exploitation d’un programme de
récompenses pour l’excellence en ce qui concerne certains
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aspects du service et de la performance de centres d’appels et de
contacts; analyses comparatives de centres d’appels et de
contacts pour la mesure de la performance au chapitre de la
qualité du service et fourniture d’analyses, rapports et
recommandations sur la base des résultats obtenus, y compris
comparaisons avec d’autres centres d’appels et de contacts ayant
fait l’objet d’analyses comparatives analogues; études
d’étalonnage en rapport avec la surveillance d’appels visant à
comparer les notations liées à la surveillance d’appels avec celles
de sondages sur la satisfaction de la clientèle et compte rendu de
résultats avec conclusions, analyse de données et
recommandations; tenue de sondages auprès de clients et
d’employés de centres d’appels et de contacts afin d’évaluer leurs
niveaux de satisfaction et compte rendu de résultats avec
conclusions, analyse de données et recommandations;
certification de centres d’appels et de contacts qui satisfont à des
niveaux de référence prédéterminés en ce qui concerne la
performance et la satisfaction de la clientèle; études et sondages
ayant pour objet de déterminer le taux de demandes de
renseignements de clients expédiés par les centres d’appels et de
contacts dès le premier appel et compte rendu de résultats
obtenus, y compris conclusions, analyse de données et
recommandations; études de suivi auprès des clients et des
employés de centres d’appels et de contacts pour la mesure des
niveaux de satisfaction des clients et des employés sur des
périodes de temps prédéterminées et compte rendu de résultats
obtenus; analyses comparatives visant à évaluer les niveaux de
satisfaction de la clientèle en rapport avec les sites web de centres
d’appels et de contacts et compte rendu de résultats obtenus; et
analyses comparatives visant à évaluer les niveaux de
satisfaction de la clientèle pour ce qui est des systèmes de
réponse vocale de centres d’appels et de contacts et compte
rendu de résultats obtenus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,244,136. 2005/01/19. 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 

FOR BRUNETTE THAT LOOKS LIT 
FROM WITHIN 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners
and styling aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants et produits auxiliaires coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,137. 2005/01/19. 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 

FOR BLONDE THAT LOOKS LIT FROM 
WITHIN 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners
and styling aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants et produits auxiliaires coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,138. 2005/01/19. 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 

FOR COLOR THAT LOOKS LIT FROM 
WITHIN 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners
and styling aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants et produits auxiliaires coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,144. 2005/01/19. 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 

FOR RED THAT LOOKS LIT FROM 
WITHIN 

The right to the exclusive use of the word RED is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners
and styling aids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants et produits auxiliaires coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,314. 2005/01/20. WENDY LOWIEN, Australian citizen, 97
Rocky Point Road, Winfield Via, Bundaberg, Queensland 4670,
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 

BUSH ELEMENTS 
WARES: Soaps; shower and bath gel and lotions; bath oils;
skincare preparations, hand and body lotions, skin and facial
moisturisers and creams, skin and facial cleansers and toners;
perfumery; hair lotions and hair care preparations; cosmetics
namely blush, eye shadow, mascara, lipsticks,lip balm, lip pencils,
eyebrow pencils, foundation, compact and loose powder; toiletries
namely body wash, bath beads, bubble bath, bath foam, bath
salts, body butter; essential oils, body oils, massage oils;
deodorant and antiperspirants for personal use. Priority Filing
Date: January 12, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1037458 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
January 12, 2005 under No. 1037458 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; gel et lotions pour la douche et le
bain; huiles de bain; préparations pour soins de la peau, lotions
pour les mains et le corps, hydratants et crèmes pour la peau et le
visage, nettoyants et tonifiants pour la peau et le visage;
parfumerie; lotions capillaires et préparations de soins capillaires;
cosmétiques, nommément fard à joues, ombre à paupières, fard à
cils, rouge à lèvres, baume pour les lèvres, crayons à lèvres,
crayons à sourcils, fond de teint, poudriers et poudre libre; articles
de toilette, nommément produits de lavage corporel, perles pour
le bain, bain moussant, mousse pour le bain, sels de bain, beurre
corporel; huiles essentielles, huiles pour le corps, huiles de
massage; désodorisants et antisudoraux pour usage personnel.
Date de priorité de production: 12 janvier 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1037458 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12
janvier 2005 sous le No. 1037458 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,332. 2005/01/20. COSVAL S.r.l., a limited-liability company
of Italian nationality, Viale delle Industrie 10/5, 20020 Arese
(Milan), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SANOTINT in brown colour, combined with the design of a green
and brown tree, all placed in a soft yellow and orange background.

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

WARES: Hair shampoos, cosmetics namely products for the
treatment and the care of the hair namely hair colouring creams,
hair lighteners, hair highlights, hair creams, hair cleansing oils,
hair protective oils, hair calming oils, hair conditioners, hair sprays,
hair lacquers, hair gels, hair mousse, hair balsam, hair lotions; hair
dyes. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
December 02, 1993 under No. 678732 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot SANOTINT est en brun, combiné à
la conception d’un arbre en vert et brun, tous placés dans un
arrière-plan en orange et jaune clair.

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

MARCHANDISES: Shampoings, cosmétiques, nommément
produits pour le traitement et les soins de cheveux, nommément
crèmes colorantes, produits éclaircissants, produits pour reflets,
crèmes capillaires, huiles nettoyantes, huiles protectrices, huiles
de détente capillaire, revitalisants, fixatifs, laques capillaires, gels
capillaires, mousses capillaires, baume pour cheveux, lotions
capillaires; colorants capillaires. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02
décembre 1993 sous le No. 678732 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 232 October 19, 2005

1,244,432. 2005/01/21. British American Tobacco (Brands) Inc.,
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, 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 
 

The right to the exclusive use of the words USA BLEND in repsect
of the wares "cigarettes, tobacco and tobacco products" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’
articles, namely cigarette cases not of precious metal, ashtrays
not of precious metal, and tobacco pipes not of precious metal,
lighters, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots Les mots USA BLEND en
liaison avec les marchandises suivantes : "cigarettes, tabac et
produits à base de tabac" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits à base de tabac,
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes en métal
ordinaire, cendriers en métal ordinaire et pipes à tabac non faites
de métal précieux, briquets et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,433. 2005/01/21. British American Tobacco (Brands) Inc.,
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, 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 

 

The right to the exclusive use of the words USA BLEND in respect
of the wares "cigarettes, tobacco and tobacco products" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’
articles, namely cigarette cases not of precious metal, ashtrays
not of precious metal, and tobacco pipes not of precious metal,
lighters, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots USA BLEND en liaison avec
les marchandises suivantes : "cigarettes, tabac et produits à base
de tabac". en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits à base de tabac,
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes en métal
ordinaire, cendriers en métal ordinaire et pipes à tabac non faites
de métal précieux, briquets et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,511. 2005/01/21. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

OCEANA 
WARES: Nose clips, ear drum protectors, swim goggles, swim
masks, snorkels, bathing caps, flutter boards and swim aids,
namely, swimming fins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince-nez, bouche-oreilles, lunettes de
natation, masques de natation, tubas, bonnets de bain, flotteurs et
aides de natation, nommément palmes de natation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,547. 2005/01/24. 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 

CLEFFEKT 
WARES: Detergents and cleaning preparations, namely dish
detergents, dishwasher detergents, laundry detergents, dry
cleaning fluids, general purpose cleaning liquids and powders,
general purpose scouring liquids and powders, washing powder,
scouring powder, scouring milk, scouring liquid, washing-up liquid,
multi-purpose cleaning agents, carpet cleaning preparations,
denture cleaning preparations, floor cleaning preparations, hand
cleaning preparations, hair cleaning preparations (shampoos,
conditioners), household cleaning preparations, tooth cleaning
preparations; toilet cleaners, namely toilet brushes, toilet bowl
detergents, disinfectant toilet bowl cleaners, toilet sponges, soaps
for toilet purposes, toilet stones, toilet sprays; air refreshing
agents, namely room spray. Priority Filing Date: August 03, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30444770.6/03 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 25, 2004
under No. 30444770 on wares.

MARCHANDISES: Détergents et préparations de nettoyage,
nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-
vaisselle, détergents à lessive, fluides de nettoyage à sec, liquides
et poudres de nettoyage tout usage, liquides et poudres à récurer
tout usage, poudre à laver, poudre à récurer, crème de récurage,
liquide de récurage, liquide de nettoyage, produits de nettoyage
tout usage, préparations pour le nettoyage de tapis, produits de
nettoyage dentaire, composés nettoyants pour planchers,
préparations nettoyantes pour les mains, préparations de
nettoyage capillaires (shampoings, revitalisants), préparations de
nettoyage domestique, préparations de nettoyage pour les dents;
nettoyants pour toilettes, nommément brosses pour toilette,
détergents pour cuvettes de toilettes, nettoyants désinfectants
pour cuvettes de toilettes, éponges de toilette, savons pour
toilette, pierres de toilette, vaporisateurs de toilette; agents
assainisseurs d’air, nommément vaporisateurs d’ambiance. Date
de priorité de production: 03 août 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30444770.6/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
octobre 2004 sous le No. 30444770 en liaison avec les
marchandises.

1,244,653. 2005/01/24. 4227751 Canada Inc., 295 Cambria
Road, Gore, QUEBEC J0V 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DISTRIBUTION, FRESH CUTZ and BIO apart from the trade-
mark in relation with services. The applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words BIO and FRESH CUTZ apart from
the trade-mark in relation with wares.

WARES: Organic meat portion cutting, namely pork, beef, veal,
poultry and lamb. SERVICES: Distribution of organic meats and
transformation of organic meats. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
DISTRIBUTION, FRESH CUTZ et BIO en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les services. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif des mots BIO et FRESH CUTZ en dehors
de la marque de commerce en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Portionnage de viande organique,
nommément porc, boeúuf, veau, volaille et agneau. SERVICES:
Distribution de viande biologique et transformation de viande
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,692. 2005/01/25. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

WHITE TEA & LILY 
The right to the exclusive use of the word LILY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,702. 2005/01/18. GUAN SHENG YUAN (GROUP) CO.,
LTD., 1418 Xin Zha Road, Shanghai, CHINA 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 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is HUA TUO SHI QUAN DA BU; the translation of those
characters is TALENT HUNCHBACKED TEN FULL BIG MEND.

The right to the exclusive use of the words HUA, SHI, QUAN and
BU is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine, namely Chinese tonic wine, wine. Used in
CANADA since at least as early as May 1990 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"HUA TUO SHI QUAN DA BU"; la traduction anglaise de ces
caractères est TALENT HUNCHBACKED TEN FULL BIG MEND.

Le droit à l’usage exclusif des mots HUA, SHI, QUAN et BU en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin, nommément vin tonique chinois, vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990
en liaison avec les marchandises.

1,244,766. 2005/01/25. Smart & Final Stores Corporation, 600
Citadel Drive, Commerce, California 90040, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BAY HARBOR 
WARES: Seafood. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 2003 under No. 2,704,013 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le
No. 2,704,013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,800. 2005/01/25. LEONARD S. CARTY, 34 Clarendon
Ave., Ottawa, ONTARIO K1Y 0P2 
 

The right to the exclusive use of the words WHAT’S YOUR REAL
ESTATE WORTH and REALTY is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Real estate market valuation. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHAT’S YOUR REAL
ESTATE WORTH et REALTY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Évaluation de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,244,919. 2005/01/26. Evans Consoles Corporation., 1616 - 27
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DISPATCH 
WARES: Equipment consoles and workstations for public safety
and emergency call centers and command and control room
environments; kiosks for electronic, communications, audio,
video, mechanical and electrical apparatus; desks; counter tops
and work surfaces for equipment consoles, kiosks and desks;
cabinets; and parts for all the foregoing. SERVICES: Manufacture,
sale, installation, maintenance and repair of equipment consoles,
workstations, large screen display walls and units, office furniture,
cabinetry, desks, work surfaces, structural enclosures, housings
and kiosks, shelving and task lights built or assembled to the
specifications of others; custom design services, consulting
services, human and functional engineering services, technical
assistance, seminars and workshops, all rendered in relation to
equipment consoles and workstations; architectural, interior
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design, design consultancy services relating to planning and
designing of command and control centers and public safety and
emergency call centers and the interiors of such centers by
architects, interior designers and design consultants; and project
and construction management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Consoles d’équipement et postes de travail
pour centres de sécurité publique et d’appels d’urgence et postes
de commandement; kiosques pour appareils électroniques, de
communication, audio, vidéo, mécaniques et électriques, pupitres;
surfaces et plans de travail pour consoles d’équipement, kiosques
et pupitres; meubles à tiroirs; pièces pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Fabrication, vente, installation,
entretien et réparation de consoles d’équipement, postes de
travail, surfaces et unités d’affichage à grand écran, meubles de
bureau, mobilier de cabinet, bureaux, surfaces de travail,
enceintes structurales, bâtis et kiosques, rayonnages et
installations d’éclairage direct construits ou assemblés selon les
spécifications de tiers; services de conception spéciale, services
de consultation, services d’ergonomie et d’ingénierie
fonctionnelle, aide technique, séminaires et ateliers, tous fournis
en rapport avec les consoles d’équipement et les postes de travail;
services de conseil en conception fonctionnelle, aménagement
intérieur et conception en rapport avec la planification et la
conception de centres de commande et contrôle et de centres
d’appels de sécurité publique et d’urgence et de l’aménagement
intérieur de ces centres par des architectes, architectes d’intérieur
et consultants en conception; et services de gestion de projets et
de constructions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,949. 2005/01/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,969. 2005/01/26. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates and
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat en général,
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,970. 2005/01/26. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates and
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat en général,
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,971. 2005/01/26. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates and
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat en général,
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,981. 2005/01/26. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

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

SERVICES: Services de consultation et de développement de
logiciels dans le domaine des loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Software consulting and development services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,245,058. 2005/01/27. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

A BETTER DRY CLEANING 
EXPERIENCE 

The right to the exclusive use of the words BETTER and DRY
CLEANING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dry cleaning services; tailoring and clothing
alteration. Priority Filing Date: January 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/552,967 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage à sec; services de tailleur et
de retouche de vêtements. Date de priorité de production: 24
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
552,967 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,061. 2005/01/27. Steffri Multimedia Inc., 6088, rue de
Terrebonne, Montreal, QUEBEC H4A 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Educational services namely on-line language
training services; publication services namely on-line digital
publishing services pertaining to language learning and language
lessons. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément services de
formation linguistique en ligne; services de publication,
nommément services de publication numérique en ligne ayant
trait à l’apprentissage de langues et aux leçons de langue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,094. 2005/01/27. Arriscraft International Limited
Partnership, P.O. Box 3190, 875 Speedville Road, Cambridge,
ONTARIO N3H 4S8 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 BUILDING STONE,
BRICK and LIMESTONE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stone, manufactured stone and cast stone for building,
landscaping, masonry, tile and paving. SERVICES: Custom
manufacture, installation and design of manufactured stone
products. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUILDING STONE, BRICK et
LIMESTONE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Pierre, pierre manufacturée et pierre
artificielle pour construction, aménagement paysager,
maçonnerie, carrelage et dallage. SERVICES: Fabrication,
installation et conception à façon de produits en pierre
manufacturés. Employée au CANADA depuis février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,110. 2005/01/27. Give Kids the World, Inc., 210 South
Bass Road, Kissimmee, Florida 34746, 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 

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

SERVICES: Arranging travel tours for terminally ill children;
charitable services, namely providing children with life-threatening
illnesses and their families with hotel accommodations, restaurant
services, and tickets to amusement parks at no cost to them as
part of a week-long dream vacation. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 29, 1995 under No. 1,915,490 on services.

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

SERVICES: Organisation de voyages pour les enfants en phase
terminale; services de bienfaisance, nommément offrir
gratuitement une semaine de rêve aux enfants souffrant d’une
maladie mortelle ainsi qu’aux membres de leur famille et
comprenant l’hébergement dans un hôtel, les repas et les billets
pour un parc d’attraction. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
1995 sous le No. 1,915,490 en liaison avec les services.

1,245,188. 2005/01/28. Combe Incorporated, 240 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZORBITEX 
WARES: Chemical ingredients in liquid and powder form
(incorporating a unique combination of odor-blocking technology,
odor-neutralizing technology and moisture-absorbing technology)
sold as components of non-medicated foot powders, medicated
foot powders and antifungal foot spray powders and deodorizing
insoles. Used in CANADA since at least as early as October 02,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques sous forme de liquides
et de poudres (intégrant une combinaison unique de techniques
de blocage des odeurs, de neutralisation des odeurs et
d’absorption de l’humidité) vendus comme composants de
poudres non médicamentées pour les pieds, de poudres
médicamentées pour les pieds, de poudres antifongiques pour les
pieds en aérosol et de semelles de désodorisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,245,221. 2005/01/28. HATS HOLDINGS LIMITED, 46 Hillside
Road, Glenfield, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Financial services, namely personal loans, debt
consolidation, customer loyalty incentive programs and asset
financing; financial consultancy and management services;
lending services; provision of hire purchase and lease purchase
financing, lending services namely instalment loans, loans against
security; debit card services; credit card services; asset
management; management of funds; trustee services; investment
advisory services; insurance services and savings services;
information relating to the foregoing services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément prêts personnels,
consolidation de dettes, programmes d’encouragement pour la
fidélisation de la clientèle et financement d’actif; services de
consultation et de gestion financières; services de prêt; fourniture
de services de financement, de prêt, pour location-vente et bail-
achat, nommément prêts à tempérament, emprunts garantis;
services de cartes de débit; services de cartes de crédit; gestion
de l’actif; gestion de fonds; services de fiducie; services
consultatifs en matière d’investissements; services d’assurances
et services d’épargnes; information ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,244. 2005/01/28. 804935 Ontario Ltd., 3764 Jordan Road,
P.O. Box 2, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MEET YOUR MATCH 
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WARES: Live potted plants; live plant bulbs; floral or plant
arrangements with live or cut flowers or live plants or plant cuttings
or combinations thereof; cut flowers; wreaths and garlands made
with live or cut flowers or live plants or plant cuttings or
combinations thereof; bedding plants. SERVICES: Promotion of
live plant products through promotional activities namely the
distribution of promotional and educational items with respect to
live plant products, and promotional and educational information
with respect to live plant products via a website on a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Plantes vivantes en pots; bulbes de plantes
vivantes; arrangements de fleurs ou de plantes comprenant des
fleurs vivantes ou en pots ou des plantes vivantes ou des boutures
de plantes ou une combinaison de ces articles; fleurs coupées;
couronnes et guirlandes faites de fleurs vivantes ou en pots ou de
plantes vivantes ou de boutures de plantes ou d’une combinaison
de ces articles; plantes pour plates-bandes. SERVICES:
Promotion de produits dans le domaine des plantes vivantes au
moyen d’activités promotionnelles, nommément distribution
d’articles promotionnels et pédagogiques ayant trait aux produits
dans le domaine des plantes vivantes, fourniture d’informations
promotionnelles et pédagogiques ayant trait aux produits dans le
domaine des plantes vivantes au moyen d’un site Web sur un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,248. 2005/01/28. A.E.B. S.r.l., Via dell’Industria, 20 Zona
Ind. Corte Tegge, 42025 Cavriago (RE), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Industrial robots and laboratory robots; electronic
controllers and electric/electronic systems to control robot
movements on cartesian and/or rotational axes; software, namely
software with user interface for controlling automated aquarium
systems and associated peripheral devices. Priority Filing Date:
December 21, 2004, Country: ITALY, Application No:
PR2004C000250 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots industriels et robots de laboratoire;
blocs de commande électroniques et systèmes électriques/
électroniques pour commander les mouvements de robots sur des
axes cartésiens et/ou rotatifs; logiciels, nommément logiciels avec
interface-utilisateur pour commande de systèmes d’aquariums
automatisés et des périphériques associés. Date de priorité de
production: 21 décembre 2004, pays: ITALIE, demande no:
PR2004C000250 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,257. 2005/01/28. ARCTIC GLACIER INC., 1900, 715-5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Products made from ice packaged in various shapes,
namely, cubes of ice, blocks of ice, cracked/crushed ice, ice
sculptures, ice cubes in irregular shapes. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Produits en glace emballés sous formes
diverses, nommément cubes de glace, blocs de glace, glace pilée/
concassée, sculptures de glace et glaçons de formes irrégulières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1978 en liaison avec les marchandises.

1,245,260. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PAYASO 
As per the applicant: The English translation of PAYASO is clown.

WARES: Chocolate covered marshmallow candies. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais du mot PAYASO est "clown", selon le
requérant.

MARCHANDISES: Friandises à la guimauve enrobées de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 239 19 octobre 2005

1,245,287. 2005/01/28. THE RISK MANAGEMENT
ASSOCIATION, One Liberty Place, 1650 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, 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 

KRIEX 
SERVICES: Providing an on-line library of industry operational
risk maps, key risk indicators and standardized operational risk
definitions and specifications, in the financial services, banking,
and insurance industries; consulting services in the field of
operational risk management and operational metrics in the
financial services, banking, and insurance industries; providing
operational risk mapping, operational risk benchmarking, and
operational metrics analysis services to the financial services,
banking, and insurance industries. Priority Filing Date: December
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/625,249 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une bibliothèque en ligne de cartes des
risques d’exploitation dans l’industrie, de principaux indicateurs de
risque et de définitions/spécifications normalisées des risques
d’exploitation dans les industries des services financiers, des
opérations bancaires et d’assurance; services de conseil en
gestion des risques d’exploitation et métrologie de l’exploitation
dans les industries des services financiers, des opérations
bancaires et de l’assurance; fourniture de services d’identification
des risques d’exploitation, d’évaluation comparative des facteurs
de risque et d’analyse métrologique de l’exploitation aux
industries des services financiers, des opérations bancaires et de
l’assurance. Date de priorité de production: 21 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/625,249 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,302. 2005/01/28. Future Mobility Healthcare Inc., 2775
Slough Street, Mississauga, ONTARIO L4T 1G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

STELLATO 
WARES: Wheelchairs and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,348. 2005/01/31. Nokomis Research Inc., att: Richard
Bendera, 87 Burnhamthorpe Road, Toronto, ONTARIO M9A 1H3 

Eroxil 
WARES: A sexual system dietary supplement for men that
enhances libido. Used in CANADA since July 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique de soutien sexuel
améliorant la libido pour hommes. Employée au CANADA depuis
29 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,349. 2005/01/31. Nokomis Research Inc., att: Richard
Bendera, 87 Burnhamthorpe Road, Toronto, ONTARIO M9A 1H3 

Erosyn 
WARES: Sexual support system dietary supplement for women
that enhances libido. Used in CANADA since July 29, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique de soutien sexuel
améliorant la libido pour femmes. Employée au CANADA depuis
29 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,413. 2005/01/31. Intelligent Packaging Systems Group SA,
Les Jonquilles, 46, Route de la Fin, CH-1874 Champéry,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is in the colour orange.

WARES: Packagings made of metal; plastic holders for
packagings. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 0751459 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est de couleur
orange.

MARCHANDISES: Emballages fabriqués de métal; supports en
plastique pour emballages. Date de priorité de production: 30
juillet 2004, pays: BENELUX, demande no: 0751459 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,420. 2005/01/31. MicroGen Energy Limited, 100 Thames
Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

HOMEPOWER 
SERVICES: Wholesale stores featuring air conditioners and
refrigerators and composite cooling apparatus namely composite
units comprising an air conditioner and an electricity generator and
composite units comprising a refrigerator and an electricity
generator and electricity generators and parts and fittings for all
such goods; installation and maintenance services relating to air
conditioners and refrigerators, composite cooling apparatus
namely composite units comprising an air conditioner and an
electricity generator and composite units comprising a refrigerator
and an electricity generator and electricity generators and parts
and fittings for all such goods; (2) wholesale stores featuring
electricity generators, heating boilers, composite heating boilers
and electricity generators, and parts and fittings for all such goods
and for central heating systems and air-conditioning apparatus;
insurance brokerage; installation and maintenance services
relating to electricity generators, heating boilers, composite
heating boilers and electricity generators, and parts and fittings for
all such goods and for central heating systems and air-
conditioning apparatus. Priority Filing Date: August 12, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3992815 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Magasins de gros spécialisés dans les climatiseurs
et les réfrigérateurs et les appareils refroidisseurs composites,
nommément unités composites comprenant un conditionneur d’air
et une génératrice et unités composites comprenant un
réfrigérateur et une génératrice et les pièces et accessoires pour
toutes ces marchandises; services d’installation et d’entretien de
climatiseurs et à des réfrigérateurs, appareils refroidisseurs
composites, nommément unités composites comprenant un
conditionneur d’air et une génératrice et unités composites
comprenant un réfrigérateur et une génératrice, les génératrices
et les pièces et accessoires pour toutes ces marchandises; (2)
magasins de gros spécialisés dans les génératrices, les
chaudières de chauffage, les chaudières de chauffage
composites et les génératrices, et les pièces et accessoires pour
toutes ces marchandises et pour installations de chauffage central
et appareils de conditionnement d’air; courtage en assurances;
services d’installation et d’entretien de génératrices, des
chaudières de chauffage, des chaudières de chauffage
composites et des génératrices, et de pièces et accessoires pour
toutes ces marchandises et pour installations de chauffage central
et appareils de conditionnement d’air. Date de priorité de
production: 12 août 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3992815 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,513. 2005/02/01. BARREAU DE MONTRÉAL, 1, rue
Notre-Dame Est, bureau 9.80, Montréal, QUÉBEC H2Y 1B6
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 

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

SERVICES: Services de consultations juridiques; organisation
d’une foire d’exposants dans le domaine juridique; organisation
d’activités ayant pour objectif d’informer la population sur ses
droits et obligations nommément par le biais de procès simulés,
jeux-questionnaires, conférences, forums de discussion, ateliers,
sketches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Legal consultation services; organizing of trade show
in the field of law; organizing activities with the objective of
informing people of their rights and obligations, namely through
mock trials, quizzes, conferences, discussion groups, workshops,
skits. Proposed Use in CANADA on services.

1,245,530. 2005/01/27. BINGEMANS INC., 425 Bingemans
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

BIG SPLASH 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatbands,
shorts, hats, scarves and toques, condiments and confectioneries,
namely, candy and soft drinks; promotional items namely, gift
bags, tote bags, knapsacks, balloons, cups, mugs and glassware
and jewellery. SERVICES: Provision of recreational services
relating to a water park namely, wave pools, water slides and other
recreational activities based on water and water flow. Used in
CANADA since December 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, shorts, chapeaux, foulards
et tuques, condiments et confiseries, nommément bonbons et
boissons gazeuses; articles promotionnels, nommément sacs-
cadeaux, fourre-tout, havresacs, ballons, tasses, grosses tasses,
verrerie et bijoux. SERVICES: Services de loisirs offerts dans le
contexte d’un parc d’attractions nautiques, nommément piscines
à vagues, glissoires d’eau et autres activités récréatives mettant à
profit l’eau et les courants d’eau. Employée au CANADA depuis
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,245,569. 2005/02/01. DOMINION & GRIMM INC., 8250, rue
Marconi, Ville d’Anjou, QUÉBEC H1J 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Contenants nommément cannettes en métal,
bidons en plastique, en verre et/ou en métal, bouteilles en
plastique, en verre et/ou en métal, pots en plastique, en verre et/
ou en métal, cruchon en plastique, en verre et/ou en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Containers namely small cans made of metal, cans
made of plastic, made of glass and/or made of metal, bottles made
of plastic, made of glass and/or made of metal, pots made of
plastic, made of glass and/or made of metal, jugs made of plastic,
made of glass and/or made of metal. Used in CANADA since at
least as early as January 1994 on wares.

1,245,602. 2005/02/01. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

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

WARES: Meat, poultry and fish substitutes that are made of
textured vegetable proteins in combination with other proteins,
vegetables, fruits and cereals or a combination thereof, namely,
ground meat, sliced meats, wieners, burgers, sausages,
vegetable patties, prepared meals, consisting primarily of textured
vegetable protein in combination with other proteins, meat-free
sausage rolls, meat-free spreads; all above items are produced in
bulk, individual or multiple dinner portions, as fresh, frozen,
pasteurized or sterilzed products, and clothing, namely T-shirts,
sweatshirts, sport shirts, caps, hats, jackets; and mugs, cups and
drinking glasses; and sun visors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de viande, de volaille et de poisson
qui sont préparés à partir de protéines végétales texturées
combinées à d’autres protéines, légumes, fruits et céréales ou une
combinaison connexe, nommément viande hachée, viandes
tranchées, saucisses fumées, hamburgers, saucisses, galettes de
légumes, plats cuisinés, comprenant principalement des protéines

végétales texturées combinées à d’autres protéines, saucisses
briochées sans viande, tartinades sans viande; tous les articles
précités sont produits en vrac, en portion individuelle ou multiple
en tant que produits stérilisés, pasteurisés, surgelés ou frais, et
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises sport, casquettes, chapeaux, vestes; et grosses tasses,
tasses et verres; et visières cache-soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,621. 2005/02/01. METCALFE & MANSFIELD
ALTERNATIVE INVESTMENTS CORP., 130, King Street West,
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Trust services, namely purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of assets through an
asset securization vehicle namely the raising of funds in the public
and private debt market to finance such purchases. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, financement,
administration, entretien et collecte d’éléments d’actif au moyen
d’un instrument de titrisation de l’actif, nommément mobilisation
de fonds sur le marché de la dette publique et privée en vue du
financement desdits achats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,650. 2005/02/01. CARRIER CORPORATION, One Carrier
Place, Farmington, Connecticut, 06034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HANDLEZ 
WARES: Hand cart built for use in moving HVAC condensing
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots pour utilisation à des fins de
déplacement de condenseurs utilisés en chauffage, ventilation et
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,245,698. 2005/02/02. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

diversiTrust Energy Income Fund 
The right to the exclusive use of the words TRUST and ENERGY
INCOME FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Used in CANADA since January 05, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
de services de fonds de placement. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,245,723. 2005/02/02. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MULTIBIONTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
deficiencies of the immune system, vitamins, minerals and trace
elements; grains for eating; fresh fruits and vegetables; natural
plants and flowers; foodstuffs for animals; malt for food as a
flavouring; mineral and aerated waters; non-alcoholic, vitamin
drinks; carbonated, non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit
drinks; fruits juices; syrups for use in the preparation of beverages,
fruit-based drinks, vegetable-based drinks, vitamin drinks, energy
drinks, sport drinks, all being non-alcoholic. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficiences du système immunitaire, vitamines,
minéraux et oligoéléments; céréales à manger; fruits et légumes
frais; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour
animaux; malt pour aromatiser les aliments; eaux minérales et
gazeuses; boissons vitaminées sans alcool; boissons gazéifiées
non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits;
sirops pour la préparation de boissons, boissons aux fruits,
boissons aux légumes, boissons vitaminées, boissons
énergétiques, boissons destinées aux sportifs, toutes lesdites
boissons étant exemptes d’alcool. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,837. 2005/01/28. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BRAZILIAN BERRYSPLASH 
WARES: Powders for making non-alcoholic fruit juices and drinks;
fruit juice concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres pour jus de fruits et boissons sans
alcool; jus de fruits concentrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,872. 2005/02/03. ORLANDO WYNDHAM GROUP PTY
LTD., an Australian company, 33 Exeter Terrace, Devon Park,
5008, South Australia, 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 

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

WARES: Alcoholic beverages namely wines. Priority Filing Date:
August 17, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1016092
in association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 17, 2004
under No. 1016092 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 17 août 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1016092 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 août
2004 sous le No. 1016092 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,889. 2005/02/03. Personnel Research Associates, Inc.,
1701 Golf Rd. Tower 2, Suite 1100, Rolling Meadows, Illinois,
60008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

VALTERA 
WARES: Computer software in the field of human resources and
customer service management, namely software for use in service
quality and climate assessment, candidate testing and
assessment, and generating multi-rater and employee opinion
surveys and documentation, reports, and reference materials.
SERVICES: Consulting services in the field of human resources
and service quality assessment, namely, conducting employee
opinion surveys, on-line employee opinion surveys, employee
selection testing, on-line employee selection testing, candidate
testing, certification, assessment and administration, on-line
candidate testing, certification, assessment and administration;
business consulting in the field of performance management,
namely, conducting multi-rater and employee feedback surveys
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and/or reports, assessing job candidates and/or selecting
employees for promotion, conducting organizational climate and
culture surveys; service quality and climate selections systems
development and consultation; computer services, namely,
providing web-based surveys and/or testing and assessment
documentation, reports, and reference materials for multi-rater
surveys, employee opinion surveys and/or candidate testing,
assessment and certification, in the field of personnel and human
resources; providing web-based and on-demand business
information in the field of organization, team and individual
performance management, feedback surveys and reports,
presentations concerning employee feedback, survey generated
reports, and candidate testing, assessment and certification via a
web-based application and platform; hosting services in the field
of human resources and customer service management and
generating multi-rater and employee opinion surveys and
documentation, reports and reference materials. Priority Filing
Date: February 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/558,182 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 dans le domaine de la gestion des
ressources humaines et du service à la clientèle, nommément
logiciels utilisés pour évaluer la qualité du service et le climat
organisationnel, pour évaluer et mettre à l’essai les candidats,
pour produire des sondages multi-évaluateurs auprès des
employés et pour produire de la documentation, des rapports et
des matériaux de référence. SERVICES: Services de conseil
dans le domaine des ressources humaines et de l’évaluation de la
qualité du service, nommément réalisation de sondages d’opinion
auprès du personnel, sondages d’opinion auprès du personnel en
ligne, examens de sélection du personnel, examens de sélection
des employés en ligne, examen, certification, évaluation et
administration des candidats, examen, certification, évaluation et
administration des candidats en ligne; conseil en administration
des affaires dans le domaine de la gestion du rendement,
nommément réalisation d’enquêtes et/ou de rapports à plusieurs
évaluateurs et de sondages de rétroaction auprès des employés
et/ou de rapports connexes, évaluation des candidats et/ou
sélection des employés pour des promotions, réalisation
d’enquêtes dans le domaine du climat institutionnel et de la culture
d’entreprise; services de développement et de conseil dans le
domaine des systèmes et options en matière de qualité et de
climat de service; services d’informatique, nommément réalisation
de sondages et/ou d’examens basés sur le Web et fourniture de
documents d’évaluation, rapports et documents de référence pour
enquêtes à plusieurs évaluateurs, sondages d’opinion auprès du
personnel et/ou évaluation et certification de candidats, dans le
domaine du personnel et des ressources humaines; fourniture de
renseignements commerciaux sur demande au moyen de
l’Internet dans le domaine de la gestion du rendement des
organisations, des équipes et des individus, des sondages et
rapports de rétroaction, des présentations concernant les
réactions du personnel, fourniture de renseignements
commerciaux sur demande au moyen de l’Internet dans le
domaine de la gestion du rendement des organisations, des
équipes et des individus, des sondages et rapports de rétroaction,
des présentations concernant les réactions du personnel, des

rapports de sondages et de l’examen, de l’évaluation et de la
certification de candidats au moyen d’une application et d’une
plate-forme accessibles sur l’Internet; services d’hébergement
dans le domaine des ressources humaines et de la gestion du
service à la clientèle, production d’enquêtes à plusieurs
évaluateurs et de sondages d’opinion du personnel et de
documents, rapports et documents de référence connexes. Date
de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,182 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,047. 2005/01/31. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 
 

The right to the exclusive use of the numbers 5.5 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des chiffres 5.5 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,207. 2005/02/07. 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 

CREAMFULS 
WARES: Confectionery and candies (each not for medical
purposes), namely biscuits, cookies, chocolate confectionery,
frozen confectionery, sugar confectionery, chocolate mousse,
chocolate truffles, pralines, chocolate-covered nuts and almonds,
candies, sweetmeats, lollipops, candy coated popcorn, candy
mints, caramel, toffee, peanut butter confectionery chips,
confectionery chips for baking, candy bars, candy coated apples,
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candy with caramel, candy with cocoa, chocolate candies, ice
candies, peppermint candy, sugarless candy, candy cake
decorations, throat and cough drops, chewing gum, chocolate,
marzipan and edible ices and sweets, namely pastilles and
liquorice. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 20, 2000 under No. 30008831.0 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et friandises (non pour fins
médicales), nommément biscuits à levure chimique, biscuits,
friandises au chocolat, friandises congelées, friandises au sucre,
mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix et
amandes enrobées de chocolat, friandises, sucreries, sucettes,
maïs soufflé au caramel, bonbons à la menthe, caramel, caramel
au beurre, grains de beurre d’arachide, granules de confiseries
pour cuisson, barres de friandises, pommes de tire, friandises au
caramel, friandises au cacao, bonbons au chocolat, friandises
glacées, bonbons à la menthe, bonbons sans sucre, décorations
en bonbons pour gâteaux, pastilles pour la gorge et contre la toux,
gomme à mâcher, chocolat, massepain, glaces comestibles et
sucreries, nommément pastilles et réglisse. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mars 2000 sous le No.
30008831.0 en liaison avec les marchandises.

1,246,209. 2005/02/07. Pacific Safety Products Inc., 2821
Fenwick Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER L. BENNETT, (DAVIS & COMPANY), 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Bullet-resistant hard and soft body armour, namely,
bullet resistant panels, stab resistant panels, combination stab/
ballistic resistant panels, concealable vests, outer vests, rescue
vests, tactical vests, load-bearing vests, military vests,
fragmentation vests, combination ballistic/flotation vests, medical
and paramedic protection vests, bullet-resistant jackets, rapid
entry vests, carriers for bullet-resistant vests; hard armour for
bullet resistant vests and clothing; trauma plates; trauma pads;
protective helmets; ballistic blankets for protective purposes; fire

resistant blankets; explosion containment blankets; bomb suits,
humanitarian demining suits, mine search suits; nuclear biological
chemical warfare protective clothing; protective and/or fire
resistant clothing products, namely, balaclavas, pants, jackets,
rainwear, overalls, coveralls, flight suits and shirts for use by the
military, police, fire departments, public safety, utility,
petrochemical and industrial workforces. (2) Firearm accessories,
namely, unloading stations for firearms. (3) Backpacks. Used in
CANADA since January 31, 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pare-balles souples et rigides,
nommément plastrons pare-balles, plastrons pare- lames,
plastrons résistant aux lames et aux balles, gilets dissimulables,
gilets de dessus, gilets de sauvetage, gilets tactiques, gilets porte-
matériel, gilets militaires, gilets pare-éclats, gilets combinés anti-
projectiles et de flottaison, gilets de protection pour personnel
médical et paramédical, vestes pare-balles, gilets à enfilage
rapide, dispositifs de transport pour vestes pare-balles; pare-
balles rigides pour gilets et vêtements pare-balles; plaques anti-
traumatisme; molletons anti-traumatisme; casques protecteurs;
couvertures anti-projectiles à des fins de protection; couvertures
ignifuges; couvertures de confinement d’explosions; tenues de
protection contre les bombes, tenues de démineur humanitaire,
tenues de démineur; vêtements de protection contre les attaques
nucléaires, biologiques et chimiques; articles vestimentaires de
protection et/ou ignifuges, nommément passe-montagnes,
pantalons, vestes, vêtements imperméables, salopettes,
combinaisons, combinaisons et chemises de vol pour utilisation
dans le domaine de l’armée, de la police, des services des
incendies, de la sécurité publique, des services publics et de
l’industrie pétrochimique et par les travailleurs industriels. (2)
Accessoires pour armes à feu, nommément déchargeurs pour
armes à feu. (3) Sacs à dos à armature. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).

1,246,263. 2005/02/07. Obschestvo s Ogranichennoi
Otvetstvennostiu ’Glavspirttrest’, Mukomolnyi pr. 2, bldg. 1,
Moscow 123290, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GREEN MARK 
WARES: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, fruit drinks, soft drinks;
preparations for making beverages, namely syrups, powders, fruit
juice concentrates; alcoholic beverages (except beers), namely
vodka. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses; produits pour la préparation de
boissons, nommément sirops, poudres, jus de fruits concentrés;
boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vodka. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,314. 2005/02/07. Eran Barak trading as Early Days, 16
Benjamin Hood Cres, Concord, ONTARIO L4K 5M4 

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

WARES: Layette, pyjamas and clothing for kids from new born to
junior sizes. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Layettes, pyjamas et vêtements pour les
nouveaux-nés et les enfants. Employée au CANADA depuis 01
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,246,403. 2005/02/01. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

A consent from Stefan Tobler to the use herein of his signature is
of record.

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as May 10, 2004 on wares.

Consentement de Stefan Tobler pour l’utilisation dans les
présentes de sa signature a été déposé.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,246,482. 2005/02/08. Kevin Panko, Box 2461, Medicine Hat,
ALBERTA T1A 8G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP &
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

THE EXPERTS 
SERVICES: Publication of magazines. Used in CANADA since
April 01, 2003 on services.

SERVICES: Publication de magazines. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,246,524. 2005/02/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GOLDKING 
WARES: Tobacco; tobacco products, namely cigarettes, cigars,
small cigars/cigarillos, hand-rolling tobacco, rolling tobacco, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff, Japanese shredded tobacco
[kizami tobacco], smokeless tobacco, water pipe tobacco, tobacco
substitues; smokers’ articles namely tobacco tins, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, all
aforementioned goods not of precious metal, their alloys or coated
therewith, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters,
pocket apparatus for rolling cigarettes; cigarette paper, cigarette
filters; matches. Priority Filing Date: September 02, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30450938.8/34 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 08, 2004
under No. 30450938 on wares.

MARCHANDISES: Tabac; produits du tabac, nommément
cigarettes, cigares, petits cigares/cigarillos, tabac à rouler à main,
tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, tabac
haché japonais [kizami], tabac sans fumée, tabac à pipe à eau,
ersatz de tabac; articles pour fumeurs, nommément boîtes à
tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers, aucun de ces articles n’étant fait ni plaqué
de métaux précieux purs ou alliés, porte-pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, pipes, briquets, appareils de poche à rouler les cigarettes;
papier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes. Date de priorité
de production: 02 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30450938.8/34 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
octobre 2004 sous le No. 30450938 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,557. 2005/02/09. 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 

SERATY 
WARES: Skin moisturizers, skin care lotions, beauty mask. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September
11, 1998 under No. 4187088 on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau, lotions pour les soins
de la peau, masque de beauté. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11
septembre 1998 sous le No. 4187088 en liaison avec les
marchandises.

1,246,558. 2005/02/09. Agel International, Inc., 9350 South 150
East, 5th Floor, Sandy, Utah 84070, 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 

AGEL 
WARES: Multi-vitamin supplements; nutritional, herbal and
dietary supplements to assist in providing nutritional support by
adding antioxidants to the diet, to assist in weight management
and to assist in providing energy and stamina. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments multivitaminés; suppléments
nutritionnels, diététiques et végétaux pour utilisation comme
alimentation de soutien du fait de l’apport d’antioxydants à la diète,
dans la gestion du poids, et comme source d’énergie et stimulant
de l’endurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,616. 2005/02/09. Phone Cash Money Transfer Inc., 4113
Steeles Avenue West, North York, ONTARIO M3N 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

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

WARES: Shirts, T-shirts, blazers, jackets, sweaters, pants, hats,
baseball caps, pens, pencils, rulers, erasers, memo pads,
calendars, mugs, calculators, mouse pads, banners, bandanas,
balloons, wallets, keychains, books, stickers, agendas, magnets,
signs, posters, and displays. SERVICES: Cheque cashing,
issuance of money orders, money transfers, fax & photocopy
service, buying and selling United States and other international
currencies, payday loans, income tax services, prepaid debit and
credit card services, sale of insurance products, automatic teller
machine services, prepaid calling cards, prepaid long distance &
phone services, bus fares, mailbox rentals, bill payments, phone
booth services, pagers and cellular phone services. Used in
CANADA since February 01, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, blazers, vestes,
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes de baseball, stylos,
crayons, règles, gommes à effacer, blocs-notes, calendriers,
grosses tasses, calculatrices, tapis de souris, bannières,
bandanas, ballons, portefeuilles, chaînettes de porte-clefs, livres,
autocollants, agendas, aimants, enseignes, affiches et
présentoirs. SERVICES: Service d’encaissement de chèques,
d’émission de mandats, de transferts de fonds, de télécopie et de
photocopie, achat et vente de dollars américains et d’autres
devises, prêts sur salaire, services d’impôt sur le revenu, services
de cartes de crédit et de débit payées d’avance, vente de produits
d’assurance, services de guichets automatiques, cartes d’appel
payées d’avance, services téléphoniques et interurbains payés
d’avance, tarifs d’autobus, locations de boîtes aux lettres,
paiements de factures, services de cabines téléphoniques,
services de téléavertisseurs et de téléphones cellulaires.
Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,667. 2005/02/09. Give Kids the World, Inc., 210 South
Bass Road, Kissimmee, Florida 34746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Charitable services, namely, providing children
with life-threatening illnesses and their families with tickets to
amusement parks at no cost to them as part of a week-long dream
vacation. (2) Charitable services, namely, providing children with
life-threatening illnesses and their families with hotel
accommodations and restaurant services at no cost to them as
part of a week-long dream vacation. Used in CANADA since at
least as early as March 07, 1992 on services (1); March 07, 2002
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 10, 2004 under No. 2,812,934 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,812,935 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offrir
gratuitement une semaine de rêve aux enfants souffrant d’une
maladie mortelle ainsi qu’aux membres de leur famille et
comprenant des billets pour un parc d’attraction. (2) Services de
bienfaisance, nommément offrir gratuitement une semaine de
rêve aux enfants souffrant d’une maladie mortelle ainsi qu’aux
membres de leur famille et comprenant l’hébergement dans un
hôtel et les repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 mars 1992 en liaison avec les services (1); 07 mars
2002 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No.
2,812,934 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,812,935 en liaison
avec les services (2).

1,246,697. 2005/02/10. 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 

PIANOLA 
As per the applicant, the word PIANOLA may be translated as
SMALL PIANO.

WARES: Edible ices, namely ice, ice (fruit), flavoured ices, ice
milk, ice cream substitute (also soy-based), frozen yoghurt.
Priority Filing Date: September 13, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30452599.5/30 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 21, 2004 under No. 30452599 on wares.

Selon le requérant, le mot PIANOLA est traduisible en anglais par
SMALL PIANO."

MARCHANDISES: Glaces de consommation, nommément glace,
glace (fruits), glaces aromatisées, lait glacé, substitut de crème
glacée (également à base de soja), yogourt glacé. Date de priorité
de production: 13 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30452599.5/30 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
octobre 2004 sous le No. 30452599 en liaison avec les
marchandises.

1,246,708. 2005/02/10. AppForge, Inc., a Delaware Corporation,
3348 Peachtree Rd. NE, Tower Place 200, Suite 625, Atlanta,
GA, 30326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CROSSFIRE 
WARES: (1) Computer software that enables others to develop
software applications for wireless devices. (2) Computer software
that enables others to develop software applications for mobile
devices; downloadable computer software for enabling computer
programs written for operating systems for mobile and other
computing devices. SERVICES: Education and training in the field
of computer software for mobile and other computer devices,
arranging and conducting of seminars, workshops, and training
courses for users; design and development of computer programs
for mobile and other computing devices, in particular specification,
implementation, testing, installation, deployment and
maintenance; computer consultancy services, updating and
maintenance of computer software; technical support services;
certification testing. Used in CANADA since at least as early as
January 23, 2004 on wares; September 24, 2004 on services.
Priority Filing Date: August 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/606,339 in association with the
same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de création
d’applications pour appareils sans fil. (2) Logiciels afin de
permettre à des tiers de développer des applications pour des
dispositifs mobiles; logiciels téléchargeables pour le
développement de programmes informatiques de base destinés à
des systèmes d’exploitation pour dispositifs mobiles et autres
dispositifs informatiques. SERVICES: Enseignement et formation
dans le domaine des logiciels pour dispositifs informatiques
mobiles et autres, organisation et tenue de séminaires, ateliers et
cours de formation pour utilisateurs; conception et développement
de programmes informatiques pour dispositifs de calcul mobiles et
autres, en particulier application des normes professionnelles,
mise en oeuvre, essais, installation, déploiement et maintenance;
services de conseil en informatique, mise à niveau et maintenance
de logiciels; services de soutien technique; essais pour fins de
certification. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 janvier 2004 en liaison avec les marchandises; 24
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/606,339 en liaison avec le même genre de
marchandises (1).
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1,246,713. 2005/02/10. Ferton Holding S.A., c/o Management
Services S.A., Casa Postale 250, Rue de l’Avenir 23, CH-2800
Delemont, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ULTRAPIEZON 
WARES: Dental devices for treating the mouth area including
teeth and jaw, preferably with high frequency oscillating
instruments, including dental devices for removing plaque,
calculus, scale and other substances from the teeth, for removing
crowns, bridges and pins, for the condensation and trimming of
amalgam, for root canal preparation, for the removal of cement
and orthodontic bondings; dental instruments for the removal of
tartar by means of ultrasound; parts of these devices and
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires pour interventions dans la
région buccale, nommément dents et mâchoire, de préférence au
moyen d’instruments oscillant à haute vitesse, y compris appareils
dentaires pour enlèvement de plaque, calcul, tartre et autres
substances des dents, pour enlèvement de couronnes, ponts et
broches, pour condensation et ajustage d’amalgame, pour
préparation de canaux radiculaires, pour enlèvement de ciment et
obturations orthodontiques; instruments dentaires pour
enlèvement de tartre au moyen d’ultrasons; pièces pour ces
appareils et instruments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,717. 2005/02/10. 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 

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

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash and mouth
rinse. Priority Filing Date: August 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,776 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenté et non
médicamenté. Date de priorité de production: 10 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,776 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,726. 2005/02/10. Le Groupe Dufresne et Martel Inc., 1000
ave des cèdres c.p.38, Shawinigan, QUÉBEC G9N 6T8 

 

SERVICES: Assurance général et services financiers
nommément assurance habitation, automobile, moto, bateau,
véhicule récréatif, assurance commercial (des entreprises),
assurance de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: General insurance and financial services, namely
home insurance, automobile insurance, motorcycle insurance,
ship insurance, recreational vehicle insurance, commercial
insurance (companies), personal insurance. Proposed Use in
CANADA on services.

1,246,742. 2005/02/10. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Droschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CREATE YOUR STYLE 
WARES: Pre-recorded compact discs (CDs), digital versatile
disks, digital videodiscs (DVDs) and videocassettes containing
audio material, printed publications, digital information for the
display of filmed products, animated graphics; precious gem
stones, semi-precious gem stones and synthetic gem stones; gem
stones, genuine and imitation jewellery, jewellery ornaments,
small jewellery components of glass, plastic or metal for personal
use; printed matter, in particular books, magazines and brochures;
iron-on small metal plates and glass stones; buttons, fastener,
spangles; jewellery band, decorative bands, buckles, borders and
edgings for clothing. SERVICES: Organization of workshops and
exhibitions in the field of sales, promotions, advertising, training,
consultancy, inspiration. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts(DC), disques versatiles
numériques, vidéodisques numériques (DVD) et vidéocassettes
préenregistrés contenant du matériel audio, publications
imprimées, information numérique pour l’affichage de produits
filmés et de graphiques animés; pierres précieuses, pierres semi-
précieuses et pierres synthétiques; pierres gemmes, bijoux
authentiques et faux bijoux, ornements de bijoux, petits bijoux de
verre, de plastique ou de métal pour usage personnel; imprimés,
en particulier livres, magazines et brochures; appliqués au fer sur
plaques en métal et en verre; macarons, fermeture, paillette;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 249 19 octobre 2005

bande avec bijoux, bandes décoratives, boucles, bordures et
bordures pour vêtements. SERVICES: Organisation d’ateliers et
d’expositions dans les domaines suivants : ventes, promotions,
publicité, formation, consultation, inspiration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,783. 2005/02/10. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Investment services, namely brokerage services.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de placements, nommément services de
courtage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,246,816. 2005/02/10. Intégratik inc., 1001, rue Lenoir, Bureau
A-236, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 380
Saint-Antoine Ouest, bureau 7100, Montréal, QUÉBEC, H2Y3X7 

INTÉGRATIK 
MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de points de ventes au
détail ou de ventes en gros pour les fins de la gestion des
transactions de vente, de la gestion des achats, nommément la
gestion des commandes et la réception des marchandises ainsi
que la gestion des inventaires. (2) Logiciels de gestion, vendus
ensemble ou séparément, nommément logiciel de gestion
comptable et de production d’états financiers et logiciel de gestion
de centres d’appels. (3) Logiciels de gestion, vendus ensemble ou
séparément, nommément logiciel de gestion de transport routier
et logiciel de gestion de production manufacturière. SERVICES:
(1) Services de développement sur mesure de logiciels de
gestion. (2) Services de support informatique, nommément
services de formation, d’implantation, de support technique et
dÊentretien en liaison avec des logiciels de gestion développés
sur mesure. (3) Services de support informatique, nommément

services de formation, d’implantation, de support technique et
d’entretien en liaison avec des logiciels de gestion, nommément
logiciel de gestion de points de ventes, logiciel de gestion d’achats
et logiciel de gestion d’inventaires. (4) Services de support
informatique, nommément services de formation, d’implantation,
de support technique et d’entretien en liaison avec des logiciels de
gestion, nommément logiciel de gestion comptable et de
production d’états financiers. (5) Services de support
informatique, nommément services de formation, d’implantation,
de support technique et d’entretien en liaison avec des logiciels de
gestion, nommément logiciel de gestion de centres d’appels. (6)
Services de support informatique, nommément services de
formation, d’implantation, de support technique et d’entretien en
liaison avec des logiciels de gestion, nommément logiciel de
gestion de transport routier et logiciel de gestion de production
manufacturière. Employée au CANADA depuis septembre 1995
en liaison avec les services (1), (2); février 2004 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (3); janvier
2005 en liaison avec les marchandises (2); 03 février 2005 en
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(4), (6).

WARES: (1) Retail or Wholesale point of sale management
software for managing sales transactions and procurement,
namely management of the shipping and receiving of goods and
of inventory. (2) Management software, sold together or
separately, namely software for accounting management and
preparation of financial statements and call centre management
software. (3) Management software, sold together or separately,
namely road transportation management software and
manufacturing production management software. SERVICES: (1)
Services for the custom development of management software.
(2) Computer support services, namely training services,
implementation, technical support and maintenance in connection
with made-to-order management software. (3) Computer support
services, namely training, installation, technical support and
maintenance services in connection with management software,
namely software for managing sales outlets, purchasing
management software and inventory management software. (4)
Computer support services, namely training, installation, technical
support and maintenance services in connection with
management software, namely software for accounting
management and the production of financial statements. (5)
Computer support services, namely training, installation, technical
support and maintenance services in connection with
management software, namely software for the management of
call centres. (6) Computer support services, namely training,
installation, technical support and maintenance services in
connection with management software, namely highway
transportation management software and manufacturing
production management software. Used in CANADA since
September 1995 on services (1), (2); February 2004 on wares (1)
and on services (3); January 2005 on wares (2); February 03,
2005 on services (5). Proposed Use in CANADA on wares (3) and
on services (4), (6).
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1,246,840. 2005/02/11. AMARINA Products Inc, 448 ; place
Jacques Cartier, MONTREAL, QUEBEC H2Y 3B3 

STEELTECH 
MARCHANDISES: Matériaux de construction métallique pour
piscine nommément échelle, bouche d’évacuation, matériel de
nettoyage (robot); panneaux de renforcement en métal pour
béton; panneaux et plaques d’acier pour la construction de
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Metallic building materials for swimming pools, namely
ladders, drainage outlets, cleaning equipment (robot); metal
reinforcement panels for concrete; steel panels and plates for
constructing swimming pools. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,246,925. 2005/02/11. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ELEZZUM 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of diseases and disorders of the
respiratory system, peripheral nervous system, namely, carpal
tunnel syndrome, myelin sheath dysfunctions, neurofibromas,
isaacs syndrome, guillain-barre syndrome, neuralgia, connective
tissue diseases and neuritis, cardiovascular system,
gastrointestinal system; pharmaceutical preparations and
substances for use in pain, migraine and inflammation control,
arthritis, anaesthesia, oncology, and urology; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment and prevention of
diabetes; pharmaceutical preparations, namely anticonvulsants,
antidepressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
hypnotic agents, sedatives; pharmaceutical preparations for the
treatment of psychiatric diseases, namely mood disorders,
schizophrenia, anxiety disorders, depression, cognitive disorders,
bipolar disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy,
cerebral palsy and Parkinson’s disease, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for
the treatment of neurological disorders, namely, dementia, brain
injury, stroke, spinal cord injury, overactive bladder, seizure
disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles de
l’appareil respiratoire, du système nerveux périphérique,
nommément syndrome du canal carpien, dysfonctionnements de
la gaine de myéline, neurofibromes, syndrome d’Isaacs,
syndrome de Guillain-Barré, névralgie, maladies des tissus
conjonctifs et névrite, système cardio-vasculaire, système

gastrointestinal; préparations et substances pharmaceutiques
utilisées pour contrôler la douleur, les migraines et l’inflammation,
pour l’arthrite, l’anesthésie, l’oncologie et l’urologie; préparations
et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
du diabète; préparations pharmaceutiques, nommément
anticonvulsifs, antidépresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, neurodépresseurs pour système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, agents hypnotiques,
sédatifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
schizophrénie, troubles anxieux, dépression, troubles cognitifs,
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson,
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques, nommément démence,
traumatismes crâniens, accidents cérébrovasculaires,
traumatisme médullaire, vessie hyperactive, troubles épileptiques,
sclérose en plaques, maladie d’Alzheimer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,953. 2005/02/11. Heather McKenzie Anspach Fraser, 65
Colin Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BRAIN BARN 
SERVICES: (1) Business marketing consultation services; market
analysis and research for others. (2) Advertising and design
agency services; developing promotional campaigns for
businesses and non-profit enterprises; product and service
concept development; preparing and placing advertising for
others; developing promotional campaigns for businesses. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation en commercialisation
pour entreprises; études de marché et recherche en la matière
pour des tiers. (2) Services d’agence de design et de publicité;
élaboration de campagnes publicitaires pour les commerces et les
entreprises sans but lucratif; élaboration de concepts pour les
produits et services; préparation et affichage de publicités pour le
compte de tiers; élaboration de campagnes publicitaires pour les
commerces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,246,984. 2005/02/11. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZEPREVE 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and/or alleviation of diseases and disorders of the
central nervous system, namely to treat Restless Legs Syndrome.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement et/ou le soulagement de maladies et troubles du
système nerveux central, nommément pour soigner le syndrome
des jambes sans repos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,000. 2005/02/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIGMA 6 
WARES: Toy action figures, toy vehicles and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
accessoires à utiliser avec ces figurines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,039. 2005/02/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HATBOX 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths and bath
installations; showers and shower installations; shower and bath
cubicles; shower pans; shower heads; shower doors; water
diverters; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet seats; water
closets; lights; dome lights; dome lights for furniture; electric
lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals; taps; faucets; taps;
electric hand dryers; strainers for use with sinks, baths and shower
trays; stoppers for use with sinks, baths and shower trays; bath
spouts; water control valves for water cisterns; water control
valves; water control valves for faucets; urinals; water cisterns;
drinking fountains; and saunas. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, bains
hydromasseurs et installations de bain; douches et installations de
douche; cabines de douche et de baignoire; plateaux de douche;
pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau; lavabos;
bidets; cabinets de toilette; toilettes; sièges de toilette; toilettes;
lampes; plafonniers; plafonniers pour meubles; éclairage
électrique; appareils d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers;
chantepleures; robinets; sèche-mains électriques; crépines pour
éviers, baignoires et plateaux de douche; bouchons pour éviers,
baignoires et plateaux de douche; becs de baignoire; robinets de
réservoir d’eau; robinets; soupapes de commande pour robinets;
urinoirs; réservoirs d’eau; fontaines; saunas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,154. 2005/02/15. NEIL PRYDE LIMITED, 16th Floor, Tins
Centre, Stage 3, No. 3, Hung Cheung Road, Tuen Mun, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Helmets for sports; protective helmets for sports; travel
bags; backpacks; wallet; bags for snowboards; bags for
snowboard boots; gloves; protective gear for sports, namely spine
vest, spine jackets, protective shoes and boots, protective
headbands, protective earbands, protective hoods, arm
protectors, protective gloves, wetsuits; belts, knee pads; head
masks; face mask; neck mask; neck warmer; leashes for
snowboards; wax for snowboards; accessories for snowboards,
namely bootstraps, harnesses, roof rack straps, roof rack pads,
roof rack pads, adjustable rubber ropes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport; casques protecteurs de
sport; sacs de voyage; sacs à dos à armature; sacoche; sacs pour
planches à neige; sacs pour bottes de planche à neige; gants;
ensemble de protection pour sports, nommément gilets-plastrons,
vestes-plastrons, chaussures et bottes de protection, bandeaux
protecteurs, bandeaux cache-oreilles de protection, capuchons
protecteurs, protège-bras, gants de protection, combinaisons
isothermiques; ceintures, genouillères; masques faciaux; masque
facial; cagoules de cou; cache-col; courroies pour planches à
neige; fart pour planches à neige; accessoires pour planches à
neige, nommément courroies à bottes, harnais, sangles de
galerie, bâches de galerie, cordes en caoutchouc réglables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,176. 2005/02/15. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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WARES: Indoor wireless coverage system, namely, stationary
and mobile wireless transceivers used to enhance signals for
wireless subscribers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,247,204. 2005/02/15. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: A software tool, namely a presentation management
system for computer-based online access to presentation
materials, media files, PDF and other business documents,
primarily for the financial and insurance industry. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils logiciels, nommément un système de
gestion des présentations pour accès en ligne par ordinateur à
des documents de présentation, des fichiers multimédia, des
fichiers PDF et d’autres documents d’affaires, principalement pour
le secteur des finances et de l’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,342. 2005/02/15. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,
(Nevada Corporation), 1800 Century Park East, Los Angeles,
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOURIFUSION 
WARES: Dietary supplements, namely, tablets, capsules and
powders containing vitamins and minerals; dietary supplement
drink mixes for use as a meal replacement. Priority Filing Date:
January 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/548,814 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
comprimés, capsules et poudres contenant des vitamines et des
minéraux; préparations pour suppléments alimentaires sous
forme de boissons diététiques utilisées comme substituts de
repas. Date de priorité de production: 17 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/548,814 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,458. 2005/02/16. SOMFY, société par actions simplifiée,
50, avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GLYSTRO 
MARCHANDISES: Moteurs électriques, pour manoeuvrer les
stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, portes, portes de garage,
portails et grilles. Date de priorité de production: 23 septembre
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3314293 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
septembre 2004 sous le No. 04 3314293 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electric motors, for manoeuvring blinds, screens,
curtains, shutters, windows, doors, garage doors, portals and
grates. Priority Filing Date: September 23, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3314293 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 23, 2004 under No. 04 3314293 on
wares.

1,247,507. 2005/02/16. LUMEN GmbH Nährmittel-und
Maschinenfabrik, Petzmannsberg 11, D-95326 Kulmbach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

The translation of LUNA is MOON, as per the applicant.

WARES: Milk products, namely butter, cheese, cream, yogurt,
curd cheese, kefir, dried milk for nutritional purposes; non-
alcoholic mixed milk beverages with added fruit juices, natural or
artificial flavorings, including with fruits; non-alcoholic semi-
prepared products for milkshakes, namely mixtures with a base of
milk and with added fruit juices or added natural and artificial
flavorings in preserved form; dessert made from yogurt, curd
cheese and cream; edible fat glazes; fruit jellies; jams and
preparations made therefrom in paste or liquid form for decorating
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foodstuffs, with natural or artificial flavorings; edible ices, semi-
prepared products for edible ices, including in mixtures and in
preserved form, powder for edible ices, binding agents for edible
ices. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 15, 1988 under No. 1 127 653 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais du mot LUNA est MOON, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément beurre,
fromage, crème, yogourt, fromage en grains, kéfir, lait en poudre
à des fins nutritionnelles; boissons mélangées à base de lait sans
alcool avec ajout de jus de fruits, d’arômes naturels ou artificiels,
y compris de fruits; produits semi-préparés sans alcool pour laits
frappés, nommément mélanges à base de lait et avec ajout de jus
de fruits ou d’arômes naturels et artificiels en conserve; dessert
préparé avec du yogourt, du fromage en grains et de la crème;
agents de glaçage comestibles à la graisse; gelées aux fruits;
confitures et préparations de confitures en pâte ou en liquide pour
la décoration de produits alimentaires, avec arômes naturels ou
artificiels; glaces de consommation, produits semi-préparés pour
glaces de consommation, y compris en mélange et en conserve,
poudre pour glaces de consommation, liants pour glaces de
consommation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
septembre 1988 sous le No. 1 127 653 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,537. 2005/02/17. Manna Pro Corporation, a Kansas
corporation, 707 Spirit 40 Park Drive, St. Louis, Missouri 63005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MANNA PRO 
WARES: Feed supplements for livestock; medicated and non-
medicated animal feed. Used in CANADA since at least as early
as September 07, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 05, 2002 under No. 2645871 on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires pour bétail;
nourriture médicamentée et non médicamentée pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
septembre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2645871 en liaison avec les
marchandises.

1,247,583. 2005/02/14. TFI HOLDINGS INC., 6600, Chemin St-
François, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Local and long-distance shipping of parcels and
documents. Used in CANADA since at least as early as July 1998
on services.

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

SERVICES: Expédition de colis et de document locale et longue
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les services.

1,247,591. 2005/02/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC CREDITSMART 
SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a
credit card loyalty and rewards program involving discounts and
incentives where redeemable points are awarded for the purchase
of selected goods or services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires et de cartes de crédit; exploitation
d’un programme de fidélisation et de primes pour utilisateurs de
cartes de crédit permettant d’obtenir des points échangeables lors
de l’achat de certains produits et services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,592. 2005/02/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

INTELLICRÉDIT CIBC 
SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a
credit card loyalty and rewards program involving discounts and
incentives where redeemable points are awarded for the purchase
of selected goods or services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires et de cartes de crédit; exploitation
d’un programme de fidélisation et de primes pour utilisateurs de
cartes de crédit permettant d’obtenir des points échangeables lors
de l’achat de certains produits et services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,247,647. 2005/02/17. NATUREX, (Société Anonyme organisée
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc,
Montfavet, 84140 Avignon, 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 

Nat’Activ 
MARCHANDISES: Substances diététiques et compléments
nutritionnels à usage médical nommément extraits botaniques
sous forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutée aux
boissons et aliments; suppléments alimentaires et minéraux sous
forme liquide et sous forme de poudre à être ajoutés aux boissons
et aliments; compléments nutritionnels non à usage médical à
base de légumes, poissons et viante nommément extraits de
légumes, poissons et viande sous forme liquide et sous forme de
poudre à être ajoutés aux boissons et aliments; aromates (autres
que les huiles essentielles), nommément molécules d’une grante
pureté aromatique et analytique produites à partir de plantes;
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément
édulcorants naturels, essences pour l’alimentation (à l’exception
des essences éthériques et des huiles essentielles); compléments
nutritionnels non à usage médical à base de riz, pâtes
alimentaires et céréales nommément extraits de riz, pâtes
alimentaires et céréales hydrosolubles sous forme de liquide et
poudre utilisés principalement dans les boissons et les arômes
pour renforcer leur fraîcheur et prolonger leur durée de
conservation. Date de priorité de production: 19 août 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 309 178 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Dietetic substances and nutritional supplements for
medical use namely botanical extracts in liquid form and in powder
form to be added to beverages and food; food supplements and
minerals in liquid form and in powder form to be added to
beverages and food; nutritional supplements not for medical use
made from vegetables, fish and meat namely vegetable, fish and
meat extracts in liquid form and in powder form to be added to food
and beverages; aromatics (other than essential oils), namely
molecules of considerable aromatic and analytical purity produced
from plants; aromatic preparations for nutritional use namely
natural sweeteners, essences for foodstuffs (other than etheric
essences and essential oils); nutritional supplements not for
medical use made from rice, pasta and cereals namely water-
soluble rice, pasta and cereal extracts in liquid and powder form
used primarily in beverages and flavourings to improve their
freshness and prolong their shelf life. Priority Filing Date: August
19, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 309 178 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,247,655. 2005/02/17. Abeam Consulting, Ltd., 2-9, Nishi-
Shinbashi 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN 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 CONSULTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications; printed matter, namely,
newsletters featuring information regarding business
management, systems integration, enterprise application
integration, integrated system management and integrated
technology management. SERVICES: Advertising, research and
guidance of management, namely, corporate strategy, business/
marketing strategy, business portfolio strategy, group
management, group strategy, new business strategy, business
performance consulting services, integrating business strategy,
business process design, project management solutions and
customer relations management; marketing analysis; providing
information on commodity sales; drawing up of statements of
accounts; brokerage for conclusion of sales contracts regarding
the products such as computer and computer software namely,
procurement, namely purchasing of computers and computer
software for others; business management of systematization of
information; consultancy in the field of merger and acquisitions
and other consultancy for company; providing business
information relating to business research and guidance Of
business management; systemization of information into
computer databases. Installation repair or maintenance of
computer including central processor units and peripheral
equipment including electronic circuits, magnetic disks and
magnetic tapes recorded computer programs. Teaching of arts or
knowledge in the areas of business management, systems
integration, enterprise application integration, integrated system
management and integrated technology management;
organization, management or arrangement of seminars,
conducting educational seminars in the fields of business
management, systems integration, enterprise application
integration, integrated system management and integrated
technology management; providing on-line publications, namely,
newsletters in the field of business management, systems
integration, enterprise application integration, integrated system
management and integrated technology management; providing
electronic publications; reference libraries of literature and
documentary records; publication of books and journals;
production of video tape film for education (except for commercial
movies, broad casting and advertising); providing information
relating to vocational guidance. Technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, and other machines
that require high levels of personal knowledge, skill or experience
of the operators to meet the required accuracy in operating them;
computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software design, providing technical
information relating to computer hardware; providing technical
information regarding computer programming; providing
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information regarding research on computer hardware, computer
programs, and computer network; leasing access time to a
computer for the manipulation of data; consultancy in the field of
computer hardware and providing information thereon; providing
technical information regarding communication network by
computer terminals. Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on May 28, 2004 under No. 4774067
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques; imprimés,
nommément bulletins contenant de l’information sur la gestion des
affaires, l’intégration de systèmes, l’intégration d’applications
d’entreprise, la gestion intégrée de systèmes et la gestion intégrée
de la technologie. SERVICES: Publicité, recherche et conseil en
direction des affaires, nommément stratégie d’entreprise,
stratégie commerciale/de commercialisation, stratégie en matière
de portefeuilles d’entreprise, gestion de groupe, stratégie de
groupe, stratégie pour nouvelles entreprises, services de conseil
en rendement des affaires, intégration de stratégies d’affaires,
conception de processus d’entreprise, solutions de gestion de
projets et gestion des relations avec la clientèle; analyse de la
commercialisation; mise à disposition d’information concernant la
vente de marchandises; établissement de relevés de comptes;
services d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de vente
concernant des produits tels que des ordinateurs et des logiciels,
nommément services d’approvisionnement, nommément achat
d’ordinateurs et de logiciels pour des tiers; services de gestion des
affaires dans le domaine de la systématisation de l’information;
services de conseil dans le domaine des fusions et acquisitions et
autres services de conseil rendus aux entreprises; mise à
disposition de renseignements commerciaux dans le domaine de
la recherche commerciale et de la direction des affaires;
systématisation d’information dans des bases de données
informatisées. Installation, réparation ou maintenance
d’ordinateurs y compris unités centrales et périphériques
contenant des circuits électroniques, programmes informatiques
enregistrés sur disques magnétiques et bandes magnétiques.
Enseignement de techniques ou de connaissances dans le
domaine de la gestion des affaires, de l’intégration des systèmes,
de l’intégration des applications d’entreprise, de la gestion des
systèmes intégrés et de la gestion des technologies d’intégration;
organisation, gestion ou préparation de séminaires, réalisation de
séminaires pédagogiques dans le domaine de la gestion des
affaires, de l’intégration des systèmes, de l’intégration des
applications d’entreprise, de la gestion des systèmes intégrés et
de la gestion des technologies d’intégration; mise à disposition de
publications en ligne, nommément bulletins dans le domaine de la
gestion des affaires, de l’intégration des systèmes, de l’intégration
des applications d’entreprise, de la gestion des systèmes intégrés
et de la gestion des technologies d’intégration; mise à disposition
de publications électroniques; bibliothèques de consultation de
documents et de dossiers documentaires; publication de livres et
revues; production de films éducatifs sur bandes vidéo (sauf pour
films commerciaux, radiotélédiffusion et publicité); mise à
disposition d’information dans le domaine de l’orientation
professionnelle. Conseils techniques concernant la performance,
l’exploitation, etc. des ordinateurs et autres machines exigeant un

niveau élevé de compétences, d’aptitudes ou d’expérience
personnelles de la part de leur utilisateur en raison du degré de
précision impliqué par leur mode de fonctionnement; conception
de logiciels, programmation informatique ou maintenance
d’ordinateurs et de logiciels, mise à disposition d’information
technique dans le domaine du matériel informatique; mise à
disposition d’information technique dans le domaine de la
programmation informatique; mise à disposition d’information
dans le domaine de la recherche portant sur le matériel
informatique, les programmes informatiques et les réseaux
informatiques; crédit-bail du temps d’accès à un ordinateur pour le
traitement de données; services de conseil dans le domaine du
matériel informatique et mise à disposition d’information en la
matière; mise à disposition d’information technique concernant les
réseaux de communications au moyen de terminaux
informatiques. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 28 mai 2004 sous le No. 4774067 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,660. 2005/02/17. 1059434 Ontario Inc., 883 Bloor Street
West, Suite 207, Toronto, ONTARIO M6G 1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

EXCLAIM! 
WARES: (1) Newspapers. (2) Musical sound recordings.
SERVICES: (1) Publication of a newspaper; placing
advertisements for others; distribution of news analysis and
features. (2) Entertainment, namely, live music concerts and
tours. (3) Distribution of musical sound recordings. (4) Operation
of a web site featuring news about entertainment and music. Used
in CANADA since at least as early as April 17, 1993 on services
(2); April 30, 1994 on wares (1) and on services (1); October 24,
2000 on services (4); March 31, 2003 on wares (2) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Journaux. (2) Enregistrements sonores de
musique. SERVICES: (1) Publication d’un journal; placement de
publicités pour des tiers; distribution d’analyses et de
présentations dans le domaine des nouvelles. (2) Divertissement,
nommément tournées de concerts et concerts musicaux en
personne. (3) Distribution d’enregistrements musicaux sonores.
(4) Exploitation d’un site Web spécialisé dans les nouvelles
portant sur le divertissement et la musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 1993 en liaison
avec les services (2); 30 avril 1994 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 24 octobre
2000 en liaison avec les services (4); 31 mars 2003 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
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1,247,911. 2005/02/15. Concerned Publishing Inc., Unit 24, 6535
Millcreek Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRENDA G. MCCALLEN, (B. MCCALLEN & COMPANY), 104
PARKVIEW HILL CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4B1R4 

CHANGING PERCEPTIONS 
SERVICES: Publication of educational material specifically
designed to educate the public about mental illness and health
and wellness; provision of mental health and wellness programs
namely, a specific program which educates the public about
mental illness and health and wellness. Used in CANADA since at
least as early as November 2004 on services.

SERVICES: Publication de matériel didactique conçu
spécifiquement pour éduquer le public sur les maladies mentales,
et sur la santé et le mieux-être; fourniture de programmes visant
l’amélioration de la santé mentale et le mieux-être, nommément
un programme destiné à l’éducation du grand public dans le
domaines des maladies mentales, de la santé mentale et du
mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,247,930. 2005/02/16. Seven for All Mankind, LLC, a Delaware
limited liability company, 2650 Fruitland Avenue, Vernon,
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

7 FOR ALL MANKIND 
WARES: Bags, namely, purses, backpacks and knapsacks; hand
bags, travel bags, traveling sets (leather goods), namely, luggage,
luggage trunks, satchels and shaving kit bags sold empty;
suitcases, rucksacks, valises, beach bags, trunks, document
cases, pouches, wallets, card cases, portfolios, purses not of
precious metal, cases for keys (leather goods), vanity cases,
umbrellas; umbrella covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément bourses, sacs à dos et
havresacs; sacs à main, sacs de voyage, ensembles de voyage
(articles en cuir), nommément bagages, malles, porte-documents
et étuis pour accessoires de rasage vendus vides; coffres, sacs à
dos, valises, sacs de plage, malles, porte-documents, petits sacs,
portefeuilles, étuis à cartes, portefeuilles, bourses non en métal
précieux, étuis pour clés (articles en cuir), étuis de toilette,
parapluies; housses de parapluie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,047. 2005/02/22. Cleo Bradshaw ’trading as’ Harmony by
Design, 407-720 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

It’s Canada’s Souvenir 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
SOUVENIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sculptures, namely, metal-alloy sculptures, precious
metal sculptures, fiber-glass, ceramic, resin, stone and marble
sculptures. (2) Clothing, namely golf shirts, sweat shirts, t-shirts,
shorts, jackets, and jerseys. (3) Headgear, namely hats, visors,
and caps. (4) Novelty items, namely key chains, pens, badges,
pins, decals, magnets, playing cards and buttons. (5) Backpacks.
(6) Paper products, namely posters, post cards, calendars,
brochures, stationary, note pads, catalogues and letterhead.
SERVICES: Retail sales, on-line retail sales and distribution of
clothing, sculptures, novelty items, paper products, printed and
electronic publications, clothing accessories, textiles, drinking
vessels and jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Sculptures, nommément sculptures en
alliages métalliques, sculptures en métal précieux et sculptures en
fibre de verre, en céramique, en résine, en pierre et en marbre. (2)
Vêtements, nommément polos de golf, pulls d’entraînement, tee-
shirts, shorts, vestes et jerseys. (3) Couvre-chefs, nommément
chapeaux, visières, et casquettes. (4) Articles de fantaisie,
nommément chaînes porte-clés, stylos, insignes, épingles,
décalcomanies, aimants, cartes à jouer et macarons. (5) Sacs à
dos à armature. (6) Articles en papier, nommément affiches,
cartes postales, calendriers, brochures, papeterie, blocs-notes,
catalogues et en-tête de lettres. SERVICES: Ventes au détail,
ventes et distribution au détail en ligne des articles suivants :
vêtements, sculptures, articles de fantaisie, articles en papier,
publications imprimées et électroniques, accessoires
vestimentaires, produits en tissu, récipients à boissons et bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,248,099. 2005/02/22. Enerex Botanicals Ltd., 8531 Eastlake
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

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

WARES: Vitamins, nutritional supplements, namely vitamin and
mineral supplements in capsule, tablet, liquid or powder form;
standardized herbal supplements in capsule, tablet, liquid or
powder form. Used in CANADA since at least as early as October
1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOTANICALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vitamines, suppléments nutritifs, nommément
suppléments vitaminiques et minéraux en capsules, comprimés,
liquide ou poudre; suppléments aux herbes normalisés en
capsules, comprimés, liquide ou poudre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,248,142. 2005/02/23. 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 TARTAR TREATERS 
The right to the exclusive use of the words TARTAR TREATERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely cat and dog food.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,173. 2005/02/15. ISLAND CLEAN AIR INC., 8793 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

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

WARES: (1) Air filters for industrial installations. (2) Air filters for
domestic use and air filters for commercial use. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Filtres à air pour installations industrielles.
(2) Filtres à air à usage domestique et filtres à air à usage
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,179. 2005/02/16. Church & Dwight Virginia Co., Inc., 1851
Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the word CONDOM is disclaimed
apart from the trade-mark in association with condoms and on-line
ordoring services featuring condoms.

WARES: (1) Antiperspirants and deodorants for personal use;
perfume, cologne, massage oil; facial soaps, cleansers, toners,
exfoliants, moisturizers and masks; shaving creams, lotions and
gels, aftershave creams, lotions and gels, non-medicated skin
creams, lotions and gels for relieving razor burns; non-medicated
lip balms; hand and body soaps, deodorant soaps, bath and
shower gels, body scrubs, hand and body creams and lotions,
body powders, hair care products, namely, shampoos,
conditioners, gels, lotions, mousses and sprays; hair removal
products, depilatories and waxes; dentifrices, mouthwash, non-
medicated breath fresheners. (2) Personal lubricants,
spermicides, contraceptive gels, foams and sponges; topical
analgesic, antibiotic, antihistamine and anti-inflammatory
preparations; anti-fungal peparations for the relief of athlete’s foot,
jock itch, ringworm and nail fungus; antiseptic preparations;
preparations for the relief of itching, skin irritations, rashes and
hemorrhoids; medicated pre-moistened towelettes and wipes;
medicated lip balms; preparations for the relief of cold sores, fever
blisters and canker sores; medicated hair care preparations;
medicated dermatological ointments; medicated foot and body
powders, medicated skin cleansers, acne treatment preparations;
medicated mouthwashes and mouth rinses; adhesive bandages,
sports adhesive tape. (3) Condoms; stimulation devices for aiding
in sexual arousal and sexual performance; constrictor rings for
maintaining penile rigidity; personal vibrators; flexible devices to
be worn about the penis; penis enhancement rings; adult sexual
aids, namely vibrating penis rings, accessories for massaging or
vibrating human genitalia; rubber ring to be worn on the penis;
penis ring massage apparatus. (4) Clothing, namely, coats, suits,
jackets, sweaters, shirts, blouses, vests, trousers, shorts, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, overalls, rainwear, swimwear,
sleepwear, underwear, footwear, athletic footwear, hosiery, ties,
scarves, shawls, mufflers, gloves, belts and suspenders.
SERVICES: On-line ordering services featuring condoms,
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personal lubricants and other products intended to enhance the
sexual experience. Priority Filing Date: February 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78564565 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONDOM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en association avec les
condoms et les services de commande en ligne de condoms.

MARCHANDISES: (1) Antisudoraux et désodorisants à usage
personnel; parfums, eau de Cologne, huile de massage; savons,
nettoyants, tonifiants, exfoliants, hydratants et masques pour le
visage; crèmes, lotions et gels de rasage, crèmes, lotions et gels
après-rasage, crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour
soulager le feu du rasoir; baumes non médicamenteux pour les
lèvres; savons pour les mains et le corps, savons désodorisants,
gels pour le bain et pour la douche, exfoliants corporels, crèmes
et lotions pour les mains et le corps, poudres pour le corps,
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, gels, lotions, mousses et aérosols; produits
dépilatoires, dépilatoires et cires; dentifrices, rince-bouche,
rafraîchisseurs d’haleine non médicamenteux. (2) Lubrifiants pour
usage personnel, spermicides, gels contraceptifs, mousses et
éponges; analgésique topique, antibiotique, préparations
antihistaminiques et anti-inflammatoires; préparations
antifongiques pour soulager le pied d’athlète, l’eczéma marginé, la
dermatomycose, et préparations antifongiques pour les ongles;
préparations antiseptiques; préparations pour soulager les
démangeaisons, les irritations cutanées, les éruptions cutanées et
les hémorroïdes; essuie-doigts et débarbouillettes médicamentés;
baumes médicamentés pour les lèvres; préparations
médicamentées pour soulager les feux sauvages, les boutons de
fièvre et la stomatite aphteuse; préparations médicamentées pour
les soins capillaires; onguents dermatologiques médicamentés;
poudres médicamentées pour les pieds et le corps, nettoyants
médicamentés pour la peau, préparations pour le traitement de
l’acné; rince-bouche médicamentés et rince-bouche; pansements
adhésifs, ruban adhésif pour le sport. (3) Condoms; dispositifs de
stimulation destinés à favoriser l’excitation ainsi que les
performances sexuelles; anneaux de constriction destinés à
maintenir la rigidité du pénis; vibromasseurs; dispositifs souples à
porter autour du pénis; anneaux d’allongement du pénis; aides
sexuelles pour adultes, nommément anneaux péniens à fonction
vibrante, accessoires produisant des vibrations ou massant les
parties génitales; anneaux en caoutchouc à porter sur le pénis;
appareils de massage à anneaux péniens. (4) Vêtements,
nommément manteaux, costumes, vestes, chandails, chemises,
chemisiers, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, salopettes, vêtements
imperméables, maillots de bain, vêtements de nuit, sous-
vêtements, articles chaussants, chaussures d’athlétisme,
bonneterie, cravates, foulards, châles, cache-cols, gants,
ceintures et bretelles. SERVICES: Services de commande en
ligne de condoms, lubrifiants pour usage personnel et autres

produits destinés à améliorer l’expérience sexuelle. Date de
priorité de production: 10 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78564565 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,180. 2005/02/16. Church & Dwight Virginia Co., Inc., 1851
Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, 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 

ICONDOM 
WARES: (1) Antiperspirants and deodorants for personal use;
perfume, cologne, massage oil; facial soaps, cleansers, toners,
exfoliants, moisturizers and masks; shaving creams, lotions and
gels, aftershave creams, lotions and gels, non-medicated skin
creams, lotions and gels for relieving razor burns; non-medicated
lip balms; hand and body soaps, deodorant soaps, bath and
shower gels, body scrubs, hand and body creams and lotions,
body powders, hair care products, namely, shampoos,
conditioners, gels, lotions, mousses and sprays; hair removal
products, depilatories and waxes; dentifrices, mouthwash, non-
medicated breath fresheners. (2) Personal lubricants,
spermicides, contraceptive gels, foams and sponges; topical
analgesic, antibiotic, antihistamine and anti-inflammatory
preparations; anti-fungal peparations for the relief of athlete’s foot,
jock itch, ringworm and nail fungus; antiseptic preparations;
preparations for the relief of itching, skin irritations, rashes and
hemorrhoids; medicated pre-moistened towelettes and wipes;
medicated lip balms; preparations for the relief of cold sores, fever
blisters and canker sores; medicated hair care preparations;
medicated dermatological ointments; medicated foot and body
powders, medicated skin cleansers, acne treatment preparations;
medicated mouthwashes and mouth rinses; adhesive bandages,
sports adhesive tape. (3) Condoms; stimulation devices for aiding
in sexual arousal and sexual performance; constrictor rings for
maintaining penile rigidity; personal vibrators; flexible devices to
be worn about the penis; penis enhancement rings; adult sexual
aids, namely vibrating penis rings, accessories for massaging or
vibrating human genitalia; rubber ring to be worn on the penis;
penis ring massage apparatus. (4) Clothing, namely, coats, suits,
jackets, sweaters, shirts, blouses, vests, trousers, shorts, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, overalls, rainwear, swimwear,
sleepwear, underwear, footwear, athletic footwear, hosiery, ties,
scarves, shawls, mufflers, gloves, belts and suspenders.
SERVICES: On-line ordering services featuring condoms,
personal lubricants and other products intended to enhance the
sexual experience. Priority Filing Date: February 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78558535 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Antisudoraux et désodorisants à usage
personnel; parfums, eau de Cologne, huile de massage; savons,
nettoyants, tonifiants, exfoliants, hydratants et masques pour le
visage; crèmes, lotions et gels de rasage, crèmes, lotions et gels
après-rasage, crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour
soulager le feu du rasoir; baumes non médicamenteux pour les
lèvres; savons pour les mains et le corps, savons désodorisants,
gels pour le bain et pour la douche, exfoliants corporels, crèmes
et lotions pour les mains et le corps, poudres pour le corps,
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, gels, lotions, mousses et aérosols; produits
dépilatoires, dépilatoires et cires; dentifrices, rince-bouche,
rafraîchisseurs d’haleine non médicamenteux. (2) Lubrifiants pour
usage personnel, spermicides, gels contraceptifs, mousses et
éponges; analgésique topique, antibiotique, préparations
antihistaminiques et anti-inflammatoires; préparations
antifongiques pour soulager le pied d’athlète, l’eczéma marginé, la
dermatomycose, et préparations antifongiques pour les ongles;
préparations antiseptiques; préparations pour soulager les
démangeaisons, les irritations cutanées, les éruptions cutanées et
les hémorroïdes; essuie-doigts et débarbouillettes médicamentés;
baumes médicamentés pour les lèvres; préparations
médicamentées pour soulager les feux sauvages, les boutons de
fièvre et la stomatite aphteuse; préparations médicamentées pour
les soins capillaires; onguents dermatologiques médicamentés;
poudres médicamentées pour les pieds et le corps, nettoyants
médicamentés pour la peau, préparations pour le traitement de
l’acné; rince-bouche médicamentés et rince-bouche; pansements
adhésifs, ruban adhésif pour le sport. (3) Condoms; dispositifs de
stimulation destinés à favoriser l’excitation ainsi que les
performances sexuelles; anneaux de constriction destinés à
maintenir la rigidité du pénis; vibromasseurs; dispositifs souples à
porter autour du pénis; anneaux d’allongement du pénis; aides
sexuelles pour adultes, nommément anneaux péniens à fonction
vibrante, accessoires produisant des vibrations ou massant les
parties génitales; anneaux en caoutchouc à porter sur le pénis;
appareils de massage à anneaux péniens. (4) Vêtements,
nommément manteaux, costumes, vestes, chandails, chemises,
chemisiers, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, salopettes, vêtements
imperméables, maillots de bain, vêtements de nuit, sous-
vêtements, articles chaussants, chaussures d’athlétisme,
bonneterie, cravates, foulards, châles, cache-cols, gants,
ceintures et bretelles. SERVICES: Services de commande en
ligne de condoms, lubrifiants pour usage personnel et autres
produits destinés à améliorer l’expérience sexuelle. Date de
priorité de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78558535 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,280. 2005/02/23. Flip Publicity & Promotions Inc., 720
Bathurst Street, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5S 2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

THE FLIPSTER 
WARES: Printed publications, namely, newsletters and
magazines. SERVICES: (1) Operation of a world-wide-web site in
the field of publicity and promotions. (2) Publication of an
electronic newsletter; publication of an electronic magazine. Used
in CANADA since at least as early as May 31, 2004 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et revues. SERVICES: (1) Exploitation d’un site du World Wide
Web dans le domaine de la publicité et de la promotion. (2)
Publication d’un bulletin électronique; publication d’un magazine
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mai 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,248,386. 2005/02/24. 436775 Ontario Inc., 55 Plywood Place,
Suite 105, Toronto, ONTARIO M8Z 5J3 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 SELECTED BAKING POTATOES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Potatoes, baking potatoes, pre-wrapped baking
potatoes, foil wrapped baking potatoes, foil wrapped and
prepackaged baking potatoes. Used in CANADA since at least as
early as June 1963 on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre, pommes de terre à cuire au
four, pommes de terre à cuire au four préemballées, pommes de
terre à cuire au four emballées dans des feuilles métalliques,
pommes de terre à cuire au four emballées et préemballées dans
des feuilles métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1963 en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 260 October 19, 2005

1,248,421. 2005/02/24. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

THE WORLD’S MOST LUXURIOUS 
BED 

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

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,248,428. 2005/02/24. Wise Management Services Limited, 150
Grantham Street, Hamilton, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

SOCIAL ANGELS 
SERVICES: retail and wholesale of furniture, furnishings,
appliances, household items, clothing, footwear, headgear,
foodstuffs, beverages, printed matter, books, cards, calendars,
games and playthings to promote and raise funds for charitable
and humanitarian purposes; on-line facilitation of the exchange of
goods and services from person to person; on-line trading
services relating to the sale of furniture, furnishings, appliances,
household items, clothing, footwear, headgear, foodstuffs,
beverages, printed matter, books, cards, calendars, games and
playthings for charitable purposes; on-line auction services;
computerized searching, and ordering; rental of advertising space;
preparation of publicity texts; publicity and public relation services;
organizing and conducting conferences, colloquia, congresses,
exhibitions, seminars, and symposia all being for commercial or
advertising purposes; business administration services for the
processing of sales made on the Internet; advertising and
promotion services and information services relating thereto,
namely, the provision of space on web-sites for advertising goods
and services; collecting, processing and distribution of funds
raised by way of an on-line trading and auction site set up for
charitable or humanitarian purposes; services in collecting,
processing and distributing funds, supplies, and/or other goods or
materials for charitable or humanitarian purposes; services in
organizing charitable appeals and public awareness campaigns to
raise money for charitable and humanitarian purposes; fund
investments; appraisal of goods for sale; organizing, arranging,
and/or conducting classes, competitions, seminars, workshops,
symposiums, conferences, exhibitions, charity auctions,
entertainment events, dinners, sporting functions, social functions,

concerts, fundraising events, shows, balls and/or parties, all the
foregoing in relation to charitable or humanitarian causes;
education, teaching, and training services including that relating to
charitable or humanitarian causes; production and provision of
entertainment and news including that provided via on-line
computer networks; publication of books, on-line journals and
texts. Priority Filing Date: August 26, 2004, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 717519 in association with the same
kind of services. Used in NEW ZEALAND on services.
Registered in or for NEW ZEALAND on May 12, 2005 under No.
717519 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de meubles, articles
d’ameublement, appareils ménagers, articles ménagers,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits
alimentaires, boissons, imprimés, livres, cartes, calendriers, jeux
et articles de jeu afin de promouvoir des oeuvres charitables et
humanitaires et de ramasser des fonds à cette fin; facilitation en
ligne de l’échange de biens et services de personne à personne;
services de sollicitation en ligne pour la vente de meubles, articles
d’ameublement, appareils ménagers, articles ménagers,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits
alimentaires, boissons, imprimés, livres, cartes, calendriers, jeux
et articles de jeu à des fins charitables; services de vente aux
enchères en ligne; recherche et commandes informatisées;
location d’espace publicitaire; préparation de textes publicitaires;
services de publicité et de relations publiques; organisation et
tenue de conférences, colloques, congrès, expositions,
séminaires et symposiums, tous à des fins commerciales ou de
publicité; services d’administration des affaires à l’appui du
traitement des ventes réalisées par l’internet; services de publicité
et de promotion et services d’information s’y rapportant,
nommément fourniture d’espace sur des sites web pour la
publicité de biens et services; collecte, traitement et distribution de
fonds ramassés par l’entremise d’un site de négociations et de
vente aux enchères en ligne à but charitable ou humanitaire;
services en rapport avec la collecte, le traitement et la distribution
de fonds, fournitures et/ou autres marchandises ou matériaux à
des fins charitables ou humanitaires; services en rapport avec
l’organisation des campagnes en faveur d’oeuvres de
bienfaisance, de même que des campagnes de sensibilisation du
public, afin de ramasser des fonds à des fins charitables et
humanitaires; investissements de fonds; appréciation de
marchandises pour fins de vente; organisation, préparation et/ou
tenue de cours, concours, séminaires, ateliers, symposiums,
conférences, expositions, ventes aux enchères à des fins
charitables, spectacles, dîners, mises à contribution du milieu
sportif, réceptions mondaines, concerts, activités de collecte de
fonds, spectacles, bals et/ou réceptions, le tout à l’appui des
ouvres charitables ou humanitaires; services d’éducation,
enseignement et formation, y compris en ce qui touche aux
oeuvres charitables ou humanitaires; production et fourniture de
divertissements et nouvelles, y compris ceux fournis au moyen de
réseaux informatiques en ligne; publication de livres, revues et
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textes en ligne. Date de priorité de production: 26 août 2004, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 717519 en liaison avec le
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 mai 2005 sous le No. 717519 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,447. 2005/02/24. Celestial Pictures Limited, Shaw
Administration Building, Lot 220, Clear Water Bay Road,
Kowloon, SAR, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

Translation of the first Chinese character means sky; the
translation of the second Chinese character means ground, earth
and as a term the meaning is heaven and earth as provided by the
applicant. The transliteration of the first Chinese character is tian
in Mandarin and tin in Cantonese; the second Chinese character
means d’ in Mandarin and dei in Cantonese as provided by the
applicant.

SERVICES: Film distribution; film production; video film
production; videotape editing; scriptwriting services; agency and
management services for entertainers and performing artists;
recording of music; organization, production, presentation and
promotion on behalf of others, by means of advertisements placed
on sites on the Internet, of live theatre, music, dance, sports
events, competitions, contests, exhibitions, fairs, beauty contests
and appearances and performances by professional entertainers
and celebrities and sale of admission tickets to the
aforementioned; the production, distribution and sale of sound
and/or visual recordings of the aforementioned; providing movie
theatre facilities; production of radio and television programs and
production of shows; provision of information and preparation of
reports and advisory services relating to the above services;
broadcasting of programs by television; cable television
broadcasting; transmission of video and recordings on demand by
cable satellite; satellite television transmission services; radio
broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère
chinois est sky; la traduction du second caractère chinois est
ground, earth et le terme peut être traduit en anglais par heaven
and earth. La translittération du premier caractère chinois est tian
en mandarin et tin en cantonais; la translittération du second
caractère chinois est di en Mandarin et dei en cantonais.

SERVICES: Distribution de films cinématographiques; production
de films; production de vidéofilms; montage de bandes vidéo;
services de rédaction de scénarios; services d’agence et de
gérance pour artistes de spectacle; enregistrement de musique;
organisation, production, présentation et promotion pour le
compte de tiers au moyen de publicités placées sur des sites
Internet, de pièces de théâtre en direct, de musique, de danse,
d’événements sportifs, de concours, de compétitions,
d’expositions, de foires, de concours de beauté et présentations
et représentations par des artistes de spectacle professionnels et
vedettes et vente de billets pour les événements susmentionnés;
production, distribution et vente d’enregistrements sonores et/ou
visuels des événements susmentionnés; mise à disposition de
salles de cinéma; production d’émissions de radio et de télévision
et production de spectacles; mise à disposition d’information et
services de préparation de rapports et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés; diffusion d’émissions de télévision;
télédiffusion par câble; transmission de vidéos et
d’enregistrements sur demande par câble/satellite; services de
télévision par satellite; radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,248,471. 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 

JUST-IN-CASE PROTECTION 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,248,502. 2005/02/25. 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 
 

Telles que fournies par la requérante, la translittération des
caractères chinois est YUE-SAI et la traduction de YUE-SAI est
PLUME OUEST.
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Date
de priorité de production: 18 janvier 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 335 560 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier
2005 sous le No. 05 3 335 560 en liaison avec les marchandises.

As supplied by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is YUE-SAI and the French translation of YUE-SAI is
PLUME OUEST.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath or shower gels and salts;
personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; sun tanning and after sun milks, gels and oils; make-up
products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoos; gels, mousses,
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colourants and decolourants; hair waving and
setting products; essential oils for the body. Priority Filing Date:
January 18, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 335
560 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on January 18, 2005
under No. 05 3 335 560 on wares.

1,248,519. 2005/02/25. Banville & Jones Wine Merchants, Inc., 

c/o 2595 Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

QUADRI 
As provided by the applicant, the Italian word QUADRI translates
as "pictures".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot italien QUADRI est
"pictures" .

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

1,248,539. 2005/02/25. The Sequana Wellness Group Inc., 215
Rocky Vista Circle NW, Calgary, ALBERTA T3G 5B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

SEQUANA 
SERVICES: Education services in the field of health and wellness.
Used in CANADA since April 12, 2003 on services.

SERVICES: Services d’enseignement dans le domaine de la
santé et du bien-être. Employée au CANADA depuis 12 avril 2003
en liaison avec les services.

1,248,554. 2005/02/25. Kvaerner Pulping AB, Knud Dahls väg,
Box 1033, SE-651 15, Karlstad, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DICONN 
WARES: Machines for cooking and washing of fibre material for
use in pulp industry; pressure diffusers, wash presses, digesters
and thereto belonging facilities for handling of filtrates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour cuisson et lavage des
matières fibreuses à utiliser dans l’industrie de la pâte de bois;
diffuseurs à pression, presses de lavage, digesteurs et
installations y ayant trait pour traitement des filtrats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,577. 2005/02/25. PIONEER DIGITAL TECHNOLOGIES,
INC., (a Delaware Corporation), 2210 West Olive Avenue, 2nd
Floor, Burbank California 91506, 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 

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

WARES: Software for enabling subscription of video services.
Priority Filing Date: August 30, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/475597 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant de s’abonner à des
services vidéo. Date de priorité de production: 30 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/475597 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,248,578. 2005/02/25. PIONEER DIGITAL TECHNOLOGIES,
INC., (a Delaware Corporation), 2210 West Olive Avenue, 2nd
Floor, Burbank California 91506, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Software for enabling subscription of video services.
Priority Filing Date: September 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/479505 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant de s’abonner à des
services vidéo. Date de priorité de production: 07 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
479505 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,579. 2005/02/25. PIONEER DIGITAL TECHNOLOGIES,
INC., (a Delaware Corporation), 2210 West Olive Avenue, 2nd
Floor, Burbank, California 91506, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Software for enabling subscription of video services.
Priority Filing Date: August 30, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/475962 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant de s’abonner à des
services vidéo. Date de priorité de production: 30 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/475962 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,603. 2005/02/25. Dippin’ Dots, Inc., 1959 Upper Water
Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 

DOUBLE BLEND 
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,677. 2005/02/28. Universal Blue C.V., Seestrasse 463,
CH-8038, Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BLUE R 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLUE in association with jeans only apart from the trade-mark.

WARES: Clothing; namely, belts, blazers, blouses, coats,
dresses, halter tops, hats, jackets, jeans, jerseys, jumpers,
jumpsuits, overalls, pullovers, shirts, shorts, skirts, slacks, sport
coats, sweatshirts, T-shirts and tank tops; footwear, namely,
boots, shoes, slippers, sneakers, sandals and canvas shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLUE
seulement en liaison avec les jeans en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers,
chemisiers, manteaux, robes, corsages bain-de-soleil, chapeaux,
vestes, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons,
salopettes, pulls, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
manteaux de sport, pulls d’entraînement, tee-shirts et débardeurs;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
espadrilles, sandales et souliers de toile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,248,680. 2005/02/28. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC DECO 
WARES: Metal valves for water-supply installations; metal shower
rods; mounting supports and consoles for bath and toilet utensils
made of metal; fixed and adjustable holding devices for shower
sprays made of metal; metal pipeline connections; metal roses,
chains, plugs; electrical and electronic equipment and instruments
for sanitary engineering, namely, controls for faucets, fittings and
valves of sanitary installations and equipment, thermostats,
pressure gauges, water level gauges and heat-controlling units;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations
and sanitary equipment and installations for bath, shower and
kitchen and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets
and water fittings, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; siphons; water apparatus for cleaning eyes, namely,
eye showers; water apparatus, namely oral hygiene apparatus
producing a water jet, for cleaning teeth and gums; soap holders
and soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders. Priority
Filing Date: September 09, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 56058/2004 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 09, 2004 under No. 527.090 on
wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour branchements
d’eau; tringles métalliques pour rideau de douche; supports de
fixation et consoles pour le bain et pièces métalliques pour toilette;
dispositifs de maintien métalliques fixes et réglables pour pommes
de douche; raccords de canalisation métalliques; rosettes,
chaînes, bondes métalliques; équipement et appareillage
électriques et électroniques pour génie sanitaire, nommément
commandes de robinets, raccords et appareils de robinetterie
pour installations et équipement sanitaires, thermostats,
manomètres, jauges de niveau d’eau, thermo-commandes;
équipement et installations d’éclairage, de cuisson et
d’approvisionnement en eau, et équipement et installations
sanitaires pour bain, douches et cuisine, et pièces connexes,
nommément robinets, mitigeurs, robinets de puisage et raccords,
robinets, pommes de douche et raccords de douches, tuyauterie
souple; mitigeurs pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et
receveurs de douche; raccords d’amenée et d’écoulement pour
appareils sanitaires, nommément éviers, lavabos, baignoires et
receveurs de douche; siphons; appareils à eau de nettoyage
oculaire, nommément douches oculaires; appareils à eau,
nommément appareils d’hygiène buccale produisant un jet d’eau,
pour nettoyage des dents et des gencives; supports à savon et
porte-savons, distributeurs de savon, supports à papier

hygiénique. Date de priorité de production: 09 septembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 56058/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
septembre 2004 sous le No. 527.090 en liaison avec les
marchandises.

1,248,683. 2005/02/28. Surfware, Inc., (a California corporation),
5703 Corsa Avenue, Westlake Village, California 91362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TRUEMILL 
WARES: Computer software for use in connection with computer-
aided manufacturing and design. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec la
fabrication et la conception assistées par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,684. 2005/02/28. Surfware, Inc., (a California corporation),
5703 Corsa Avenue, Westlake Village, California 91362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

T-MILL 
WARES: Computer software for use in connection with computer-
aided manufacturing and design. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec la
fabrication et la conception assistées par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,704. 2005/02/22. IT International Telecom Inc., 16743
Hymus Boulevard Road, Kirkland, QUEBEC H9H 3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 
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The right to the exclusive use of the word MAINTENANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Installation and maintenance of underwater fiber and
power cables. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation et entretien de câbles d’alimentation et de
câbles à fibres submersibles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,248,708. 2005/02/22. BURGHAM SALES LTD., 470 Finchdene
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 

ADVENTURE K-9 
The right to the exclusive use of the word K-9 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Leashes, collars, harnesses, muzzles, cables and
couplers. (2) Pet dishes. (3) Pet carriers and crates. (4) Pet coats,
sweaters and boots. (5) Wooden and canvas pet dumbells. (6)
Grooming loops. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot K-9 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Laisses, colliers, harnais, muselières,
câbles et dispositifs d’attache. (2) Vaisselle pour animaux de
compagnie. (3) Cages et caisses pour transporter les animaux de
compagnie. (4) Manteaux, chandails et bottes pour animaux de
compagnie. (5) Haltères en bois et en toile pour animaux de
compagnie. (6) Boucles de toilettage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,735. 2005/02/22. NEW WORLD PASTA COMPANY, a
Delaware corporation, 85 Shannon Road, Harrisburg, PA 17112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

As provided by the applicant, an English translation of Tradizione
D’Italia is Tradition of Italy.

WARES: (1) Pasta and pasta sauces. (2) Prepared meals
consisting primarily of pasta. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Tradizione
D’Italia est Tradition of Italy.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires et sauces pour pâtes
alimentaires. (2) Plats cuisinés se composant principalement de
pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,769. 2005/02/25. AFI International Group Inc., 8160
Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Employment recruiting services for others. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recrutement pour emplois pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,770. 2005/02/25. AFI International Group Inc., 8160
Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

AFI-TRUE-TEAM 
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SERVICES: Contingency planning, namely, advising businesses
on the nature and degree of security measures required in the
event of a labour dispute, and risk management and mitigation
services for others, namely, advising businesses on the nature
and degree of security measures required to protect and preserve
business property, and providing those security measures to
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification d’urgence, nommément services de
conseil pour entreprises en ce qui concerne la nature et les
niveaux de mesures de sécurité requis en cas de conflit de travail
et services de gestion et d’atténuation des risques rendus à des
tiers, nommément conseil aux entreprises en ce qui concerne la
nature et les niveaux de mesures de sécurité requis pour la
protection et la conservation des biens de l’entreprise et fourniture
de ces mesures de sécurité aux entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,818. 2005/02/28. Murray Tregonning & Associates Pty Ltd,
40 -42 Lynch Street, Hawthorn, Victoria, 3122, 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 

MATCHCOM 
WARES: Intercommunication apparatus namely radios,
transmitters, audio receivers, microphones, speakers, earpieces,
headsets, radio headphones, antennas, radiotelegraphy sets,
sound recording carriers namely blank tapes, blank cassettes,
sound recording apparatus and sound transmission apparatus
namely CD players, MP-3 players, CD/MP-3 players, DVD
players. SERVICES: Broadcast receiving and routing services
namely broadcasting of sports games. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’intercommunication, nommément
appareils radio, émetteurs, récepteurs audio, microphones, haut-
parleurs, écouteurs, casques d’écoute, casques radio, antennes,
postes de radiotélégraphie, supports d’enregistrement sonore,
nommément bandes vierges, cassettes vierges, appareils
d’enregistrement du son et appareils de transmission du son,
nommément lecteurs de CD, lecteurs de fichiers MP3, lecteurs de
CD/MP3 et lecteurs de DVD. SERVICES: Services de réception
et d’acheminement de radiodiffusion, nommément diffusion de
parties de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,865. 2005/02/28. Institute of Advanced Financial Planners,
4576 - 56A Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3C6 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of financial planners and their clients. Used in CANADA since
January 27, 1987 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des planificateurs financiers et de leurs
clients. Employée au CANADA depuis 27 janvier 1987 en liaison
avec les services.

1,248,903. 2005/03/01. Computerized Security Systems, Inc.,
1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SECURE SHIFT 
WARES: Electronic access control system for controlling and
monitoring entry into a room or building. Priority Filing Date:
February 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/563,341 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle d’accès électronique
pour le contrôle et la surveillance de l’accès à une salle ou à un
immeuble. Date de priorité de production: 09 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,341 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,947. 2005/03/01. IGM Financial Inc., One Canada Centre,
447 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Printed publications namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables and charts, all concerning financial
matters. SERVICES: Services of investment in the stock, bond,
money and real estate markets on behalf of others; the
establishment, management, administration, and distribution of
mutual funds and other managed financial services products;
financial planning services, namely providing advice concerning
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financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; insurance agency and
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending
services, on residential, commercial and industrial properties; the
services of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee
Investment Certificates, Registered Retirement Savings Plans,
investment funds, mortgages, banking products and services,
insurance products and services; investment management and
administration of pension plans; establishing, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; trustee services for
Registered Retirement Savings Plans, Registered Education
Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, and other
mutual funds, charitable annuities, charitable foundation trusts,
and tax exempt trusts. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques concernant les sujets financiers; livres, livrets,
bulletins, périodiques, répertoires, graphiques, rapports, revues,
brochures, dépliants, manuels, tables et diagrammes, tous
concernant les sujets financiers. SERVICES: Services
d’investissement sur les marchés boursier, obligataire, monétaire
et immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion,
administration et distribution de fonds mutuels et d’autres services
financiers gérés; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils en planification financière, évaluation de
placements et mise en oeuvre et gestion de plans financiers;
services de courtage et d’agence d’assurances; émission de
contrats de placement ayant trait aux certificats de placements
garantis, rentes, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement; services de prêts hypothécaires pour propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles; services de
distribution de fonds mutuels, rentes, certificats de placement
garantis, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement, hypothèques, services et produits bancaires, services
et produits d’assurance; gestion et administration de régimes de
pension; établissement, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux, y compris assurances collectives, régimes
de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite,
régimes collectifs d’épargne; régimes enregistrés d’épargne-
retraite collectifs et régimes de retraite pour actionnaires; services
de fiducie pour régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes
enregistrés d’épargne-études, fonds enregistrés de revenu de
retraite et autres fonds communs, rentes de bienfaisance, fiducie
aux fins d’une fondation de bienfaisance et fiducies exonérées
d’impôt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,002. 2005/03/01. Academy of Deep Muscle Therapy &
Deep Muscle Therapy Association, ’joint venture’, c/o 621
Burning Bush Road, Waterloo, ONTARIO N2V 2A4 

C.D.M.T. 
SERVICES: Teach and practise deep muscle therapy technique
in Canada. Used in CANADA since April 01, 1997 on services.

SERVICES: Enseignement et pratique de la technique de
thérapie musculaire en profondeur au Canada. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison avec les services.

1,249,009. 2005/03/01. Thomas P. Sims and Hilary Sims, in
partnership doing business as Sugarboards, 340 Calle Lippizana,
Santa Barbara, California 93177, 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 

SUGARBOARDS 
WARES: Bags, namely, athletic bags, book bags, beach bags,
duffel bags, tote bags, travel bags, snowboard bags and garment
bags; backpacks; wallets; purses; clothing, namely, t-shirts, shirts,
tank tops, muscle shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, skirts,
shorts, overalls, swim suits, bras, underwear, jackets, vests,
parkas, scarves, hats, beanies, bibs, belts and socks; footwear,
namely, shoes, sneakers, sandals, and boots; and sporting goods,
namely, skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks,
snowboards, snowboard bindings, body boards and surf boards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs
pour livres, sacs de plage, sacs polochon, fourre-tout, sacs de
voyage, sacs pour planches à neige et sacs à vêtements; sacs à
dos; portefeuilles; bourses; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, débardeurs, débardeurs d’entraînement, chemisiers,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, jupes, shorts,
salopettes, maillots de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements,
vestes, gilets, parkas, foulards, chapeaux, petites casquettes,
bavoirs, ceintures et chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, sandales et bottes; articles
de sport, nommément planches à roulettes, roues pour planches
à roulettes, boggies de planches à roulettes, planches à neige,
fixations de planche à neige, mini planches de surf et planches de
surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,054. 2005/03/02. BORROWED SPACES INC., 1660A
Kingston Road, Toronto, ONTARIO M1N 1S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

BORROWED SPACES 
WARES: Modular building components of fabric, glass, metal and
wood, namely beams, posts, panels, panel inserts, trellises, post
top connectors, post caps and brackets. Used in CANADA since
at least as early as July 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Composants de bâtiments modulaires en
tissus, verre, métal et bois, nommément poutres, poteaux,
panneaux, rapiéçages pour panneaux, treillis, ferrures de rappel
pour poteaux et capuchons et supports de poteaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,249,068. 2005/03/02. 1585055 Ontario Inc., 1571 Troika Court,
Mississauga, ONTARIO L5J 4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FASHIONS ON THE MOVE 
The right to the exclusive use of the word FASHIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight forwarding services by road, air and ocean.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises par
route, air et océan. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,249,152. 2005/03/02. Caroma Industries Limited, an Australian
company, Level 3, 159 Coronation Drive, Milton, Queensland
4064, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EASY HEIGHT 
WARES: Apparatus for water supply and sanitary purposes,
namely, cisterns, toilets, toilet fittings, taps, baths, vanities and
bidets; bathroom and plumbing fittings and fixtures. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour alimentation en eau et à des
fins sanitaires, nommément réservoirs, toilettes, accessoires de
toilette, robinets, baignoires, coiffeuses et bidets; accessoires et
équipements de salle de bain et de plomberie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,249,154. 2005/03/02. Caroma Industries Limited, an Australian
Company, Level 3, 159 Coronation Drive, Milton, Queensland
4064, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CAROMA SMARTFLUSH 

WARES: Apparatus for water supply and sanitary purposes,
namely, cisterns, toilets, toilet fittings, taps, baths, vanities and
bidets; bathroom and plumbing fittings and fixtures. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
January 10, 2001 under No. 862616 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour alimentation en eau et à des
fins sanitaires, nommément réservoirs, toilettes, accessoires de
toilette, robinets, baignoires, coiffeuses et bidets; accessoires et
équipements de salle de bain et de plomberie. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 10 janvier 2001 sous le No. 862616 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,237. 2005/03/03. Forbes Inc., a corporation of New York,
60 Fifth Avenue, New York, New York, 10011, 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 

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

SERVICES: Print publications, namely, books, magazines,
magazine supplements, newspapers, newsletters, periodicals,
journals, reports, pamphlets, brochures, articles, data sheets,
digests, directories, manuals, study guides and specification
sheets relating to the development, selection, testing, purchase,
financing, use and safety records of automobiles, vans, trucks and
other motor vehicles. Priority Filing Date: February 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
575589 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, suppléments de magazines, journaux, bulletins,
périodiques, revues, rapports, dépliants, brochures, articles,
fiches techniques, condensés, répertoires, manuels, guides
d’étude et fiches signalétiques ayant trait au développement, à la
sélection, à l’essai, à l’achat, au financement, à l’utilisation et aux
cotes de sécurité d’automobiles, de fourgonnettes, de camions et
d’autres véhicules automobiles. Date de priorité de production: 25
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
575589 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,249,238. 2005/03/03. Forbes Inc., a corporation of New York,
60 Fifth Avenue, New York, New York, 10011, 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 

FORBESAUTOS 
WARES: Print publications, namely, books, magazines, magazine
supplements, newspapers, newsletters, periodicals, journals,
reports, pamphlets, brochures, articles, data sheets, digests,
directories, manuals, study guides and specification sheets
relating to the development, selection, testing, purchase,
financing, use and safety records of automobiles, vans, trucks and
other motor vehicles. Priority Filing Date: February 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
575605 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, suppléments de magazines, journaux, bulletins,
périodiques, revues, rapports, dépliants, brochures, articles,
fiches techniques, condensés, répertoires, manuels, guides
d’étude et fiches signalétiques ayant trait au développement, à la
sélection, à l’essai, à l’achat, au financement, à l’utilisation et aux
cotes de sécurité d’automobiles, de fourgonnettes, de camions et
d’autres véhicules automobiles. Date de priorité de production: 25
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
575605 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,249. 2005/03/03. Sara GOODERHAM, 4081 Clark Street,
Montreal, QUEBEC H2W 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

IN THE WHITE 
SERVICES: (1) Insurance services, namely : life insurance,
disability insurance; investment services, namely providing
information in the field of ethical investment; individual
consultations in financial planning. (2) Workshops in financial
planning. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’assurances, nommément assurance-
vie, assurance-invalidité; services de placement, nommément
fourniture d’informations dans le domaine des investissements
éthiques; consultations individuelles en planification financière. (2)
Ateliers dans le domaine de la planification financière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,249,276. 2005/03/03. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICROEZ 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, introducers,
sheaths, dilators and parts and fittings thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément intubateurs, gaines, dilatateurs et leurs pièces et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,316. 2005/02/28. 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 
 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Assortiment de marchandises, nommément
produits de chasse, nommément sacs à dos, couteaux, glacières
et produits de camping, nommément hache de camping, lampes
de poche, lanternes et tentes, et habillement, nommément
imperméables et articles pour la pluie; bandes vidéo, disques
compacts et DVD préenregistrés de divertissements et
informations concernant la chasse et la faune sauvage.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émissions
de télévision continues dans le domaine de la chasse et de la
faune sauvages à des fins médicales; services d’Internet,
nommément hébergement d’un site Web fournissant de
l’information et du divertissement au moyen de l’Internet et
spécialisé dans la chasse et la faune sauvages à des fins
médicales; services de vente au détail en ligne spécialisés dans
les produits et l’habillement de chasse, vidéos, DVD et disques
compacts préenregistrés, publications imprimées et articles
promotionnels, et fourniture en ligne de réservations d’expéditions
de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,455. 2005/03/04. Terrascale Technologies Inc., 407 McGill,
Suite 1002, Montreal, QUEBEC H2Y 2G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALL DATA IS EQUAL 
The right to the exclusive use of the word DATA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software designed to enhance the speed and storage
capacity of computers, computer software, networks, storage
devices, databases and electronic devices. SERVICES: The
operation of a business engaged in the design, manufacture and
sale of software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour améliorer la vitesse et
la capacité de stockage d’ordinateurs, logiciels, réseaux,
dispositifs de mise en mémoire, bases de données et dispositifs
électroniques. SERVICES: L’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,468. 2005/03/07. Patricia L. Mongeon, 301 Sunnymeade
Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D.
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, ONTARIO,
L9G4L2 

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

SERVICES: (1) Assisting donors in the selection of worthy
charitable organizations. (2) Fundraising co-ordination services.
Used in CANADA since as early as November 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Aider les donateurs à choisir de bons organismes
de bienfaisance. (2) Services de coordination de collecte de fonds.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,249,505. 2005/03/04. Network Enterprises, Inc., (a Tennessee
Corporation), 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 

MIKE AND BEZO 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going
television programs featuring live action, comedy, and drama;
providing information in the field of entertainment by means of a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émissions
télévisées continues présentant de l’action en direct, des
comédies et des drames; fourniture d’informations dans le
domaine du divertissement au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,507. 2005/03/04. Network Enterprises, Inc., (a Tennessee
Corporation), 1515 Broadway, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE WILLYS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going
television programs featuring animation, clips, comedy, and
drama; providing information in the field of entertainment by
means of a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émissions
télévisées continues présentant de l’animation, des séquences,
des comédies et des drames; fourniture d’informations dans le
domaine du divertissement au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,249,555. 2005/02/28. INDUSTRIAL CONCRETE PRODUCTS
BHD, 2nd Floor Wisma IJM, Jalan Yong Shook Lin, 46050
Petaling jaya, Selangor, MALAYSIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: Building materials made of non-metal, namely, concrete
piles. Used in CANADA since at least as early as January 24,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément pilots en béton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,249,628. 2005/03/07. Richard Lawrence Gonzalez, 1583
Orchid Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 0S3 

Heritage Martial Arts 
The right to the exclusive use of the words MARTIAL ARTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed goods, office and stationery supplies; namely
martial arts, self defence, and fitness calendars, membership
passports, membership cards, calendar pads, agendas, photo
albums, two-dimensional stickers, three-dimensional vinyl
stickers, envelopes, cards namely, address cards, greeting cards,
announcement cards, birthday cards, Christmas cards,
congratulations/good luck cards, difficult times cards, family
birthday cards, fathers day cards, friendship cards, get well cards,
marriage cards, mother’s day cards, other holiday cards, photo
cards, sympathy cards, thank you cards, crafts, bulletin boards,
note pads, writing paper, poster, post cards, guest books,
invitations, letter openers, memo pads, note books, paperweights,
pressure-sensitive labels, transfers, scrapbooks, ballpoint pens,
felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps, stamps, stamp
albums, tags, trading cards, stamp pads. (2) Publications, namely
instruction booklets and manuals, membership passports,
newsletters, books, namely, tai-chi books, boxing books, judo
books, jujitsu books, karate books, kickboxing books, kung fu
books, gung fu books, self-defence books, wing chun books,
children’s books, cut-out books, pop-up books, read-along books,
comic books, periodicals, souvenir books, colouring books, story
books, magazines and newspapers, coffee table books and
tabloids; posters, prints, paintings, brochures, postcards, posters,

signs, reports, presentations, menus, tray liners, photographs,
and slides. (3) Audio cassettes tapes, video cassettes tapes,
compact disc (CD), and digital video disc (DVD), namely pre-
recorded video and audio cassette tapes, pre-recorded compact
discs (CDs), pre-recorded digital vido discs (DVDs), or other
media associated with motivational and instructional topics,
namely topics relating to physical exercise, health, martial arts,
self defence, fitness and wellness. (4) Luggage and accessories;
Namely martial arts, self defence, and fitness bags, sport bags,
travelling cases, handbags, wallets, billfolds, tote bags, athletic
bags, duffle bags, shoulder bags, change purses, cardholders,
beach bags, overnight cases, comb cases, plastic and vinyl cases,
and equipment bags. (5) Martial arts, self defence and fitness
equipment, namely skipping ropes, punching bags namely,
freestanding punching bags, light bags, hanging punching bags,
punching bag gloves, boxing gear, weight training equipment,
multi-station weight training equipment, medicine balls, sparring
protective gear namely; gloves, namely bag gloves, weight gloves,
boxing gloves, rib guards, cloth pads, mouth guards, support for
females and males, wraps, shin guards, headgear, weapons,
namely, wushu weapons, karate weapons, kung fu weapons,
namely Wing Chun - Ving T-Sun Weapons, kobudo weapons,
namely, nunchakus, bos, escrimas, swords, kamas, sai, batons,
key chains, spray, knives, tonfas, wooden dummies, speed bags,
training gear, namely, targets, mitts, shields, stretching
equipment, blockers, training mats. (6) Martial Arts Uniforms;
Namely - karate uniforms - kung fu uniforms - jiu-jitsu and judo
uniforms, specialized martial arts uniforms and team uniforms,
crest, patches, gym bags, belts and sashes. SERVICES: (1)
Operation of a martial arts, self defence, and fitness school. (2)
Martial arts and self defence instruction, education and seminars
relating to karate, wing chun, gung fu, wing chun kung fu, tae-
kwon do, jiu-jitsu, judo, kung fu and aikido. (3) Providing martial
arts, self defence, and fitness training, demonstrations and
facilities. (4) Providing martial arts, self defence, and fitness
management services; include the supply of financial services,
project management services, group insurance packages, and
independent consultation services. (5) Provision of seminars,
courses, gradings, tests, certifications, tournaments and other
events, sanctions and conferences for martial arts, self defence,
and fitness. (6) Distribution (as described as wholesale, retail,
sales agent, broker and franchise) and sale of: martial arts
uniforms, martial arts self defence and fitness equipment, martial
arts luggage and accessories, martial arts school kits, student kits
and membership kits, martial arts video, audio, compact disc and
digital video disc, martial arts publications, printed goods, office
and stationery supplies; and the instruction and training of persons
in the practice of martial arts, the distribution and sale being only
to participants and members training with the applicant. (7)
Offering education and consulting services by means of staging
seminars, grading, certifications, tournaments workshops, and
other events, sanctions and conferences relating to martial arts,
self defence, health care, fitness and wellness centres. (8)
Producing radio programs relating to exercise, martial arts, self
defence, health, fitness and wellness matters. (9) Producing
television programs relating to exercise, martial arts, self defence,
health, fitness and wellness matters; and producing motivational
and instruction programs for television and radio. (10) Producing
internet, WEB based, or other electronic format programs relating
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to exercise, martial arts, self defence, health, fitness and wellness
matters; and producing motivational and instruction programs for
internet and WEB based. (11) Disseminating and distributing
fitness, martial arts, and self defence programs and personal
training concepts for implementation by others. (12) Distributing
pre-recorded music compact disks, video and audiotapes relating
to exercise, martial arts, self defence, health, fitness and wellness
matters. (13) Distributing radio programs relating to exercise,
martial arts, self defence, health, fitness and wellness matters.
(14) Distributing television shows dealing generally with exercise,
martial arts, self defence, health, fitness and wellness matters.
(15) Distributing internet, WEB based, or other electronic format
programs dealing with exercise, martial arts, self defence, health,
fitness and wellness matters. Used in CANADA since October 01,
1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, articles de bureau et de
papeterie, nommément calendriers thématiques (arts martiaux,
auto-défense et conditionnement physique), passeports et cartes
de membre, blocs-éphémérides, agendas, albums à photos,
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, enveloppes,
cartes, nommément cartes d’adresse, cartes de souhaits, faire-
part, cartes d’anniversaire, cartes de Noël, cartes de voeux, cartes
de sympathie, cartes d’anniversaire pour membres de famille,
cartes de fête des pères, cartes d’amitié, cartes de prompt
rétablissement, cartes de mariage, cartes de fête des mères,
autres cartes pour fêtes, cartes photos, cartes de condoléances,
cartes de remerciement, articles d’artisanat, babillards, blocs-
notes, papier à écrire, affiche, cartes postales, livres d’invités,
cartes d’invitation, ouvre-lettres, blocs-notes, cahiers, presse-
papiers, étiquettes autocollantes, décalcomanies, albums de
découpures, stylos à bille, stylos-feutres, crayons à dessiner,
stylos à encre, tampons en caoutchouc, timbres, albums de
timbres, étiquettes, cartes à échanger, tampons encreurs. (2)
Publications, nommément livrets et manuels pédagogiques,
cartes de membres, bulletins, livres, nommément livres ayant trait
au tai-chi, à la boxe, au judo, au jiu-jitsu, au karaté, au kickboxing,
au kung fu, au gung fu, à l’autodéfense et au wing chun, livres pour
enfants, livres à découper, livres-carrousels, ensembles livre-
cassette, illustrés, périodiques, livres-souvenirs, livres à colorier,
livres de contes, magazines et journaux, livres de prestige et
tabloïdes; affiches, estampes, peintures, brochures, cartes
postales, affiches, enseignes, rapports, présentations, menus,
garnitures de plateau, photographies et diapositives. (3) Bandes
en cassette audio, bandes en cassette vidéo, disques compacts
(CD) et disques numériques polyvalents (DVD), nommément
bandes en cassette audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts (CD) préenregistrés, disques numériques polyvalents
(DVD) ou autres supports préenregistrés dans le domaine de la
motivation et de l’enseignement, nommément des sujets ayant
trait à l’exercice physique, à la santé, aux arts martiaux, à l’auto-
défense, au conditionnement physique et au mieux-être. (4)
Bagages et accessoires; nommément sacs pour arts martiaux,
auto-défense et conditionnement physique, sacs de sport, valises,
sacs à main, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs
d’athlétisme, polochons, sacs à bandoulière, porte-monnaie,
porte-cartes, sacs de plage, sacs de voyage, étuis à peigne, étuis

en plastique et en vinyle, et sacs pour équipement. (5) Matériel
pour arts martiaux, auto-défense et conditionnement physique,
nommément cordes à sauter, sacs de sable, nommément sacs de
sable sur pied, sacs légers, sacs de sable à suspendre, gants
d’entraînement au sac de sable, vêtements de boxe, équipement
d’entraînement aux poids et haltères, multi-station équipement
d’entraînement aux poids et haltères, ballons d’exercice,
ensemble de protection de combat, nommément gants,
nommément gants pour sac, gants pour haltérophilie, gants de
boxe, plastrons, protecteurs en tissu, protecteurs buccaux,
support pour hommes et femmes, bandages, protège-tibias,
couvre-chefs, armes, nommément armes de wushu, armes de
karaté, armes de kung-fu, armes de wing chun ving t-sun, armes
de kobudo, nommément nunchakus, bos, escrimas, épées,
kamas, sai, baguettes, chaînes, vaporisateurs, couteaux, tonfas,
mannequins en bois, ballons rapides, articles d’entraînement,
nommément cibles, mitaines, boucliers, matériel d’étirement,
gants bloqueurs et, tapis d’entraînement. (6) Costumes d’arts
martiaux; nommément costumes de karaté, kung fu et jiu-jitsu, et
costumes de judo, costumes spéciaux d’arts martiaux et
costumes d’équipe, écussons, appliques, sacs de sport, ceintures
et ceintures-écharpes. SERVICES: (1) Exploitation d’une école
d’arts martiaux, d’auto-défense et de conditionnement physique.
(2) Enseignement des arts martiaux et de l’autodéfense, cours et
séminaires ayant trait au karaté, au wing-chun, au gung-fu, au
wing chun kung fu, au tae-kwon-do, au jiu-jitsu, au judo, au kung-
fu et à l’aikido. (3) Fourniture d’entraînement, de démonstrations
et d’installations pour arts martiaux, auto-défense et
conditionnement physique. (4) Services de gestion dans le
domaine des arts martiaux, de l’autodéfense et du
conditionnement physique, y compris services financiers, services
de gestion de projets, programmes d’assurance collective et
services de conseil. (5) Fourniture de colloques, de cours, de
classements, d’épreuves, de certifications, de tournois et d’autres
genres d’événements, de sanctions et de conférences pour arts
martiaux, auto-défense et conditionnement physique. (6)
Distribution (en gros, au détail, par agent de vente, par courtier et
par franchise) et vente de : costumes d’arts martiaux, équipement
d’autodéfense et de conditionnement pour les arts martiaux,
articles de voyage et accessoires pour arts martiaux, trousses
pour écoles d’arts martiaux, trousses pour étudiants et membres,
disques vidéo, audio, compacts et vidéonumériques relatifs aux
arts martiaux, publications sur les arts martiaux, imprimés, articles
de bureau et de papeterie; enseignement et formation visant la
pratique des arts martiaux, la distribution et la vente s’adressant
uniquement aux participants et aux membres qui s’entraînent
chez le requérant. (7) Prestation de services d’éducation et de
consultation au moyen de séminaires, de notation, de
certifications, d’ateliers de compétition et d’autres événements,
activités de sanction et conférences ayant trait aux arts martiaux,
à l’auto-défense, aux soins de santé, au conditionnement
physique et aux centres de mieux-être. (8) Production d’émissions
radiophoniques ayant trait à l’exercice, aux arts martiaux, à l’auto-
défense, à la santé, au conditionnement physique et au mieux-
être. (9) Production d’émissions de télévision ayant trait à
l’exercice, aux arts martiaux, à l’auto-défense, à la santé, au
conditionnement physique et au mieux-être; et production de
programmes de motivation et d’enseignement pour la télévision et
la radio. (10) Création de programmes Internet, de programmes
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basés sur le Web et d’autres programmes électroniques dans le
domaine de l’exercice, des arts martiaux, de l’autodéfense, de la
santé, du conditionnement physique et du mieux-être; création de
programmes de motivation et de programmes pédagogiques pour
l’Internet et le Web. (11) Diffusion et distribution de programmes
de conditionnement physique, d’arts martiaux, d’autodéfense et
d’entraînement personnel pour mise en oeuvre par des tiers. (12)
Distribution de disques compacts et de bandes vidéo et audio
préenregistrées contenant de la musique ayant trait à l’exercice,
aux arts martiaux, à l’autodéfense, à la santé, au conditionnement
physique et au mieux-être. (13) Diffusion d’émissions
radiophoniques ayant trait à l’exercice, aux arts martiaux, à l’auto-
défense, à la santé, au conditionnement physique et au mieux-
être. (14) Diffusion d’émissions de télévision ayant trait à
l’exercice, aux arts martiaux, à l’auto-défense, à la santé, au
conditionnement physique et au mieux-être. (15) Distribution de
programmes Internet, basés sur le WEB, ou d’autres programmes
électroniques, traitant de sujets comme l’exercice, les arts
martiaux, l’auto défense, la santé, le conditionnement physique et
le mieux-être. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,633. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Business information, advice and consultation in the
fields of direct sales organization, planning and establishment
and/or operation of a business specializing in the sale of
housewares and household gifts; rendering technical aid, and
assistance in the establishment and/or operation of a business
specializing in the sale of housewares and household gifts; retail
services by direct solicitation by sales agents in the field of
housewares and household giftables; retail shop-at-home party
services in the field of housewares and household giftables; on-
line retail store services and mail order catalog services featuring
home interior decorations and household gifts. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2002 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2829581 on services.

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

SERVICES: Renseignements, avis et conseils pour entreprises
en ce qui a trait à l’organisation et à la planification de ventes
directes et à la création et/ou à l’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’articles et de cadeaux ménagers;
fourniture d’aide technique et de soutien pour la création et/ou
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’articles

assortie d’offres de cadeaux ménagers; services de vente au
détail par sollicitation directe de représentants dans le domaine
des articles ménagers avec offre de cadeaux ménagers; services
de vente au détail au moyen de démonstrations à domicile
d’articles ménagers avec offre de cadeaux ménagers; services de
magasin de détail en ligne et services de vente par
correspondance proposant des décorations d’intérieur et des
cadeaux ménagers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 avril 2004 sous le No. 2829581 en liaison avec les services.

1,249,639. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Newsletters, news bulletins, and information letters, all
containing sales and organizational information. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 1995 under
No. 1876576 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins d’information, bulletins de nouvelles
et lettres d’information, tous contenant des renseignements
concernant les ventes et les organisations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 1995 sous
le No. 1876576 en liaison avec les marchandises.

1,249,640. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

TOTAL HOSTESS SERVICE PLAN 
The right to the exclusive use of the words HOSTESS and
SERVICE PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Direct sales organization and planning, namely,
offering assistance in the establishment and/or operation of home
parties. (2) Retail sale of home interior decorations and household
gifts by means of home parties. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 10, 1995 under No. 1872762
on services.

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

SERVICES: (1) Organisation et planification de ventes directes,
nommément offre d’aide pour ce qui est de la préparation et/ou de
la tenue de démonstrations à domicile. (2) Vente au détail de
décorations d’intérieur pour habitations et offre de cadeaux
ménagers au moyen de démonstrations à domicile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 1995 sous le No. 1872762 en
liaison avec les services.

1,249,719. 2005/03/08. PepsiCo, Inc. (a corporation of the state
of North Carolina), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HAVE THE LIME OF YOUR LIFE 
The right to the exclusive use of the word LIME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: February 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
574,963 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 25 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/574,963 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,764. 2005/03/08. LEUCAN INC., 5800, rue Saint-Denis,
Bureau 505, Montréal, QUEBEC H2S3L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Défi têtes rasées 

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier en-tête,
enveloppes, page de transmission de télécopie, étiquettes, blocs-
notes; cartes d’affaires; dépliants corporatifs, video et cd-rom
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, diaporamas, tous
ayant pour but la sensibilisation du public et la promotion des
activités de levée de fonds; affichage extérieur, nommément
pancarte sur l’édifice; matériel promotionnel de l’organisme,
nommément : ballons, bannières, écusson de la mascotte,
chandails, épinglettes, macarons, pamphlets, posters; abribus,
panobus; super panneaux; écrans électroniques. SERVICES:
Gestion de sites web ayant pour but la sensibilisation du public et
la promotion des activités de levée de fonds; organisation de
campagnes de financement et d’information, nommément
activités de levée de fonds et programmes de sensibilisation;
publicité pour ces services dans diverses publications,
nommément: revues, magazines, journaux, dépliants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely letterhead paper, envelopes,
facsimile cover sheets, labels, note pads; business cards;
corporate folders, prerecorded videos and CD-ROMs containing
no software, slide shows, all having the purpose of enhancing
public awareness and promoting fundraising activities; outdoor
posting, namely of signs on buildings; promotional material on the
organization, namely inflatable balls, banners, mascot badges,
sweaters, pins, buttons, pamphlets, posters; bus shelters, panels
on buses; super billboards; electronic screens. SERVICES:
Management of Web sites to raise public awareness and promote
fundraising activities; organizing fund-raising and information
campaigns, namely fundraising activities and awareness raising
programs; advertising for these services in various publications,
namely: journals, magazines, newspapers, folders. Used in
CANADA since at least as early as June 12, 2004 on wares and
on services.

1,249,820. 2005/03/08. DaimlerChrysler Parts Brand GmbH, a
legal entity, Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Parts of motor vehicles in particular emission systems;
emission treatment systems as part of the drive of motor vehicles;
mufflers; emission control systems; individual components of
emission control systems such as catalytic converters, exhaust
gas filters, diesel particulate fitters as well as accessories to the
above goods, including the required holders and fasteners; filter
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equipment for engines as part of the drive system of motor
vehicles; carburetors and other equipment for controlling the
mixture composition of fuel air mixtures all for combustion engines
for land vehicles; exhaust systems; control units for engines;
machine parts; glow plugs for diesel engines; air filters for motor
vehicle engines; parts of motor vehicles in particular electrical and/
or electronic devices and instruments for steering and controlling
vehicles; hazard warning triangles for vehicles; cigarette lighters
for vehicles; alarm equipment; accumulators and batteries, fuel
cells; battery chargers; electrical anti theft alarm systems; display
instruments for vehicles; speedometers; tachometers; warning
lamps for vehicles; hazard warning triangles for vehicles; electric
fuses; electric relays; voltage regulators for vehicles; compasses,
navigation instruments, instruments for recording, transmission
and playback of sound and images, including antennae, radios;
telephones; data processing units; fire extinguishers; electronic
control units for the operation of carburetors and other devices for
the regulation of the mixture composition of a fuel air mixture for
combustion engines; defrosters for vehicles, window heaters for
vehicles; air conditioning and heating systems for vehicles; vehicle
headlamps and their parts; vehicle reflectors; parts of motor
vehicles in particular cover panels for vehicles; axle boots for
motor vehicles; steering knuckles; air bags (safety devices for
vehicles); trailer hitches for vehicles; drive chains for motor
vehicles; drive shaft for motor vehicles; cordon joints for motor
vehicles; car tires; anti glare devices for vehicles; braking systems
for motor vehicles; brake shoes for motor vehicles; brake linings
for motor vehicles; brake pads for motor vehicles; brake boosters
for motor vehicles; brake calipers for motor vehicles; brake disks
for motor vehicles; brake hoses for motor vehicles; brake drums
for motor vehicles; fuel systems for motor vehicles; chassis for
motor vehicles; antitheft locks for motor vehicles (mechanical);
anti theft alarm units for motor vehicles; torque converters for
motor vehicles; electric motors for motor vehicles; turn signal
indicators for motor vehicles; chassis parts; vehicle windows;
vehicle bodies; vehicle wheels; vehicle tires; vehicle seats; vehicle
doors; vehicle soft tops; rims for vehicle wheels; repair kit for tire
hoses; freewheeling wheels for land vehicles; front spoilers; front
spoiler lips; foot pedals for vehicles; housings for parts of land
vehicles (with the exception of engines); luggage nets for motor
vehicles; integrated luggage racks for motor vehicles; gearboxes
for motor vehicles; hand brake levers; rear aprons; signaling and
other home for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; internal
upholstery for vehicles; bodies for motor vehicles; chains for motor
vehicles; head restraints for vehicle seats; fenders; clutches
(connections) for land vehicles; hydraulic platforms for (parts of
land vehicles); truck superstructures; outer tire covers; engines for
motor vehicles and their parts; hoods for motor vehicles;
connecting rods for motor vehicles (with the exception of engine
parts); wheel axles; hub drives for motor vehicles; hubcaps; wheel
bearings for motor vehicles; reduction gears for motor vehicles;
tires; tires for vehicle wheels; backup warning systems for
vehicles; rearview mirrors; shift lever knobs; drive clutches;
windshield wipers; hoses for tires; mud flaps; snow/anti skid
chains; covers for vehicle seats; safety belts for vehicle seats;
safety child seats for vehicles; safety combination belts for vehicle
seats; ski racks for motor vehicles; sun visors for vehicles; studs
for tires; sports suspensions; timing gears; shock absorbers;
shock absorber springs; bumpers; petrol cap covers for vehicles;

lowering springs; torsion springs; support springs; running boards;
valves for vehicle tires; radiators for motor vehicles; windshields;
wiper blades (windshield wipers); seat belts. Priority Filing Date:
September 10, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30452707.6 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles, en
particulier, systèmes antipollution; systèmes de traitement des
émissions faisant partie des systèmes d’entraînement des
véhicules automobiles; silencieux; systèmes antipollution;
composants de système antipollution comme les convertisseurs
catalytiques, les filtres pour gaz d’échappement, les filtres à
particules de carburant diesel ainsi que les accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris les dispositifs de
retenue et les attaches requises; équipement de filtration pour
moteurs faisant partie du système d’entraînement des véhicules
automobiles; carburateurs et autre équipement pour commander
la composition des mélanges air-essence, tous pour les moteurs
à combustion de véhicules terrestres; systèmes d’échappement;
dispositifs de régulation pour moteurs; pièces de machines;
bougies de préchauffage pour moteurs diesel; filtres à air pour
moteurs de véhicules automobiles; pièces pour véhicules
automobiles, particulièrement des dispositifs et instruments
électriques et/ou électroniques pour les systèmes de direction et
de contrôle des véhicules; triangles de signalisation pour
véhicules; briquets pour véhicules; matériel d’alarme;
accumulateurs et batteries, piles à combustible; chargeurs de
batterie; systèmes d’alarme antivol électriques; instruments
d’affichage pour véhicules; compteurs de vitesse; tachymètres;
feux d’avertissement pour véhicules; triangles de signalisation
pour véhicules; fusibles électriques; relais électriques; régulateurs
de tension pour véhicules; boussoles, instruments de navigation,
instruments d’enregistrement, de transmission et de lecture du
son et des images, y compris des antennes, des appareils-radio;
téléphones; machines de traitement de données; extincteurs;
unités de contrôle électroniques pour le fonctionnement des
carburateurs et d’autres dispositifs de régulation de la composition
du mélange air-essence des moteurs à combustion; dégivreurs
pour véhicules, systèmes de réchauffage des glaces pour
véhicules; systèmes de climatisation et de chauffage pour
véhicules; phares pour véhicules et pièces connexes; réflecteurs
pour véhicules; pièces de véhicules automobiles, particulièrement
des panneaux de protection pour véhicules; capuchons d’essieu
pour véhicules à moteur; fusées d’essieu; sacs gonflables
(dispositifs de sécurité pour véhicules); attelages de remorque
pour véhicules; chaînes d’entraînement pour véhicules à moteur;
arbres d’entraînement pour véhicules à moteur; joints de Cardan
pour véhicules à moteur; pneus pour automobiles; dispositifs anti-
éblouissement pour véhicules; systèmes de freinage pour
véhicules à moteur; sabots de frein pour véhicules à moteur;
garnitures de freins pour véhicules à moteur; plaquettes de freins
pour véhicules à moteur; servofreins pour véhicules à moteur;
étriers de freins pour véhicules à moteur; disques de freins pour
véhicules à moteur; boyaux de freins pour véhicules à moteur;
tambours de freins pour véhicules à moteur; systèmes d’essence
pour véhicules à moteur; châssis pour véhicules à moteur; verrous
antivol pour véhicules à moteur (mécaniques); dispositifs d’alarme
antivol pour véhicules à moteur; convertisseurs de couple pour
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véhicules à moteur; moteurs électriques pour véhicules à moteur;
témoins de clignotants pour véhicules à moteur; pièces de
châssis; glaces pour véhicules; carrosseries pour véhicules; roues
pour véhicules; pneus pour véhicules; sièges pour véhicules;
portes pour véhicule; toits souples pour véhicules; jantes de roue
pour véhicules; nécessaires de réparation pour tuyaux de
gonflage; roues libres pour véhicules terrestres; jupes avant; becs
de jupe avant; pédales pour véhicules; boîtes pour pièces de
véhicules terrestres (à l’exception des moteurs); filets à bagages
pour véhicules à moteur; porte-bagages intégrés pour véhicules à
moteur; boîtes d’engrenages pour véhicules à moteur; leviers de
frein à main; jupes arrière; systèmes de signalisation et
d’avertissement pour véhicules; circuits hydrauliques pour
véhicules; garniture intérieure pour véhicules; carrosseries pour
véhicules à moteur; chaînes pour véhicules à moteur; appui-tête
de siège de véhicule; ailes; embrayages (raccords) pour véhicules
terrestres; plates-formes hydrauliques (pièces de véhicules
terrestres); superstructures de camions; couvre-pneu; moteurs
pour véhicules à moteur et pièces connexes; capots pour
véhicules à moteur; bielles pour véhicules à moteur (à l’exception
des pièces de moteur); essieux; entraînements de moyeux pour
véhicules à moteur; enjoliveurs; roulements de roues pour
véhicules à moteur; engrenages réducteurs pour véhicules à
moteur; pneus; pneus pour roues de véhicules; systèmes
d’avertissement de recul pour véhicules; rétroviseurs; poignées
de levier de vitesses; embrayages d’entraînement; essuie-glaces;
tuyaux souples pour pneus; bavettes garde-boue; chaînes à
neige/antipatinantes; housses pour sièges de véhicule; ceintures
de sécurité pour sièges de véhicule; sièges d’enfant de sécurité
pour véhicules; ceintures de sécurité combinées pour sièges de
véhicule; porte-skis pour véhicules à moteur; visières cache-soleil
pour véhicules; clous à glace pour pneus; suspensions sport;
pignons de distribution; amortisseurs; ressorts d’amortisseur;
pare-chocs; couvre-bouchon de réservoir d’essence pour
véhicules; ressorts abaissables; ressorts de torsion; ressorts
supports; marche-pieds; valves pour pneus de véhicules;
radiateurs pour véhicules à moteur; pare-brises; balais d’essuie-
glace; ceintures de sécurité. Date de priorité de production: 10
septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30452707.6
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,833. 2005/03/08. Brian Leishman, 17 Grotto Place,
Canmore, ALBERTA T1W 1J3 

White Lotus System of Unarmed 
Combat 

The right to the exclusive use of the words SYSTEM OF
UNARMED COMBAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational software containing information on
unarmed combat. SERVICES: Educational services, namely,
demonstrations and classes on unarmed combat. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Didacticiels contenant de l’information sur le
combat à mains nues. SERVICES: Services éducatifs,
nommément démonstrations et cours de combat sans armes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,834. 2005/03/08. Brian Leishman, 17 Grotto Place,
Canmore, ALBERTA T1W 1J3 

Tactition 
WARES: Educational software containg information on unarmed
combat. SERVICES: Educational classes, namely
demonstrations and classes on unarmed combat. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels contenant de l’information sur le
combat à mains nues. SERVICES: Cours pédagogiques,
nommément démonstrations et cours de combat sans armes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,840. 2005/03/09. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

THE ABILITY PARTNERSHIP 
SERVICES: Disability and wellness services with a focus on ability
offered to plan sponsors to help identify, assess and manage
health and wellness needs in the workplace, and to inform plan
members on matters of general health and wellness both at and
outside of the workplace. Used in CANADA since at least as early
as October 26, 2004 on services.

SERVICES: Services d’incapacité et de mieux-être ciblant sur la
capacité offerte aux commanditaires du régime à préciser, à
évaluer et à gérer les besoins en santé et en mieux-être dans le
milieu de travail et à informer les membres du régime sur des
sujets de santé générale et de mieux-être tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du milieu de travail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,249,923. 2005/03/09. Canterbury Coffee Corporation, 13840
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4
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 

COFFEE THAT STIRS THE SENSES 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Coffee. SERVICES: Coffee sourcing, roasting, custom
blending and packaging services for others; consulting and
advisory services for others, namely, assisting restaurants, hotels
and retail coffee bars in the selection of coffee products and coffee
brewing equipment; the operation of a business supplying to
businesses and food service establishments equipment for
grinding and brewing coffee and tea, and maintenance and repair
of same; supplying coffee, sugar, sugar substitutes, creamers and
whiteners, coffee filters, tea bags, hot chocolate, cold beverages,
namely, tinned and bottled soft drinks, chinaware, namely, cups,
plates, bowls, cutlery, trays, decanters, vacuum flasks, thermal
servers; supplying coffee, tea, cold drink, snack and food vending
machines; supplying fruit juices, sparkling waters, spring waters;
supplying cold drink dispensing equipment, namely, juice and iced
tea dispensers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de fourniture, de
torréfaction, de mélanges personnalisés et d’emballage de café
pour le compte de tiers; services de consultation et de conseils
pour le compte de tiers, nommément aider les restaurants, les
hôtels et les cafés-bars dans la sélection de produits du café et
d’équipement pour la préparation du café; exploitation d’une
entreprise fournissant aux établissements hôteliers de
l’équipement pour moudre et préparer le café et le thé, et entretien
et réparation de cet équipement; fourniture de café, de sucre, de
substituts de sucre, de crémiers et de blanchissants, de filtres à
café, de thé en sachets, de chocolat chaud, de boissons froides,
nommément boissons gazeuses embouteillées et appertisées,
porcelaine, nommément tasses, assiettes, bols, coutellerie,
plateaux, carafes, bouteilles isolantes, serveurs thermiques;
fourniture de café, de thé, de boissons froides, de machines
distributrices d’aliments et de collations; fourniture de jus de fruits,
d’eaux pétillantes, d’eaux de source; fourniture de machines
distributrices de boissons froides, nommément distributrices de
jus et de thé glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,932. 2005/03/09. Fitness Education Worldwide, Inc., 26632
Agoura Road, Calabasas, California 91302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

NATIONAL ACADEMY OF SPORTS 
MEDICINE 

The right to the exclusive use of the words ACADEMY OF
SPORTS MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes
and seminars for personal fitness trainers in the field of nutrition
and physical fitness, and distribution of course materials in
connection therewith; physical fitness assessment services,
namely providing on-line tools for personal fitness trainers and
nonprofessionals to utilize in performing physical fitness
assessment tests. Priority Filing Date: September 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
482,735 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et séminaires
pour entraîneurs personnels dans le domaine de la nutrition et du
conditionnement physique, et distribution de matériel de cours
connexe; services d’évaluation de la condition physique,
nommément fourniture d’outils en ligne utilisés par les entraîneurs
personnels et les non-spécialistes à des fins d’évaluation de la
condition physique. Date de priorité de production: 13 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
482,735 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,933. 2005/03/09. COOPER CROUSE-HINDS GMBH,
Senator-Schwartz-Ring 26, 59494 Soest, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electrical branch boxes, electrical junction boxes, and
electrical controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de dérivation électriques, boîtes de
jonction électriques et régulateurs électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,014. 2005/04/11. TODD HOLLEY, 10 Kingsbridge Garden
Circle, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5R 3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC DIONNE, (RACIOPPO, ZUBER, COETZEE, DIONNE
LLP), 77 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 700, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M6 

LIFE 1ST CLINICS 
The right to the exclusive use of the words LIFE and CLINICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of clinics performing medically supervised
health and weight management services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de cliniques offrant des services de
gestion du poids et de la santé sous surveillance médicale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,079. 2005/03/10. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

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

SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Broadcasting and distribution of television programs.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
services.

1,250,084. 2005/03/10. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

 

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

SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Broadcasting and distribution of television programs.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
services.

1,250,086. 2005/03/10. VALUST ENTERPRISES LLC, 405
Headquarters Blvd., Suite 7-8, Millersville, Maryland 21108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Pre-recorded compact discs and digital video discs
featuring music, music videos; phonograph records; paper and
paper products, namely posters, programs, photographs, stickers,
decals, bumper stickers; clothing, namely jerseys, T-shirts,
sweatshirts, jackets, tank tops, bandanas, caps. SERVICES:
Entertainment services in the nature of musical and musical
competitive performances distributed via the Internet and
television and live musical and musical competitive performances.
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Priority Filing Date: March 03, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/579,592 in association with the
same kind of wares; March 03, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/579,626 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique et des vidéos
musicaux; microsillons; papier et articles en papier, nommément
affiches, programmes, photographies, autocollants,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs; vêtements,
nommément jerseys, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
débardeurs, bandanas et casquettes. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de représentations de musique et de
représentations de concours de musique diffusées par l’Internet et
la télévision, et représentations de musique et représentations de
concours de musique en direct. Date de priorité de production: 03
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
579,592 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
579,626 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,094. 2005/03/10. Aliments Fontaine Santé Inc., 450, rue
Deslauriers, St-Laurent, QUÉBEC H4N 1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

Se simplifier la vie n’aura jamais eu si 
bon goût. 

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

MARCHANDISES: Salades, nommément salade de fruits, salade
jardinière, salade de légumes, salade au macaroni, salade de
pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, vinaigrettes,
nommément vinaigrettes, trempettes, houmous, tahina, tofu,
crèmes-desserts, trempettes aux haricots, boissons à base de
soja utilisées comme lait de remplacement, charcuterie,
nommément fromage, chili, collations, nommément amuse-
gueule à base de fruits, tartinades, nommément tartinades à
sandwiches, tartinades à base de fruits, tartinades à base de
légumes, guacamole, olives, pâté, soupes, lasagne, sauces,
nommément sauce tzatziki, sauce tzatziki au yogourt, sauce aux
olives, sauce pesto, sauce pesto rosso, sauce pesto cilantro et
sauce pesto aux tomates séchées au soleil, sushi, tapioca et
produits de boulangerie, nommément tartes aux épinards, tartes
aux légumes, tartes aux champignons et aux poireaux, tartes aux
tomates et aux olives, pizza végétarienne et croissants.
SERVICES: Fabrication et distribution de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis 02 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Salads, namely; fruit salad, garden salad, vegetable
salad, macaroni salad, pasta salad, rice salad, tabbouleh,
dressings, namely; salad dressings, dips, humus, tahini, tofu,
puddings, bean dips, soy-based food beverage used as a milk
substitute, charcuterie, namely; cheese, chilli, snack food, namely;
fruit based snack food, spreads, namely; sandwich spreads, fruit-
based spreads, vegetable- based spreads, guacamole, olives,
pâté, soups, lasagna, sauces; namely, tzatziki sauce, tzatziki
yogurt sauce, olive sauce, pesto sauce, pesto rosso sauce, pesto
cilantro sauce and sun-dried tomatoes pesto sauce, sushi, tapioca
and bakery goods; namely spinach pies, vegetable pies,
mushroom and leek pies, tomato and olive pies, veggie pizza and
croissants. SERVICES: Manufacturing and distributing food
products. Used in CANADA since February 02, 2004 on wares
and on services.

1,250,165. 2005/03/10. I-O DATA DEVICE, INC., 3-10,
Sakurada-Machi, Kanazawa-Shi, Ishikawa 920-8512, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Digital versatile disc (DVD) players; video recorders;
television receivers (TV sets); computer network adapters, hubs,
switches and routers; video cameras; digital cameras; computers;
computer peripheral devices; disk drives (for computers);
computer software (recorded), namely, communications software
for connecting computer users, computer search engine software,
graphical user interface software, LAN (local area network)
operating software, network access server operating software;
computer memory namely SDRAM memory (Synchronous
Dynamic Random Access Memories), DDR memory (Double Data
Rate module memory), DDR SDRAM computer, flash memories,
memory chips, memory cards; modems; optical discs; amplifiers;
personal stereos; audio receivers and video receivers; portable
telephones; coaxial cables; cables, electric; fiber optic cables;
video game cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de disques numériques polyvalents
(DVD); magnétoscopes; téléviseurs; adaptateurs, gros
ordinateurs, concentrateurs et routeurs de réseau informatique;
caméras vidéo; caméras numériques; ordinateurs; périphériques;
unités de disque (pour ordinateurs); logiciels (enregistrés),
nommément logiciels de communications pour raccordement des
utilisateurs d’ordinateur, logiciels de moteurs de recherche,
graphiciels d’interface-utilisateur, logiciels d’exploitation de RLE
(réseau local d’entreprise), logiciels d’exploitation de serveur
d’accès à un réseau; mémoire d’ordinateur, nommément mémoire
SDRAM (mémoire vive synchrone dynamique), mémoire DDR
(mémoire à double débit binaire), ordinateur à mémoire DDR
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SDRAM, mémoires flash, puces mémoire, cartes à puce;
modems; disques optiques; amplificateurs; baladeurs; récepteurs
audio et récepteurs vidéo; téléphones portables; câbles coaxiaux;
câbles, câbles électriques; câbles à fibres optiques; cartouches de
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,167. 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 
 

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

WARES: Computer software for use in designing vehicle interiors.
Priority Filing Date: September 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/490532 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de conception
d’intérieurs de véhicules. Date de priorité de production: 28
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/490532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,182. 2005/03/10. emailclothing.com ERC Inc., 980
Rainville Cr., Brossard, QUEBEC J4X 2P5 
 

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

WARES: Sports clothing, short sleeve shirts, long sleeve shirts,
tank tops, blouse, jacket, vest, pants, shorts, boxers, briefs, hat,
tuque, socks, gloves. SERVICES: Email services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, débardeurs, blouses,
veste, gilet, pantalons, shorts, caleçons boxeur, slips, chapeau,
tuque, chaussettes, gants. SERVICES: Services de courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,200. 2005/03/10. Bruce Community Futures Development
Corporation, 281 Durham Street, Box 208, Kincardine, ONTARIO
N2Z 2Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Computer software, namely an on-line resource tool to
plan, reserve and purchase travel arrangements and experiences.
SERVICES: Installation, customization, training and support
services relating to computer software, namely an on-line
resource tool to plan, reserve and purchase travel arrangements
and experiences. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément ressources en direct
pour la planification, la réservation et l’achat connexes aux
préparatifs de voyage et au transport. SERVICES: Services
d’installation, de personnalisation, de formation et de soutien
ayant trait à des logiciels, nommément un outil de ressources en
ligne afin de planifier, de réserver et d’acheter des arrangements
et des expériences de voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,205. 2005/03/10. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
Certification Mark/Marque de certification 

ICD CERTIFIED DIRECTOR 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED
DIRECTOR is disclaimed apart from the trade-mark.

Holders of the designation must successfully complete an
intensive course of study related to corporate directorship, that
includes: ’Guiding Strategic Direction and Risks’, ’Monitoring
Financial Security, Risks and Disclosure’, ’Guiding Human
Performance and Assessing Enterprise Risk’ and ’Directing
Extreme and Unique Events’. Once these programs have been
successfully completed, holders of the designation must have
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passed written examinations in the programs discussed above.
The written examinations require the participants to review case
studies and relate knowledge from a variety of areas in order to
analyze issues and draw conclusions. Upon successful
completion of the written examination, they must successfully
complete an oral examination in which examiners assess the
candidates for behavioural based competencies, such as
judgment/decision making, analytical thinking, ethical behaviour
and communication and listening skills

SERVICES: Offering services as a corporate director to public and
private corporations, crown corporations and not-for-profit
companies. Used in CANADA since at least as early as October
13, 2004 on services.

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

Les titulaires du titre doivent avoir réussi un programme d’études
intensif dans le domaine de la direction d’entreprise qui comprend
les éléments suivants : "Guiding Strategic Direction and Risks",
"Monitoring Financial Security, Risks and Disclosure", "’Guiding
Human Performance and Assessing Enterprise Risk" et "Directing
Extreme et Unique Events". Une fois ces études complétées, les
titulaires du titre doivent réussir les examens écrits connexes. Les
candidats aux examens écrits doivent se pencher sur des études
de cas et faire appel à leurs connaissances connexes dans
différents domaines afin d’analyser des problèmes et tirer des
conclusions. Les candidats qui réussissent l’examen écrit doivent
passer un examen oral visant à évaluer leurs compétences
comportementales, notamment jugement/prise de décision,
pensée analytique, comportement éthique et aptitudes de
communication et d’écoute

SERVICES: Fourniture de services de directeur administratif à
des sociétés privées et publiques, des sociétés d’État et des
sociétés sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,250,206. 2005/03/10. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

DIRECTORS ON THE MOVE 
WARES: Newsletters; newspaper columns. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins; chroniques de journal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,250,210. 2005/03/10. Sojitz Corporation of America, 1211
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Pre-packaged food products, namely, seafood, rice and
edamame. Priority Filing Date: February 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/574,042 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires conditionnés,
nommément fruits de mer, riz et edamame. Date de priorité de
production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/574,042 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,325. 2005/03/11. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 62141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHICK INJECTOR 
WARES: Razor blades, devices for inserting blades into razors,
and razor blade dispensing devices. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Lames de rasoir, dispositifs pour insérer les
lames dans les rasoirs, et dispositifs de distribution de lames de
rasoir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises.

1,250,333. 2005/03/11. Eran Barak trading as Early Days, 16
benjamin hood cres, concord, ONTARIO 

early days/ baby mish 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Layette, pyjamas and clothing for kids from new born to
junior sizes. SERVICES: Retail sales, wholesale and distribution
of layette, pyjamas and clothing for kids from new born to jumior
sizes, Used in CANADA since May 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Layettes, pyjamas et vêtements pour les
nouveaux-nés et les enfants. SERVICES: Ventes au détail, vente
et distribution en gros de layettes, de pyjamas et de vêtements
pour enfants, des tailles nouveau-nés, jusqu’aux tailles enfants,
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,359. 2005/03/11. Corporation Power Tech inc. - Power
Tech Corporation Inc., 1060, Boul. Michèle-Bohec, Bureau 106
B, Blainville (Québec), QUEBEC J7C 5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

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

WARES: Demolition breaker incorporating an impact actuator
assembly namely an impact actuator and a tool holder adapted to
receive interchangeable specialized tools and accessories
allowing the breaker to be used as a regular demolition hammer
and a percussion cutter, lever, compactor or ripper. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Concasseur de démolition incorporant un
ensemble concasseur d’impact, nommément un positionneur
d’impact et un porte-outils adaptés à recevoir des outils et des
accessoires spécialisés interchangeables permettant d’utiliser le
concasseur comme un marteau de démolition ordinaire et un outil
de coupe à percussion, un levier, un compacteur ou une
défonceuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,360. 2005/03/11. Corporation Power Tech Inc. - Power
Tech Corporation Inc., 1060, Boul. Michèle-Bohec, Bureau 106
B, Blainville, QUEBEC J7C 5E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

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

WARES: Excavation bucket incorporating an impact actuator
assembly namely a bucket body, an impact actuator and a tool
holder adapted to receive interchangeable specialized tools and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Godet d’excavation incorporant un actionneur
à impact, nommément corps de codet, actionneur à impact et
porte-outils adapté pour recevoir des outils spécialisés
interchangeables et des accessoires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,250,432. 2005/03/08. BORDIHN HOLDINGS INC (DBA)
BORDIHN FARMS, P.O. BOX 53, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA V2S 4N6 
 

Consent to the use of the child in the portrait from Edeltraut Semler
is of record.

The translation in English for the German word OMA is
GRANDMA or GRANDMOTHER as provided by the applicant.

WARES: Salad dressings and marinades; relish and peppers,
bottled and canned pickles, bottled and canned beans; fruit juices
and vegetable juices, tomato clam juice; pre-cooked and smoked
meats and fish; prepared mixes for making soft drinks; orange and
lime soft drinks, non-carbonated; summer soft drink preparations,
flavourings, extracts and syrups; soups, dried soups and flavours
therefor; peanut butter, jelly, jam and preserves. Used in CANADA
since March 01, 2005 on wares.

Le consentement à l’utilisation de l’enfant dans le portrait de
Edeltraut Semler a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand OMA
est GRANDMA ou GRANDMOTHER.

MARCHANDISES: Vinaigrettes et marinades; relish et piments,
marinades en bouteille et en boîte, fèves en bouteille et en boîte;
jus de fruits et jus de légumes, jus aux tomates et aux palourdes;
viandes fumées et poissons précuits; prémélange à boissons
gazeuses; boissons gazeuses à l’orange et à la limette, non
gazéifiées; préparations, arômes, extraits et sirops pour boisson
gazeuse d’été; soupes, soupes en poudre et saveurs connexes;
beurre d’arachide, gelée, confitures et conserves. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,250,438. 2005/03/08. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY
STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Financial services, namely, trading services, security
services, brokerage services, financial management services,
evaluation services, financial investment analysis services, mutual
funds services, real estate services, investment banking,
merchant banking, commercial banking, chequing services, credit
card services, deposit account services, fund transfer services,
custody and safekeeping services; insurance services. Used in
CANADA since February 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
négociation, services de sécurité, services de courtage, services
de gestion financière, services d’évaluation, services d’analyse
des investissements financiers, services de fonds mutuels,
services immobiliers, opérations de banque d’affaires, services
bancaires d’investissement, services bancaires commerciaux,
services de comptes chèques, services de cartes de crédit,
services de comptes de dépôts, services de transfert de fonds,
services de garde; services d’assurances. Employée au
CANADA depuis février 2002 en liaison avec les services.

1,250,461. 2005/03/14. Huangday Inc., 398 Huntsmill Blvd.,
Scarborough, ONTARIO M1W 3R5 

TIANXIE brand Acupuncture needles 
The right to the exclusive use of BRAND and ACUPUNCTURE
NEEDLES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Acupuncture needles. Used in CANADA since
September 30, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BRAND et ACUPUNCTURE
NEEDLES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aiguilles d’acupuncture. Employée au
CANADA depuis 30 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,250,469. 2005/03/14. 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 

MAXTREME 
WARES: Bleaching, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishwashing; dishwashing soap; dishwasher
cleaner, freshener and deodorizer; decalcifying and descaling
preparations; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment, de nettoyage,
de polissage, abrasives et à récurer pour la vaisselle; savon pour
vaisselle; nettoyant, rafraîchissant et désodorisant de lave-
vaisselle; préparations de décalcification et de détartrage; toutes
les marchandises susmentionnées avec ou sans un élément
désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,483. 2005/03/14. 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 

WE GET IT 
WARES: (1) Computers, computer hardware and computer
peripherals. (2) Computer products, namely computer hardware,
joysticks, mouse systems, pre-recorded CDs, digital CDs, DVDs,
mini-discs containing music, sound recordings, motion pictures,
videos, music videos video games and PC games, blank, writable
and re-writable CDs and digital CDs, blank, writable and re-
writable DVDs, disc labels, disc holders, cleaner kits, computer
paper, printing paper, photo paper, writing paper, books, power
bars, cables, connectors, adaptors, converters, printer stands,
monitor bases, keyboard drawers, computer desks and keyboard
accessories, namely wrist rest, keyboard dusters, mouse pads
and mouse mats. (3) Newsletters. (4) Photographic and optical
equipment, chemicals, and accessories, namely cameras, lenses
for cameras, camera cases, flash units, single use cameras,
binoculars, telescopes, blank video tapes, batteries, projection
lightbulbs, camera filters and lens converters, photo albums, refill
pages for photo albums, photo corners, photography books,
picture frames, post cards, shirts, mugs, mousepads, calendars,
plates, vases, mats and mounts, slide projector trays, projection
screens, slide viewers, illuminated magnifiers, x-ray pouches,
white cotton gloves, slide sorters, battery testers, lens caps,
camera straps, camera cable releases, gadget bags,
photographic bags, tripods, tripod cases, lens cleaners and
tissues, adhesive photo fun captions, telescope cases, binocular
cases, kits containing cameras, film, camera bags, spare
batteries; image scanners, colour printers and paper, ink for colour
printers. (5) Digital cameras and printers for recording digital
images on unexposed photographic paper and other recording
paper. (6) Video cameras, video playback units, video image
processors for editing and recording video images and printing the
edited video images on unexposed photographic paper and other
recording paper. SERVICES: (1) Operation of retail stores for the
sale of: (i) computers, computer hardware, computer software,
computer discs, printers, computer accessories, computer
peripherals and furniture to hold computers, printers and computer
peripherals; (ii) calculators, small business machines, facsimile
machines, pagers, photocopiers and telephones; (iii) pre-recorded
cassettes, CDs, mini-discs, pre-recorded videotapes and DVDs;
(iv) consumer electronic equipment, namely televisions, video
cassette recorders and players, video camcorders, videotapes,
home and portable stereo systems and components, CD players,
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DVD players, audio tape recorders, audio amplifiers, audio tuners,
audio receivers, audio speakers, televisions and audio equipment
and connecting cables for computer, television and audio
equipment; (v) stereos, audio components, radar detection
equipment, security systems and associated accessories for
vehicular use; (vi) household appliances, namely stoves,
refrigerators, freezers, dishwashers, garbage disposals, trash
compactors, washers, dryers, irons, garment steamers,
microwave ovens, vacuum cleaners, food processors, blenders,
toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers, rice
cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and curling
irons; (vii) cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and (viii) office equipment and supplies, namely computer
furniture, office furniture, paper and printer cartridges. (2)
Computerized on-line retail and wholesale store services,
accessible via a global computer network, for the sale of: (i)
computers, computer hardware, computer software, computer
discs, printers, computer accessories, computer peripherals and
furniture to hold computers, printers and computer peripherals; (ii)
calculators, small business machines, facsimile machines,
pagers, photocopiers and telephones; (iii) pre-recorded cassettes,
CDs, mini-discs, pre-recorded videotapes and DVDs; (iv)
consumer electronic equipment, namely televisions, video
cassette recorders and players, video camcorders, videotapes,
home and portable stereo systems and components, CD players,
DVD players, audio tape recorders, audio amplifiers, audio tuners,
audio receivers, audio speakers, televisions and audio equipment
and connecting cables for computer, television and audio
equipment; (v) stereos, audio components, radar detection
equipment, security systems and associated accessories for
vehicular use; (vi) household appliances, namely stoves,
refrigerators, freezers, dishwashers, garbage disposals, trash
compactors, washers, dryers, irons, garment steamers,
microwave ovens, vacuum cleaners, food processors, blenders,
toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers, rice
cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and curling
irons; (vii) cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and (viii) office equipment and supplies, namely computer
furniture, office furniture, paper and printer cartridges. (3) On-line
services, accessible via a global computer network, in the field of
photography, namely: (i) photo finishing, film processing and
digital imaging services; (ii) operation of a web site which allow
customers to receive, view, manipulate, transmit and store
digitized photographs and to order photographs; (iii) computerized
on-line retail and wholesale store services featuring cameras,
camera equipment and photographic and digital imaging
equipment, accessories, supplies and services; and (iv) scanning
and transferring of digital images to and storing of digital images
on photo CDs or discs. (4) Operation of a business dealing in the
retail sale, rental, leasing, installation and service of cellular
telephones, cellular accessories and cellular services, cordless
telephones, voice pagers, data pagers, digital personal organizers
with built-in data pagers, cellular air-time, mobile communications
systems, cellular faxes, interconnect accessories, non-roaming
cellular phones, wireless internet systems, satellite television
services, wireless mail systems and wireless debit and information
cards. (5) Providing training, repair, education and installation

services in the field of computers, computer software, computer
peripherals, computer accessories and telephones. (6) Providing
computer systems integration and computer programming. (7)
Mail order services and retail store services in the field of
computers, software, computer accessories, computer
peripherals and telephones. (8) Credit card services and financial
and insurance services incidental to the issuance of credit cards.
(9) Telecommunications services, namely supplying and advising
with respect to the installation, operation and maintenance of
cellular phones. (10) Telecommunication and computer services
providing education and leisure programs to children and
adolescents. (11) Installation and operation of computer software
through telephone consultation. (12) Financing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques. (2) Produits informatiques, nommément matériel
informatique, manettes de jeu, systèmes de souris, disques
compacts préenregistrés, disques compacts numériques, DVD,
minidisques contenant de la musique, des enregistrements
sonores, des films cinématographiques, des vidéos, des vidéos
musicaux, des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur, disques
compacts et disques compacts numériques vierges, accessibles
en écriture et réinscriptibles, DVD vierges, inscriptibles et
réinscriptibles, étiquettes de disques, supports pour disques,
nécessaires de nettoyage, papier d’imprimante, papier à
imprimer, papier photographique, papier à écrire, livres, barres
d’alimentation, câbles, connecteurs, adaptateurs, convertisseurs,
meubles pour imprimantes, supports pour moniteurs, tiroirs pour
claviers, bureaux pour ordinateurs et accessoires de claviers,
nommément appui-poignets, dispositifs d’époussetage pour
claviers et tapis de souris. (3) Bulletins. (4) Équipements
photographiques et optiques, produits chimiques et accessoires,
nommément appareils-photo, lentilles pour appareils-photo, étuis
d’appareil-photo, lampes éclair, appareils-photo jetables,
jumelles, télescopes, bandes vidéo vierges, pellicule
photographique, batteries, ampoules pour projecteurs, filtres pour
caméra et convertisseurs de focale, albums à photos, pages de
rechange pour albums à photos, coins-photos, livres sur la
photographie, cadres, cartes postales, chemises, grosses tasses,
tapis pour souris, calendriers, plaques, vases, tapis et cadres,
plateaux pour projecteurs de diapositives, écrans de projection,
visionneurs de diapositives, lampes-loupes, petits sacs pour
rayons X, gants en coton blancs, trieuses de diapositives, appareil
de vérification de piles, bouchons d’objectifs, bretelles pour
appareils-photo, câbles déclencheurs, sacs à accessoires, sacs
pour appareils-photo, trépieds, étuis à trépied, nettoyeurs de
lentilles et papier optique, légendes amusantes adhésives pour
photos, étuis de télescopes, étuis de jumelles, nécessaires
contenant des appareils-photos, des films, des sacs pour
appareils-photos, des piles de rechange; balayeurs d’images,
imprimantes couleur et papier, encre pour imprimantes couleur.
(5) Appareils-photos et imprimantes numériques pour
enregistrement d’images numériques sur du papier
photographique vierge et autre papier pour enregistreurs. (6)
Caméras vidéo, magnétoscopes, processeurs d’images vidéo
pour l’édition et l’enregistrement d’images vidéo et l’impression
des images vidéo éditées sur du papier photographique vierge et
d’autres papier pour enregistreurs. SERVICES: (1) Exploitation de
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magasins spécialisés dans la vente des produits suivants : (i)
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, disquettes
d’ordinateur, imprimantes, accessoires d’ordinateurs,
périphériques et meubles pour ordinateurs, imprimantes et
périphériques; (ii) calculatrices, petits appareils de bureau,
télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et téléphones; (iii)
cassettes, disques compacts, minidisques, bandes vidéo et DVD
préenregistrés; (iv) électronique grand public, nommément
téléviseurs, appareils de lecture et d’enregistrement de cassettes
vidéo, caméscopes, bandes vidéo, chaînes stéréo domestiques et
portatives et leurs composants, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs audio,
récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio
et câbles de connexion pour équipement informatique, de
télévision et audio; (v) chaînes stéréophoniques, composants
audio, équipement de détection radar, systèmes de sécurité et
accessoires connexes pour véhicules; (vi) appareils ménagers,
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle,
broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures ménagères,
laveuses, sécheuses, fers à repasser, défroisseurs à vêtements,
fours à micro-ondes, aspirateurs, robots culinaires, mélangeurs,
grille-pain, grille-pain fours, robots-boulangers, machines à pâtes
alimentaires, cuiseurs à riz, woks électriques, poêles à frire
électriques, sèche-cheveux et fers à friser; (vii) matériel,
accessoires, fournitures et services de photographie et d’imagerie
numérique; (viii) équipement et fournitures de bureau,
nommément meubles d’ordinateur, meubles de bureau, papier et
cartouches d’imprimante. (2) Services de magasins au détail et en
gros en ligne accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial et spécialisés dans la vente des produits suivants : (i)
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, disquettes
d’ordinateur, imprimantes, accessoires d’ordinateurs,
périphériques et meubles pour ordinateurs, imprimantes et
périphériques; (ii) calculatrices, petits appareils de bureau,
télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et téléphones; (iii)
cassettes, disques compacts, minidisques, bandes vidéo et DVD
préenregistrés; (iv) électronique grand public, nommément
téléviseurs, appareils de lecture et d’enregistrement de cassettes
vidéo, caméscopes, bandes vidéo, chaînes stéréo domestiques et
portatives et leurs composants, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs audio,
récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio
et câbles de connexion pour équipement informatique, de
télévision et audio; (v) chaînes stéréophoniques, composants
audio, équipement de détection radar, systèmes de sécurité et
accessoires connexes pour véhicules; (vi) appareils ménagers,
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle,
broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures ménagères,
laveuses, sécheuses, fers à repasser, défroisseurs à vêtements,
fours à micro-ondes, aspirateurs, robots culinaires, mélangeurs,
grille-pain, grille-pain fours, robots-boulangers, machines à pâtes
alimentaires, cuiseurs à riz, woks électriques, poêles à frire
électriques, sèche-cheveux et fers à friser; (vii) matériel,
accessoires, fournitures et services de photographie et d’imagerie
numérique; (viii) équipement et fournitures de bureau,
nommément meubles d’ordinateur, meubles de bureau, papier et
cartouches d’imprimante. (3) Services en ligne, accessible au
moyen d’un réseau informatique mondial, dans le domaine de la
photographie, nommément : (i) finition de photos, traitement de

film et services d’imagerie numérique; (ii) exploitation d’un site
Web permettant aux clients de recevoir, de visualiser, de
manipuler, de transmittre et de conserver des photographies
numériques et de commander des photographies; (iii) services
informatisés en ligne de vente au détail et en gros de services de
magasin mettant en vedette des appareils photo, de l’équipement
connexe et de l’équipement de photographie et d’imagerie
numérique, accessoires, fournitures et services; et (iv) balayage
d’images numériques, ainsi que leur transfert et leur conservation
sur disques ou CD-photos. (4) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente au détail, la location, le crédit-bail,
l’installation et l’entretien de téléphones cellulaires, accessoires
de téléphone cellulaire et services cellulaires, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, téléavertisseurs à données, agendas
électroniques à téléavertisseur de données intégré, temps d’appel
de téléphone cellulaire, systèmes de communications mobiles,
télécopieurs cellulaires, accessoires d’interconnexion, téléphones
cellulaires mobiles locaux, systèmes d’accès sans fil à l’Internet,
services de télévision par satellite, systèmes de courrier sans fil et
cartes de débit et d’information sans fil. (5) Fourniture de services
de formation, de réparation, d’éducation et d’installation dans le
domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques, accessoires
d’ordinateurs et téléphones. (6) Fourniture d’intégration de
systèmes informatiques et de programmation informatique. (7)
Services de vente par correspondance et services de magasin de
détail dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des
accessoires d’ordinateurs, des périphériques et des téléphones.
(8) Services de cartes de crédit et services financiers et
d’assurances en rapport avec l’émission de cartes de crédit. (9)
Services de télécommunication, nommément fourniture et
conseils en ce qui concerne l’installation, l’exploitation et
l’entretien de téléphones cellulaires. (10) Services de
télécommunications et d’informatique fournissant des
programmes éducatifs et de loisirs aux enfants et aux
adolescents. (11) Installation et exploitation de logiciels par
consultation téléphonique. (12) Services de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,615. 2005/03/15. Linea Pelle, Inc., 2222 Barry Avenue
West, Los Angeles, California 90064, 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 

LINEA PELLE 
The translation as provided by the applicant of LINEA PELLE is
LEATHER LINE.

WARES: (1) Belts. (2) Leather belts. (3) Purses, handbags,
backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, coin purses, wallets, leather key cases
and leather key chains. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 21, 1999 under No. 2301277 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).
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La traduction anglaise de LINEA PELLE, telle que fournie par le
requérant, est LEATHER LINE.

MARCHANDISES: (1) Ceintures. (2) Ceintures de cuir. (3)
Bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, étuis
à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés en cuir et porte-clés en
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999
sous le No. 2301277 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,250,636. 2005/03/15. Association des dermatologistes du ,
Québec, CP 216, Succursale Desjardins, 2, Complexe
Desjardins, porte 3000, Montréal, QUÉBEC H5B 1G8 
 

Le droit à l’usage exclusif de la partie de la marque qui consiste en
l’équivalent phonétique de DERMATO n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeu de cartes éducatif, sur la prévention
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the part of the mark that consists
of the phonetic equivalent of DERMATO is not granted.

WARES: Educational card games on sun prevention. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,250,761. 2005/03/16. Nutka Landing Corp., 5367 Bayshore
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

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

SERVICES: Real estate services; seasonal floating wilderness
fishing resort. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers; bateau-hôtel pour la pêche à
l’état sauvage en saison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,250,769. 2005/03/16. Kinedyne Corporation, 3701 Greenway
Circle, Lawrence, KS 66046-5442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

TITAN 
WARES: Wheelchair securement and restraint systems, for public
and commercial transit vehicles, namely, webs, belting, restraints
and retractors. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78578071 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de retenue et d’arrimage pour
fauteuils roulants pour véhicules de transport public et
commercial, nommément sangles, ceintures, dispositifs de
retenue et rétracteurs. Date de priorité de production: 02 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78578071
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,778. 2005/03/16. Arseno & Associés Publicité inc., 125,
Avenue D’amour, Matane, QUÉBEC G4W 2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

MARCHANDISES: Vêtements de laine, de nylon, et de coton,
destinés aux hommes, femmes et enfants, nommément
manteaux, cabans, chandails, chapeaux, casquettes, pantalons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing made of wool, of nylon, and of cotton for men,
women and children, namely coats, pea jackets, sweaters, hats,
peak caps, pants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,811. 2005/03/10. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6L 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

DOCUMENT DESTRUCTION. DONE 
RIGHT. ON SITE 

The right to the exclusive use of the words DOCUMENT
DESTRUCTION is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Destruction of documents and other forms of
recorded media. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1999 on services.

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

SERVICES: Élimination de documents et d’autres formes de
supports enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 1999 en liaison avec les services.

1,250,815. 2005/03/10. 4076842 CANADA INC., 6810, boulevard
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FROZEN FOOD WITH THAT REAL 
FRESH TASTE 

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

WARES: Packaged and unpackaged frozen fruits and vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FROZEN FOOD et FRESH
TASTE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes surgelés conditionnés et
non conditionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,961. 2005/03/16. The Alpha Dog Incorporated, #22 - 1705
Parkway Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3T3
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 

One Giant Leap for Dogkind 
WARES: Stickers, hats, key chains, shirts, T-shirts, jackets; dog
restraint devices, namely: leashes, collars, training collars and
halters, harnesses and seatbelts; dog apparel, namely: life
jackets, fleece bandanas, fleece vests, waterproof jackets, hats
and back packs; dog beds and blankets; pet supplies, namely
grooming tools, namely clippers, combs, brushes, grooming
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays,
shampoo, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath drops,
toothbrushes, stain and odour removers, grooming tables, collars,
leashes, tieouts, chains, harnesses, identifications tags; pet toys;
plush animals; pet baskets; dog biscuits, dog treats; dog tags, dog
beds, giftware for dogs, dog houses, greeting cards, posters,
books, picture frames, glassware, namely drinking and decorative
glasses, cups, mugs and steins, beer mugs, shot glasses, shooter
glasses, beverage glassware (goblets, wine glasses, pitchers).
SERVICES: Operation of a pet supply and service store; animal
boarding; animal photography; animal adoption; animal insurance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocollants, chapeaux, chaînes porte-clés,
chemises, tee-shirts, vestes; dispositifs de retenue pour chiens,
nommément laisses, colliers, colliers de dressage et licous,
harnais et ceintures de sécurité; vêtements pour chiens,
nommément gilets de sauvetage, bandanas molletonnés, gilets
molletonnés, vestes imperméables, chapeaux et sacs à dos; lits et
couvertures pour chiens; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément outils de toilettage, nommément coupe-
ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, mitaines, ramasse-
peluches, ciseaux, vaporisateur contre la chute des poils,
shampoing, ciseaux à ongles, eau de Cologne, dentifrice,
rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, détachants et
suppresseurs de mauvaise odeur, tables de toilettage, colliers,
laisses, laisses d’extérieur, chaînes, harnais, étiquettes
d’identification; jouets pour animaux de compagnie; animaux en
peluche; paniers pour animaux de compagnie; biscuits pour
chiens, délices pour chiens; plaques d’identité, lits pour chiens,
articles cadeaux pour chiens, niches pour chiens, cartes de
souhaits, affiches, livres, cadres, verrerie, nommément verres à
boire et verres décoratifs, tasses, grosses tasses et chopes,
chopes à bière, verres de mesure à alcool, verres à liqueur,
verrerie pour boissons (gobelets, verres à vin, pichets).
SERVICES: Exploitation d’un magasin offrant des services et des
fournitures pour les animaux de compagnie; garde des animaux
de compagnie; photographie des animaux de compagnie;
adoption d’animaux de compagnie; assurance d’animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,989. 2005/03/17. The Medipattern Corporation, 2300
Sheppard Avenue West, Suite 204, Toronto, ONTARIO M9M 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

B-CAD 
WARES: Computer-aided detection software used to analyze
ultrasound images, to analyze, segment and classify physical and
morphological characteristics of user-selected regions of interest.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de détection assistée par ordinateur,
utilisés pour analyser des images ultrasonores, pour analyser,
segmenter et classer les caractéristiques physiques et
morphologiques des régions d’intérêt sélectionnées par
l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,056. 2005/03/17. The Medipattern Corporation, 2300
Sheppard Avenue West, Suite 204, Toronto, ONTARIO M9M 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CADENZA 
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WARES: Computer-aided detection software used in the area of
breast imaging, mammography and MRI to analyze ultrasound
images, to analyze, segment and classify physical and
morphological characteristics of user-selected regions of interest.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de détection assistée par ordinateur,
utilisés dans les domaines suivants : imagerie mammaire,
mammographie et IRM pour analyser des images ultrasonores,
pour analyser, segmenter et classer les caractéristiques
physiques et morphologiques des régions d’intérêt sélectionnées
par l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,057. 2005/03/17. CHUBB INSURANCE COMPANY OF
CANADA, One Financial Place, 1 Adelaide St., East, Suite 1600,
Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

MASTER KEY 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,251,093. 2005/03/17. 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: Smoke alarms for home use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs de fumée pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,117. 2005/03/18. Desai Brothers Ltd., Atur Chambers, 2-A,
Moledina Road, Pune - 411 001, Maharashtra, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Pickles, madras curry powder, mango pulp. (2)
Ready-to-serve Indian vegetable and pulses dishes. Used in
CANADA since December 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marinades, poudre de curry madras, pulpe
de mangue. (2) Mets indiens aux légumes et aux légumineuses à
grain, prêts à manger. Employée au CANADA depuis décembre
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,251,176. 2005/03/14. SHOWMART MANAGEMENT LTD., 370
King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

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

SERVICES: Hotel services, restaurant services, spa services,
banquet and catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de restaurant, services
de cuves thermales, services de banquets et services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,192. 2005/03/14. GUABER S.P.A., an Italian corporation,
Via p. Gobetti, 4- FUNO DI ARGELATO, 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: Toothpaste, non-medicated mouth wash, dentifrice and
tooth whitening preparations; toothbrushes (manual and electric),
dental floss and dental picks, chewing gums not for medical use.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrice, rince-bouche non médicamenteux,
préparations dentifrices et de blanchiment des dents; brosses à
dents (manuelles et électriques), soie dentaire et sondes
dentaires, gommes à mâcher à des fins non médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,193. 2005/03/14. Legolie International Inc., 9500 Meilleur
St., Suite 502, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

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

WARES: Pucks for ice hockey and inline hockey. Used in
CANADA since December 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Rondelles pour hockey sur glace et pour
hockey sur patins à roues alignées. Employée au CANADA
depuis décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,207. 2005/03/15. SARCOTEK CANADA INC., 741, rue
Grande Rivière Nord, Yamachiche, QUÉBEC J0X 3L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

SARCOTEK 
MARCHANDISES: (1)Modèles de contrats et de documents
d’affaires, nommément modèles de testament, modèle de mandat
au cas d’inaptitude, modèle de formulaire d’inventaire patrimonial.
(2) Guides d’utilisation explicatif pour les usagers abonnés aux
services d’archivage de données personnelles ou documentaires
offerts par l’entreprise. (3) Cartes d’abonnement non magnétique
et personnalisé au nom de l’usager abonné aux services
d’archivage de données personnelles ou documentaires offerts
par l’entreprise. (4) Formulaire d’adhésion pour les futurs abonnés
aux services d’archivage de données personnelles ou
documentaires offerts par l’entreprise. (5) Manuel d’opération
indiquant en détails le concept de l’entreprise à respecter pour les
franchisés autorisés à vendre des services d’archivage de
données personnelles ou documentaires offerts par l’entreprise.
(6) Documentation publicitaire, nommément feuillet publicitaire,
cartes d’affaires, dépliant publicitaire. (7) Documentation de
formation pour la formation des nouveaux vendeurs choisis par les
franchisés pour vendre les services d’archivage de données
personnelles ou documentaires offerts par l’entreprise. (8) Logiciel
d’archivage de données personnellles ou documentaires. (9)
Documentation reliée aux franchises; nommément dépliant pour
la vente de nouvelles franchises de vente au détail de services
d’archivage de données personnelles ou documentaires.
SERVICES: Vente de service d’abonnement à des programmes
d’archivage de données personnelles ou documentaires offerts

par l’entreprise, distribution de modèles de contrats et documents
d’affaires, archivage de données personnelles sur banque de
données tant virtuelles que physiques, Consultation de
documents archivés par abonnés, Gestion de fichiers
informatiques, Vente de franchise pour la vente au détail de
services d’archivage de données personnelles ou documentaires.
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Templates of contracts and business documents,
namely template of wills and testaments, template of power of
attorney, template of heritage inventory forms; (2) User guides for
subscribers of personal information and document storage
services offered by the company; (3) Non-magnetic, personalized
subscription cards in the name of users subscribed to personal
information and document storage services offered by the
company; (4) Membership form for future subscribers of personal
information and document storage services offered by the
company; (5) Operations manual detailing the company’s concept
to be respected for franchisees authorized to sell personal
information and document storage services offered by the
company; (6) Promotional literature, namely promotional leaflet,
business cards, promotional pamphlet; (7) Training
documentation for training new sales persons selected by
franchisees to sell personal information and document storage
services offered by the company; (8) Personal information and
document storage software; (9) Documentation related to
franchises, namely pamphlet for the sale of news franchises for
the retail sale of personal information and document storage
services. SERVICES: Sale of subscriptions to personal or
documentary data archiving programs offered by the business
sector; distribution of specimen contracts and business
documents; archiving of personal data in virtual and physical data
banks; consulting of archived documents by subscribers;
management of computer files; sale of franchises for the retailing
of personal or documentary data archiving services. Used in
CANADA since November 26, 2004 on wares and on services.

1,251,215. 2005/03/18. MATÉRIAUX COUPAL INC., 870, boul.
d’Iberville, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Opération et promotion d’une chaîne de magasins au
détail, nommément par la vente de matériaux de construction, la
distribution de cartes de rabais, par l’attribution de points pour
l’utilisation de cartes de crédit, par la distribution d’imprimés et par
des concours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words MATÉRIAUX and
COUPAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and promotion of a chain of retail stores,
namely through the sale of building materials, through the
distribution of discount cards, through the awarding of points for
credit card use, through the distribution of printed material and
through contests. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on services.

1,251,239. 2005/03/18. 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 
 

WARES: Medical respiratory apparatus, namely, medical
respiratory masks for the delivery of respiratory therapy; full face
masks for use with medical respiratory equipment; headgear for
medical respiratory masks; cushions for medical respiratory
masks; medical respiratory nasal masks, including nasal prongs,
nasal canulae and nasal seals; medical respiratory nose and
mouth masks; all for use with medical respiratory apparatus and
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils respiratoires à usage médical,
nommément masques respiratoires à usage médical utilisés à des
fins d’inhalothérapie; masques faciaux pour utilisation avec des
appareils d’oxygénothérapie; couvre-chefs pour masques
respiratoires à usage médical; coussinets pour masques
respiratoires à usage médical; masques respiratoires nasaux à
usage médical, y compris pinces nasales, canules nasales et
obturateurs nasaux; masques respiratoires nasaux et buccaux à
usage médical, tous pour utilisation avec des appareils
respiratoires à usage médical et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,263. 2005/03/18. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

ARXXONT 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders;
cancer/oncology; cardiovascular diseases; central nervous
system diseases and disorders, namely, Alzheimer’s, Cerebral
Palsy, Parkinson’s disease; dermatological disorders, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases; diabetic neuropathy;
endocrine disorders; gastrointestinal disorders; hormonal
diseases and disorders, namely hot flashes, night sweats,
hormonal imbalance; immunological, bacterial, viral and fungal
disorders, namely cystitis; infectious diseases, namely respiratory
infections, eye infections; inflammation and inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; musculoskeletal disorders, namely
connective tissue diseases and bone diseases;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely Alzheimer’s,
anxiety, depression, urinary incontinence, psychosis,
schizophrenia, migraines, mood disorders, cognitive disorders,
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; obesity;
ophthalmologic conditions and diseases; pain, namely back pain,
lower back pain, knee pain, chest pain, foot pain, neck pain, heel
pain, abdominal pain, leg pain, shoulder pain, stomach pain, hip
pain, kidney pain, sciatic nerve pain, joint pain, pelvic pain,
gallbladder pain, sciatica pain, chronic pain, wrist pain, elbow pain,
muscle pain, jaw pain, ear pain, ankle pain, tailbone pain, groin
pain, arm pain, eye pain, testicular pain, liver pain, root canal pain,
rib pain, shoulder blade pain, tooth pain, spleen pain, foot arch
pain, ovary pain, ovulation pain, hand pain, gas pain, ovarian pain,
myofascial pain, head pain, heart pain, bladder pain, rectal pain,
bone pain, toe pain, calf pain, top of foot pain, stiff neck pain, heel
pain, left arm pain, flank pain, throat pain, arthritis pain, chest wall
pain, sinus pain, thigh pain, liver pain symptoms, lung pain,
menstrual pain, colon pain, thoracic spine pain, achilles heel pain,
wisdom tooth pain, knee cap pain; peripheral nervous system
diseases and disorders, namely brain, spinal cord, cranial nerves,
peripheral nerves, nerve roots, autonomic nervous system,
neuromuscular junction, muscle; reproductive disorders; sexual
dysfunction; sepsis; and urological disorders. Priority Filing Date:
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/502675 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
de troubles sanguins, du cancer (oncologie), de maladies
cardiovasculaires, de maladies et troubles du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson; affections dermatologiques,
nommément dermatites, maladies affectant la pigmentation
cutanée; neuropathie diabétique; troubles endocriniens; troubles
gastrointestinaux; maladies et troubles hormonaux, nommément
bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, déséquilibre hormonal;
troubles immunologiques, bactériens, viraux et fongiques,
nommément cystite; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément affections abdominales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs et maladies des os; maladies neurodégénératives,
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nommément épilepsie, maladie de Parkinson, maladie
d’Alzheimer; troubles neurologiques, nommément maladie
d’Alzheimer, angoisse, dépression, incontinence urinaire,
psychose, schizophrénie, migraines, troubles de l’humeur,
troubles cognitifs, traumatismes crâniens, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques; obésité; troubles et maladies
ophtalmologiques; douleur, nommément douleur dorsale, douleur
dorsale inférieure, douleur aux genoux, douleur thoracique,
douleur aux pieds, douleur cervicale, douleur aux talons, douleurs
abdominales, douleur aux jambes, douleur aux épaules, douleur à
l’estomac, douleur aux hanches, douleur rénale, douleur du nerf
sciatique, douleur des articulations, douleur pelvienne, douleur de
la vésicule biliaire, douleur sciatique, douleur chronique, douleur
aux poignets, douleur aux coudes, douleur musculaire, douleur
aux mâchoires, douleur aux oreilles, douleur aux chevilles,
douleur au coccyx, douleur à l’aine, douleur aux bras, douleur
oculaire, douleur aux testicules, douleur au foie, douleur au canal
radiculaire, douleur aux côtes, douleur aux omoplates, douleur
aux dents, douleur à la rate, douleur à la voûte plantaire, douleur
aux ovaires, douleur d’ovulation, douleur aux mains, douleur due
aux gaz, douleur ovarienne, douleur myofaciale, douleur à la tête,
douleur cardiaque, douleur vésiculaire, douleur rectale, douleur
des os, douleur aux orteils, douleur aux mollets, douleur du
dessus de pied, douleur due au cou tendu, douleur au talon,
douleur au bras gauche, douleur au flanc, douleur à la gorge,
douleur arthritique, douleur de la paroi de la cage thoracique,
douleur aux sinus, douleur aux cuisses, symptômes de douleur au
foie, douleur pulmonaire, douleur menstruelle, douleur au colon,
douleur à la colonne thoracique, douleur au talon d’Achilles,
douleur à la troisième molaire, douleur à la rotule; maladies et
troubles du système nerveux périphérique, nommément cerveau,
moelle épinière, nerfs crâniens, nerfs périphériques, racines
nerveuses, système nerveux autonome, jonction
neuromusculaire, muscle; troubles de reproduction; dysfonction
sexuelle; septicémie; et troubles urologiques. Date de priorité de
production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/502675 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,270. 2005/03/18. Mark Horst, R.R. #1, Ethel, ONTARIO
N0G 1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: A machine which arranges and ties small bales of hay or
straw into one large bale. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machine qui dispose et lie les petites balles de
foins pour former une grosse balle de foin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,632. 2005/03/22. CNET Networks, Inc., 235 Second Street,
Fourth Floor, San Francisco, California 94105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEBSHOTS 
WARES: Computer software that enables the storing, retrieval,
viewing, sharing, enhancing, management, scanning, distributing,
editing, manipulating and printing of digital images; imaging
software. SERVICES: (1) Online retail store services featuring
computer software for use in connection with digital images, digital
imaging services, custom manufacture of photo calendars and
greeting cards, network-based photofinishing, developing digital
image, and on-line printing of digital images onto photographic
paper or merchandise. (2) Printing by means of cellular and
wireless communication, electronic communications networks,
and computer networks; internet services, namely, creating
indexes of information, sites and other resources available on
global computer networks for others; searching, browsing and
retrieving information, sites, and other resources available by
means of cellular and wireless communication, electronic
communications networks, and computer networks for other. (3)
Providing online databases in the field photography; providing
online information in the field of photography; providing online
newsletters in the field photography. (4) Telecommunication
services, namely, electronic transmission of digital image and
multimedia files by means of cellular and wireless communication,
electronic communications networks, and computer networks;
providing on-line chat rooms, bulletin boards and community
forums for the transmission of messages among computer users
in the field of photography; delivery of messages by means of
cellular and wireless communication, electronic communications
networks, and computer networks; provision of connectivity
services and access to electronic communications networks, for
transmission or reception of digital image and multimedia content.
(5) Digital imaging services by means of cellular and wireless
communication, electronic communications networks, and
computer networks; photographic enlarging; electronic imaging,
scanning, digitizing, alteration and/or retouching of photographic
images by means of cellular and wireless communication,
electronic communications networks, and computer networks;
image transfer services from a digital camera to a computer; digital
photofinishing; custom manufacture of photo calendars and
greeting cards; network-based photofinishing; on-line processing,
namely, developing digital images; on-line printing of digital
images onto photographic paper or merchandise. Used in
CANADA since at least as early as October 14, 1996 on wares
and on services. Priority Filing Date: September 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
488,859 in association with the same kind of wares; September
23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/488,863 in association with the same kind of services (1);
September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/488,874 in association with the same kind of
services (2); September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 78/488,871 in association with the
same kind of services (3); September 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/488,867 in association
with the same kind of services (4); September 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/488,869 in
association with the same kind of services (5).

MARCHANDISES: Logiciels pour stocker, extraire, visualiser,
échanger, améliorer, gérer, balayer, distribuer, éditer, manipuler
et imprimer des images numériques; imagiciels. SERVICES: (1)
Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour
utilisation en rapport avec les images numériques, services
d’imagerie numérique, fabrication à façon de calendriers et cartes
de souhaits avec photos, services réseau de développement et de
tirage photographique, tirage d’images numériques et impression
en ligne d’images numériques sur du papier photographique ou
sur des produits. (2) Impression au moyen de services de
communications cellulaires et sans fil, de réseaux de
communications électroniques et de réseaux d’ordinateurs;
services d’Internet, nommément création de répertoires
d’informations, sites et autres ressources accessibles au moyen
de réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; recherche,
exploration et récupération d’informations, de sites et d’autres
ressources accessibles au moyen de services de communications
cellulaires et sans fil, de réseaux de communications
électroniques et de réseaux d’ordinateurs pour des tiers. (3)
Fourniture de bases de données en ligne dans le domaine de la
photographie; fourniture d’information en ligne dans le domaine
de la photographie; fourniture de bulletins en ligne dans le
domaine de la photographie. (4) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de fichiers d’images
numériques et multimédias au moyen de réseaux de
communications cellulaires et sans fil, de réseaux de
communications électroniques et de réseaux d’ordinateurs;
fourniture de bavardoirs, de babillards et de forums
communautaires en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur dans le domaine de la photographie;
livraison de messages au moyen de réseaux de communications
cellulaires et sans fil, de réseaux de communications
électroniques et de réseaux d’ordinateurs; fourniture de services
de connectivité et d’accès à des réseaux de communications
électroniques pour la transmission ou la réception de contenu
d’images numériques et multimédias. (5) Services d’imagerie
numérique rendus au moyen de réseaux de communications
cellulaires et sans fil, de réseaux de communications
électroniques et de réseaux d’ordinateurs; agrandissement
photographique; imagerie électronique, balayage, numérisation,
modification et/ou retouche d’images photographiques par
l’intermédiaire de réseaux de communications cellulaires et sans
fil, de réseaux de communications électroniques et de réseaux
d’ordinateurs; services de transfert d’images d’appareil-photo
numérique à ordinateur; traitement et tirage de photographies
numériques; fabrication à façon de calendriers et de cartes de
souhaits photographiques; services réseau de traitement
d’images; traitement en ligne, nommément tirage d’images
numériques; impression en ligne d’images numériques sur du
papier photographique ou sur des produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date

de priorité de production: 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,859 en liaison avec le même
genre de marchandises; 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,863 en liaison avec le même
genre de services (1); 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,874 en liaison avec le même
genre de services (2); 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,871 en liaison avec le même
genre de services (3); 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,867 en liaison avec le même
genre de services (4); 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,869 en liaison avec le même
genre de services (5).

1,251,655. 2005/03/23. JOMOO GROUP CO., LTD, No. 28,
Dengfeng Industrial Zone, Luncang Town, Nan’an City, Fujian
362304, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Drinking fountains; metal drain grates being parts of
sanitary installations; water purification units; water supply
installations, namely, water faucets, plastic pipes for plumbing
purposes, water conditioning units, drain pipes; pipe fittings;
faucets for water pipes; water flushing installations, namely, toilet
tanks and toilets, urinals, bidets, water closets, lavatories; wash-
hand basins (parts of sanitary installations); flushing apparatus,
namely, sinks, wash basins, hand basins, water tanks; level
controlling valves in tanks; hydrants; regulating and safety
accessories for water apparatus, namely, automatic valves in
water pipes, valves being plumbing apparatus; water towers;
decorated water fountains; bath tubs; bath fittings, namely,
bathing enclosures, shower doors, urinals, toilet bowls, hot tubs,
hot water heaters, hot water tanks; pressure water tanks; toilet
seats; showers; sanitary apparatus and installations, namely,
kitchen sinks, sitz baths, toilet bowls, toilet seats, toilet tanks,
toilets, whirlpool baths, whirlpools. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fontaines; grilles de drain en métal étant des
pièces d’installations sanitaires; appareils de purification de l’eau;
installations d’alimentation en eau, nommément robinets, tuyaux
en plastique pour plomberie, adoucisseurs d’eau, tuyaux de
drainage; accessoires de tuyauterie; robinets pour conduites
d’eau; installations de chasse d’eau, nommément réservoirs de
toilette et toilettes, urinoirs, bidets, toilettes, cabinets de toilette;
lave-mains (pièces d’installations sanitaires); appareils de chasse,
nommément éviers, lavabos, lave-mains, réservoirs à eau;
vannes de commande de niveau dans des réservoirs; prises d’eau
d’incendie; accessoires de régulation et de sécurité pour appareils
d’eau, nommément appareils de robinetterie automatique des
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conduites d’eau, appareils de robinetterie étant des appareils de
plomberie; réservoirs suspendus; fontaines décoratives;
baignoires; raccords de bain, nommément portes de douche,
urinoirs, cuvettes de toilettes, cuves thermales, chauffe-eau,
réservoirs à eau chaude; réservoirs à eau à pression; sièges de
toilette; douches; appareils et installations sanitaires, nommément
éviers de cuisine, bains de siège, cuvettes de toilettes, sièges de
toilette, réservoirs de toilette, toilettes, bains hydromasseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,657. 2005/03/23. Bessey & Sohn GmbH & Co. KG,
Muehlwiesenstrasse 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is
featured in colour red with the rhombus featured in colour black in
the middle separated by two white lines.

WARES: (1) Rolled, extruded and cast profile rails; profile clamp
rails made of common metals and their alloys, in particular
machining steel, constructional steel, alloyed and unalloyed case
hardening and tempering steel, high-grade steel and stainless
special steel; work bench accessories, namely hooks for work
benches. (2) Manually operated tools and instruments; namely,
clamps; glue clamps, bar clamps, one-hand clamps, pipe clamps,
screw clamps, lever clamps, body clamps, pliers, spring clamps,
adjustable clamps, cantilever clamps, toggle clamps, machine
bench clamps, bench clamps, edge clamps; tighteners; angular
tighteners, belt tighteners; door case bars; spreaders, expanders;
cutlery; manually operated cutting tools, namely, knives, forged
knives, shear pliers, scissors; manually operated shears, sheet
metal shears, multipurpose shears, household shears,
goldsmith’s shears, fine sheet metal shears; manually operated
spreading and expanding tools, namely, bar clamps, one-hand
clamps, pipe clamps, screw clamps, lever clamps, body clamps,
pliers, spring clamps, adjustable clamps, cantilever clamps, toggle
clamps, machine bench clamps, bench clamps, edge clamps;

accessories for clamping, spreading and expanding tools, namely
clamping attachments, pressure pads and bearing elements for
workpieces; holders for clamping, spreading and expanding tools;
clamp carriages. SERVICES: Engineering services relating to
draft, development and use of hand tools. Priority Filing Date:
November 05, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004119021 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est représenté en rouge avec le losange
représenté en noir au milieu, séparé par des lignes en blanc.

MARCHANDISES: (1) Rails profilés laminés, extrudés et coulés;
rails profilés de blocage en métaux communs et leurs alliages, en
particulier acier d’usinage, acier de construction, acier de
cémentation et de trempe d’alliage et sans alliage, acier de qualité
supérieure et acier inoxydable spécial; accessoires pour établis,
nommément crochets pour établis. (2) Outils et instruments
manuels; nommément brides de serrage; brides de serrage à
colle, serre-joints à barre, brides de serrage à une main, colliers
de fixation, vis de serrage, brides de serrage à levier, brides de
serrage pour le corps, pinces, colliers de serrage à ressort, brides
de serrage réglables, brides de serrage à cantilever, crampons
articulés, mentonnets de machine, mentonnets, brides de serrage
latérales; tendeurs; tendeurs angulaires, tendeurs à courroie;
barres d’encadrement de porte; pièces d’écartement, extenseurs;
coutellerie; outils de coupe à main, nommément couteaux,
couteaux forgés, pinces de cisaillememt, ciseaux; cisailles
manuels, cisailles à tôle, cisailles polyvalentes, cisailles
domestiques, cisailles d’orfèvre, cisailles à tôle mince; outils
d’écartement et d’expansion manuels, nommément serre-joints à
barre, brides de serrage à une main, colliers de fixation, vis de
serrage, brides de serrage à levier, brides de serrage pour le
corps, pinces, colliers de serrage à ressort, brides de serrage
réglables, brides de serrage à cantilever, crampons articulés,
mentonnets de machine, mentonnets, brides de serrage latérales;
accessoires pour outils de serrage, d’écartement et d’expansion,
nommément accessoires de serrage, serre-flans et éléments
porteurs pour pièces à travailler; supports pour outils de serrage,
d’écartement et d’expansion; plateaux de serrage. SERVICES:
Services d’ingénierie ayant trait au dessin, au développement et à
l’utilisation d’outils à main. Date de priorité de production: 05
novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004119021 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.

1,251,689. 2005/03/23. LOUBATON VIVO, 77 HOLTON
AVENUE, WESTMOUNT, QUEBEC H3Y 2G1 

LE LOCK 
The right to the exclusive use of the word LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fingerprint locks, computer mouse which are activated
through fingerprint recognition, fingerprint readers, safes which
are opened through fingerprint recognition, sensors which read
fingerprints, attendance clocks which are activated through
fingerprint recognition, attendance systems which are activated
through fingerprint recognition, capacitance reader which are
activated through fingerprint recognition, flash drives which are
opened through fingerprint recognition, access control readers
which are opened through fingerprint recognition, cards which are
activated through fingerprint recognition, padlocks which are
opened through fingerprint recognition, optical modules which
read fingerprints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verrous à reconnaissance digitale, souris
d’ordinateur qui sont activées au moyen de la reconnaissance
digitale, lecteurs digitaux, coffres-forts qui sont ouverts au moyen
de la reconnaissance digitale, capteurs qui lisent les empreintes
digitales, horloges de présence qui sont activées au moyen de la
reconnaissance digitale, systèmes de présence qui sont activés
au moyen de la reconnaissance digitale, lecteur de capacité activé
au moyen de la reconnaissance digitale, clés flash drive qui sont
ouvertes au moyen de la reconnaissance digitale, lecteurs de
contrôle d’accès qui sont ouverts au moyen de la reconnaissance
digitale, cartes qui sont activées au moyen de la reconnaissance
digitale, cadenas qui sont ouverts au moyen de la reconnaissance
digitale, modules optiques qui lisent des empreintes digitales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,780. 2005/03/23. DOGSTERS, LLC, 161 Morningside
Drive, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Ceramic, holiday ornaments of porcelain, paper
cups, paper plates, pet feeding dishes and plastic cups, portable
beverage coolers. (2) Aprons, bandanas, baseball caps, children’s
eating bibs made of cloth; clothing, namely, shirts, t-shirts, hats,
jackets, coat, fleece pullovers, hats, infant wear; jerseys, jeans,
neck bands, neckerchiefs, neckties; neckwear, pajamas,
rainwear, gloves, sweaters, tennis wear, socks, trousers and
undergarments. (3) Action figurines and accessories therefor,
amusement game machines, amusement park rides, baby

multiple activity toys, balloons, bath toys, beach balls, bendable
toys, board games, Christmas stockings; Christmas tree
decorations, Christmas tree skirts, collectable toy figures, craft
sets for decorating balloons, crib mobiles and crib toys, dog and
cat toys, Easter egg coloring kits, inflatable toys, kites, mechanical
toys, musical toys, paper dolls, parlor games, playing cards, plush
toys, pet toys, namely, pet toys containing catnip, pet toys made
of rope, rag dolls, stuffed toy animals; stuffed toys, tennis balls,
tossing disc toys, toy action figures and accessories therefor, toy
banks, toy boxes, toy figures, toys, namely, battery-powered
computer games with LCD screen which feature animation and
sound effects. (4) Animal foodstuffs, pet food, namely, beverages
for animals, pet biscuits, edible pet treats and food for animals -
live animals. Priority Filing Date: March 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/590,502 in
association with the same kind of wares (1); March 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
590,504 in association with the same kind of wares (2); March 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/590,505 in association with the same kind of wares (3); March
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/590,506 in association with the same kind of wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Céramique, ornements de vacances en
porcelaine, gobelets en papier, assiettes en papier, gamelles pour
animaux familiers et tasses en plastique, glacières à boissons
portatives. (2) Tabliers, bandanas, casquettes de base-ball,
bavoirs en tissu pour enfants; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, chapeaux, vestes, manteau, pulls molletonnés,
chapeaux, vêtements pour bébés; jerseys, jeans, tours du cou,
mouchoirs de cou, cravates; cravates et cache-cols, pyjamas,
vêtements imperméables, gants, chandails, vêtements de tennis,
chaussettes, pantalons et sous-vêtements. (3) Figurines d’action
et accessoires connexes, machines de jeu, manèges, jouets
multi-activités pour bébés, ballons, jouets pour le bain, ballons de
plage, jouets pliables, jeux de table, bas de Noël; décorations
d’arbre de Noël, jupes pour arbre de Noël, figurines de collection,
ensembles d’artisanat pour la décoration de ballons, mobiles de lit
d’enfant et jouets de lit d’enfant, jouets pour les chiens et pour les
chats, ensembles de coloriage pour oeufs de Pâques, jouets
gonflables, cerfs-volants, jouets mécaniques, jouets musicaux,
poupées en papier, jeux de société, cartes à jouer, jouets en
peluche, jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets
pour animaux de compagnie contenant de l’herbe aux chats,
jouets pour animaux de compagnie faits de corde, poupées en
chiffon, animaux rembourrés; jouets rembourrés, balles de tennis,
disques-jouets à lancer, figurines articulées et accessoires
connexes, tirelires, boîtes à jouets, personnages jouets, jouets,
nommément jeux sur ordinateurs à piles avec écran à cristaux
liquides présentant de l’animation et des effets sonores. (4)
Aliments pour animaux, aliments pour animaux de compagnie,
nommément boissons pour animaux, biscuits à levure chimique
pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de
compagnie et aliments pour animaux - animaux vivants. Date de
priorité de production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,502 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,504 en liaison avec le même
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genre de marchandises (2); 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,505 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,506 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,940. 2005/03/24. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA , CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Digital AV products, namely, television receivers (TV
sets), DVD video players, DVD video recorders, HDD and DVD
video recorders, portable DVD players, mobile HDDs, HDDs,
digital memory recorders, projectors, digital audio players, digital
still cameras and digital video cameras, home servers. Priority
Filing Date: March 11, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-021217 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits audiovisuels numériques,
nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
enregistreurs de disque dur et de DVD, lecteurs de DVD portatifs,
disques durs mobiles, disques durs, enregistreurs à mémoire
numérique, projecteurs, lecteurs audionumériques, appareils-
photo et caméras numériques, serveurs domestiques. Date de
priorité de production: 11 mars 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-021217 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,955. 2005/03/24. Juice eh! Incorporated, 7001 Mumford
Road, Halifax Shopping Centre, P.O. Box 47, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 2H8 

Juice eh! The Canadian Squeeze 
The right to the exclusive use of the words JUICE, CANADIAN and
SQUEEZE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely
fruit and vegetable, dairy and/or yogurt based beverages. Used in
CANADA since May 04, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool et non gazéifiées,
nommément boissons aux fruits et aux légumes, à base de lait et/
ou de yogourt. Employée au CANADA depuis 04 mai 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,251,956. 2005/03/24. Juice eh! Incorporated, 7001 Mumford
Road, Halifax Shopping Centre, P.O. Box 47, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 2H8 

Crunch eh! they are so good...it’s just 
nuts 

The right to the exclusive use of the words CRUNCH, GOOD and
NUTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nuts roasted in a crisp sweet coating. Used in CANADA
since May 04, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Noix rôties dans un enrobage sucré croquant.
Employée au CANADA depuis 04 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,251,974. 2005/03/24. 2061025 Ontario Inc., c/o Robert
Closner, LL.B., 2225 Sheppard Ave East Suite #1203, Toronto,
ONTARIO M2J 5C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT CLOSNER, 10 DELISLE AVE.,
SUITE #511, TORONTO, ONTARIO, M4V3C6 

THE ULTIMATE JEWISH SHOPPING 
EXPERIENCE 

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

SERVICES: (1) Operation of a retail business specializing in the
sale of Jewish religious products and articles. (2) Operation of a
retail business specializing in the sale of Jewish kosher specialty
foods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce de détail spécialisé
dans la vente de produits et d’articles religieux juifs. (2)
Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans la vente
d’aliments cachers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,251,998. 2005/03/29. Lyo-San Inc., 500 Aéroparc, C.P. 598,
Lachute, QUÉBEC J8H 4G4 

PROBIOLONGUM 
MARCHANDISES: Produits de santé naturels nommément des
capsules de bactéries probiotiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products, namely capsules of probiotic
bacteria. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,251,999. 2005/03/29. Lyo-San Inc., 500 Aéroparc, C.P. 598,
Lachute, QUÉBEC J8H 4G4 

PROBIOFLOR 
MARCHANDISES: Des produits de santé naturels nommément
des capsules de bactéries lactiques probiotiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products, namely capsules of probiotics
lactic acid bacteria. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,003. 2005/03/29. Lyo-San Inc., 500 Aéroparc, C.P. 598,
Lachute, QUÉBEC J8H 4G4 

PROBIOSAN 
MARCHANDISES: Des produits de santé naturels nommément
des capsules de bactéries lactiques probiotiques et des capsules
de bactéries probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Natural health products, namely capsules of probiotic
lactic bacteria and capsules of probiotic bacteria. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,252,048. 2005/03/29. HouseValues, Inc., 2011 182nd Ave. NE,
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

JUSTLISTED 
SERVICES: Advertising and business services on behalf of real
estate professionals, namely, providing advertising on and
management of a global computer web site for identifying and
referral of real estate prospects and providing information on said
prospects; providing information to real estate professionals in the
field of marketing, prospect management and customer
acquisistion via the Internet; providing non-downloadable software
programs for use in integrating account and customer
management, sales and marketing automation, and training and
coaching of real estate professionals; training and coaching
services for real estate professionals in the field of real estate.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux pour le compte
de professionnels de l’immobilier, nommément fourniture de
publicités sur un site Web informatique mondial, et gestion de
celui- ci, pour identification et référencement de clients potentiels
dans le domaine de l’immobilier et fourniture d’informations sur
lesdits clients potentiels; fourniture d’informations à des
professionnels de l’immobilier dans le domaine de la
commercialisation, de la gestion des clients potentiels et de
l’acquisition de clients au moyen d’Internet; fourniture de
programmes logiciels non téléchargeables pour utilisation à des

fins d’intégration de comptes et de gestion des clients,
d’automatisation des fonctions de vente et de marketing et de
formation et d’encadrement des professionnels de l’immobilier;
services de formation et d’encadrement pour professionnels de
l’immobilier dans le domaine de l’immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,252,120. 2005/03/29. SMC SWISS MEDICAL CARE S.A.,
Immeuble ’Le Portique’, 28, Avenue de Sévelin, CH - 1004
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PUISSANCE 3 
MARCHANDISES: Appareils pour l’administration de
médicaments et substances à usage médical et vétérinaire,
nommément pompes implantables pour la libération prolongée de
médicaments, pompes à cassettes pour l’administration de
médicaments et injecteurs pour l’administration programmable de
médicaments à travers la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Device for the administration of drugs and substances
for medical and veterinary use, namely implantable pumps for the
prolonged release of drugs, cassette pumps for the administration
of drugs and injectors for the programmable administration of
drugs through the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,152. 2005/03/29. KRAFTMAID CABINETRY, INC., 15535
South State Avenue, Middlefield, Ohio 44062, 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 

VENICIA 
WARES: Cabinetry. Priority Filing Date: December 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
526,504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ébénisterie. Date de priorité de production: 03
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/526,504 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,249. 2005/03/30. HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM
SIRKETI, Çobançesme Sanayi Caddesi No:16, Yenibosna,
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HAYAT 
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WARES: Substances for laundry use, namely laundry soap and
fabric softener; soaps, namely hand and body soaps; paper
products namely paper towels, wet towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances pour lessiver, nommément savon
à lessive et assouplisseurs de tissus; savons, nommément
savons pour les mains et le corps; articles en papier, nommément
essuie-tout, lingettes humides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,330. 2005/03/30. Third Party Verification Inc., 3000-220 E.
Central Parkway, Altamonte Springs, Florida 32701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

3PV 
SERVICES: Automated telephone order confirmation services for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de confirmation de commandes
téléphoniques automatisées pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,252,347. 2005/03/30. KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, TOKYO 113-8650,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FIBLAST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, therapeutic
pharmaceutical preparations to promote tissue repair and
angiogenesis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour favoriser la
réparation des tissus et l’angiogénèse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,375. 2005/03/30. ECA, Société anonyme, Z.I. Toulon Est,
262, rue des Frères Lumière, 83130 La Garde, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

COASTER 

MARCHANDISES: Sous-marins inhabités pour la surveillance
hydrographique côtière, pour la surveillance et la recherche
côtière d’objets sous-marins tels que des mines, pour la
reconnaissance côtière discrète. Date de priorité de production:
05 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04/3316482 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 octobre 2004 sous le No. 04 3316482 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Unmanned submarines for coastal hydrographic
surveillance, for coastal searching for submerged objects such as
mines, and discreet coastal reconnaissance. Priority Filing Date:
October 05, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04/3316482
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 05, 2004 under
No. 04 3316482 on wares.

1,252,421. 2005/03/30. PIVOT DECO INC., 75 chemin du Parc,
La Pêche, QUEBEC J0X 2W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesales
and retail sales of decorative film which can be used as floor or
wall borders and for other areas and application substrates, such
as providing a graphic medallion-like design for an entrance way,
as a demarcation to define an area, as a mean to accent a section
of a room or furniture, as an ornate, or showing designs on ceilings
and table tops. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros et au détail d’une pellicule décorative qui peut être
utilisée comme bande de plancher ou de mur et ailleurs et comme
sous- couche d’application, notamment pour produire un motif en
forme de médaillon dans une entrée, comme moyen de délimiter
une zone, comme moyen de mettre en évidence une zone d’une
pièce ou des meubles ou de mettre en évidence des motifs sur les
plafonds et les dessus de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,252,425. 2005/03/31. Firefly Energy Inc., (Delaware
corporation), One Technology Plaza, Suite 100, Peoria, Illinois
61602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Energy storage devices, namely, batteries and fuel cells.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d’énergie,
nommément batteries et piles à combustible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,454. 2005/04/04. USFilter Corporation (a Delaware
Corporation), 181 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Alarm devices used for detection of water leaks in
conjunction with commercial, industrial and municipal water
purification systems. Used in CANADA since at least as early as
August 19, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’alarme pour détection de fuites
d’eau pour systèmes de purification d’eau commerciaux,
industriels et municipaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,252,472. 2005/03/31. Scorpion Technologies Ltd., #10, 953
Laval Crescent, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Industrial controllers, namely: control handles, control
grips, joysticks, pendant stations, control boxes, radio remote
controllers and accessories therefor, namely: electrical wire and
wiring harnesses, relays, switches, mechanical and electrical
connectors, housings and enclosures, mounting hardware,
electrical terminals and terminal blocks, auxiliary keypads and
switch blocks, service and cleaning kits; parts for all the aforesaid.
SERVICES: Custom design and manufacture of industrial control
grips, joysticks, control handles, pendant stations, control boxes,
radio remote controllers and accessories therefor. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Régulateurs industriels, nommément
poignées de commande, manettes de jeu, boîtes à boutons-
poussoirs pendantes, boîtiers de commande, télécommandes
radio et accessoires connexes, nommément faisceaux de câbles
et de fils électriques, relais, interrupteurs/commutateurs/
sélecteurs, connecteurs, mécaniques et électriques, boîtiers,
matériel informatique de montage, blocs de jonction et bornes
électriques, blocs-commutateurs et blocs numériques auxiliaires,
nécessaires de nettoyage et d’entretien; pièces pour tout ce qui
précède. SERVICES: Conception spéciale et fabrication à façon
de poignées de commande industrielles, de manettes de jeu, de
poignées de contrôle, de boîtes à boutons-poussoirs pendantes,
de boîtes de commande, de télécommandes radio et
d’accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,252,485. 2005/03/31. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
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sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
magazines, motion picture films, newsletters, paper pads, pencils,
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards,
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES:
Services consisting of the operation, leasing, management and
marketing of a multi-use real estate project comprising a retail
store, restaurant, bar, hotel, theatre, recreational and
entertainment facility, space for offices for commercial and/or
professional purposes, residential properties, and parking
facilities; entertainment services, namely, operating an indoor
theatre, lounge; promoting sports, entertainment and live
performance events; and presenting sports, entertainment and
live performance events to the public; producing, distributing and
broadcasting sports events and television programs; hotel and
accommodation services; restaurant, bar and club services;retail
store services relating to the sale of sports merchandise, clothing,
sports equipment and sports memorabilia. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavettes en tissu, robes, cache-oreilles; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles;
gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes,
caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit, pyjamas,
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain,
tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements
et bandeaux antisudoripares. (2) Accessoires vestimentaires,
nommément boutons de manchette, épingles de revers, pinces et
épingles à cravate. (3) Accessoires pour bébés, nommément
biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange, transporteurs, couches,
couvre-couches, doublures de couches, tables à langer, chaises
hautes, sièges pour bébé, suces, hochets, petites couvertures et
anneaux de dentition. (4) Équipement de hockey, nommément
patins, coudières, protège-tibias, genouillères, casques
protecteurs, nommément casques et masques faciaux, bâtons de
hockey, masques de gardien de but, gants de protection et
rondelles. (5) Carnets d’adresses, bannières, cartables,
couvertures de livre, signets, livrets, livres, brochures,
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes d’affaires,

macarons, porte-monnaie, chopes à café, décalcomanies,
briquets jetables, enseignes de poignée de porte, verres à boire,
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tees de golf, capuchons
pour bâtons de golf, chaînes porte-clés, havresacs, abat-jour,
plaques d’immatriculation, magazines, films cinématographiques,
bulletins, bloc-notes, crayons, fanions, stylos, photographies,
cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, bandes vidéo
préenregistrées, horaires imprimés, programmes, émigrettes,
enseignes, blocs-notes adhésifs, cartes à échanger et albums,
sacs de sport, serviettes, véhicules-jouets, jeux de hockey jouets,
parapluies, jeux vidéo, montres, bidons. SERVICES: Services
d’exploitation, de crédit-bail, de gestion et de commercialisation
d’un projet à fins multiples dans le domaine de l’immobilier,
nommément magasin de détail, restaurant, bar, hôtel, théâtre,
installation récréative et de divertissement, locaux à bureaux à
des fins commerciales et/ou professionnelles, propriétés
résidentielles et parcs de stationnement; services de
divertissement, nommément exploitation d’un théâtre intérieur et
d’un bar-salon; promotion d’événements sportifs, d’événements
de divertissement et de performances en direct; présentation
d’événements sportifs, d’événements de divertissement et de
performances en direct au grand public; production, distribution et
diffusion d’événements sportifs et d’émissions de télévision;
services d’hôtel et d’hébergement; services de restaurant, de bar
et de club; services de vente au détail dans le domaine des
marchandises, vêtements, équipements et objets commémoratifs
dans le domaine du sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,565. 2005/04/01. Vendmax International Inc., #1 - 1377
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MX-50 
WARES: Offroad motorcycles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes tout-terrain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,572. 2005/03/29. JAMIE GORMAN, 1407 Broadway, 14th
Floor, Ste. 1410, 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 

ONLY NINE 
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, polo
shirts, pants, trousers, jump suits, tops, tank tops, halter tops,
sweat pants, warm-up suits, jogging suits, blouses, skirts,
dresses, blazers, turtlenecks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2903757 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets de corps, polos, pantalons, combinaisons-pantalons, hauts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons de survêtement,
survêtements, tenues de jogging, chemisiers, jupes, robes,
blazers et chandails à col roulé. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004
sous le No. 2903757 en liaison avec les marchandises.

1,252,579. 2005/04/01. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

EVERFRESH FEELING 
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés; jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisés
gazéifiés; jus de légumes et boissons aux légumes non alcoolisés;
eau aromatisée aux fruits non alcoolisée; eau gazéifiée
aromatisée aux fruits non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and drinks; Non-alcoholic
carbonated fruit juices and fruit drinks; Non-alcoholic vegetable
juices and beverages; Non-alcoholic flavoured water; Non-
alcoholic fruit-flavoured carbonated water. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,252,583. 2005/04/01. 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’intérieur des lettres du mot Everfresh est de
couleur blanche, le contour intérieur des lettres est de couleur
jaune, le contour extérieur des lettres est de couleur verte; l’ovale
à l’arrière plan comporte un contour intérieur de couleur jaune et
un contour extérieur de couleur verte, incluant 3 arbres verts avec
des fleurs de couleur blanche et des fruits de couleur orange.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés; jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisés
gazéifiés; jus de légumes et boissons aux légumes non alcoolisés;
eau aromatisée aux fruits non alcoolisée; eau gazéifiée
aromatisée aux fruits non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of
the letters of the word Everfresh is white, the inner contour of the
letters is yellow, the outer contour of the letters is green; the
contour inner oval in the background is yellow and the contour of
the outer oval is green, including three trees with white blossoms
and orange fruit.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and drinks; Non-alcoholic
carbonated fruit juices and fruit drinks; Non-alcoholic vegetable
juices and beverages; Non-alcoholic flavoured water; Non-
alcoholic fruit-flavoured carbonated water. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,252,585. 2005/04/01. 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 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés; jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisés
gazéifiés; jus de légumes et boissons aux légumes non alcoolisés;
eau aromatisée aux fruits non alcoolisée; eau gazéifiée
aromatisée aux fruits non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and drinks; Non-alcoholic
carbonated fruit juices and fruit drinks; Non-alcoholic vegetable
juices and beverages; Non-alcoholic flavoured water; Non-
alcoholic fruit-flavoured carbonated water. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,252,603. 2005/03/23. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

AGRI-INDUSTRY BUSINESSCARD 
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WARES: Credit cards, credit card application forms, credit card
agreements, sales drafts, billing statements, credit card deposit
slips, envelopes, sales drafts, display signs. SERVICES: Financial
services related to the issuance and use of credit cards.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, formulaires de demande de
cartes de crédit, contrats de cartes de crédit, bordereaux de vente,
états de compte, bordereaux de dépôt de cartes de crédit,
enveloppes, bordereaux de vente, enseignes. SERVICES:
Services financiers concernant l’émission et l’utilisation de cartes
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,607. 2005/03/23. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

AROS 
WARES: Bags, namely: shoe bags, toiletry bags, hand bags,
travel bags and golf bags; packs, back backs and fanny packs;
brief cases, portfolios and wallets; Clothing, namely pants, shorts,
shirts, T-shirts, sweat shirts, tops; outerwear namely: jackets,
coats, pants; clothing accessories, namely: hats, caps, belts and
hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs
de toilette, sacs à main, sacs de voyage et sacs de golf; sacs, sacs
à dos et sacs banane; porte-documents, portefeuilles et
portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts; vêtements de
plein air, nommément vestes, manteaux, pantalons; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, ceintures et
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,641. 2005/04/01. 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 

VOUS APPRÉCIEREZ CHAQUE 
BOUCHÉE 

WARES: Margarine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,252,652. 2005/04/01. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : savons, crèmes,
gels et lotions de rasage et après rasage, désodorisants à usage
personnel et antisudorifiques ; laits, crèmes, gels, huiles pour le
bain et la douche ; laits, crèmes, gels pour le visage, le corps, les
yeux et les mains ; crèmes désincrustantes, de gommage et de
ponçage pour le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: soaps, creams, shaving and after-
shave gels and lotions, deodorants and antiperspirants for
personal use; bath and shower milks, creams, gels and oils; milks,
creams and gels for the face, body, eyes and hands; scrubbing,
scuffing and stripping creams for the face and body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,252,695. 2005/04/01. SYROCO, INC., 7528 State Fair
Boulevard, Baldwinsville NEW YORK 13027, 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 
 

WARES: (1) Furniture, namely garden and outdoor furniture. (2)
Mirrors and plaques made of plastic. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares (1). Priority Filing Date:
December 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76625590 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément meubles de jardin
et d’extérieur. (2) Miroirs et plaques en plastique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76625590
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,252,770. 2005/03/29. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, 2-2E, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Plastic ampoules for injectable water and/or
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules de plastique pour eau et/ou
produits pharmaceutiques injectables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,871. 2005/04/04. Frito-Lay North America, Inc. (a
corporation of Delaware), 7701 Legacy Drive, Plano Texas
75024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Corn based snack foods, namely corn chips. Priority
Filing Date: October 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/501,249 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters de maïs, nommément croustilles de
maïs. Date de priorité de production: 18 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,249 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,916. 2005/04/05. W5 Staffing Inc., 302 - 100 Allstate
Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

W5 
SERVICES: (1) Personnel placement and recruitment. (2)
Application software development. Used in CANADA since
January 01, 1983 on services.

SERVICES: (1) Placement et recrutement de personnel. (2)
Création de logiciels d’application. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1983 en liaison avec les services.

1,252,922. 2005/04/05. 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 

IMMERSION 
WARES: Shower and tub fixtures, namely shower heads, hand-
held showers and components thereof. Priority Filing Date:
December 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/525,866 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches et accessoires de baignoire,
nommément pommes de douche, douches à main et leurs
composants. Date de priorité de production: 02 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/525,866 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,935. 2005/04/05. Vendmax International Inc., #1 - 1377
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLASSIC 250 
WARES: Offroad motorcycles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes tout-terrain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,947. 2005/04/05. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin
Boulevard, Unit 12B, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

TITANIUM XT 
WARES: Safety shoes and safety boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,067. 2005/04/05. AutoNerve Communications Inc., #105-
3060 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3A6 

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

SERVICES: (1) Provides content solutions by producing original
and custom content in the area of golf and leisure lifestyle. (2)
Provides publication management including online publishing,
editorial consulting, strategic planning and promotional
consultation to clients; (3) Operation of a website providing
content on golf and leisure lifestyle. Used in CANADA since
September 01, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de solutions de contenus par la
production de contenus originaux et personnalisés dans le
domaine du golf et des loisirs. (2) Gestion de publications pour
clients, y compris édition en ligne, consultation en rédaction,
planification stratégique et consultation promotionnelle; (3)
Exploitation d’un site web dont le contenu traite du golf et des
styles de vie (loisirs). Employée au CANADA depuis 01
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,253,124. 2005/04/06. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PRIMEQUEST 
WARES: Computers, computer servers. Priority Filing Date:
March 02, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-017708 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et serveurs. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
017708 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,128. 2005/04/06. TT Technologies, Inc., 1687 Woodlands
Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

PDF 
WARES: Non-metal doors; non-metal faced doors; non-metal
door frames; non-metal door panels; non-metal decorative
moldings and door lites consisting of glass panels. Priority Filing
Date: October 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/495,656 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; portes à parement
non métallique; cadres de porte non métalliques; panneaux de
porte non métalliques; moulures décoratives et panneaux de porte
vitrés. Date de priorité de production: 06 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/495,656 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,160. 2005/04/06. Okanagan Hills Development
Corporation, 2749 30th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA
V1T 5C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

WARES: Wine. SERVICES: Operation of a winery; operation of a
vineyard. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’une vinerie;
viticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,205. 2005/04/06. IMI International Medical Innovations
Inc., 4211 Yonge Street, Suite 615, Toronto, ONTARIO M2P 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREDICT TO PREVENT 
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WARES: Diagnostic kits and tests to detect and monitor life
threatening diseases particularly cardiovascular disease and
cancer. SERVICES: Research services in the field of life
threatening diseases particularly cardiovascular disease and
cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic et examens pour
déceler et surveiller les maladies constituant un danger de mort,
particulièrement la maladie cardiovasculaire et le cancer.
SERVICES: Services de recherche sur les maladies qui mettent
la vie en danger, plus particulièrement les maladies
cardiovasculaires et le cancer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,206. 2005/04/06. 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 

SIMPLY SMOOTH 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,217. 2005/04/06. Bayshore Broadcasting Corporation, 270
9th Street East, Owen Sound, ONTARIO N4K 1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

SERVICES: Operating a radio station. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’une station radio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,231. 2005/04/06. 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 

RPS VANTAGE 
WARES: Atitanium dioxide pigment/filler for use in coated and
uncoated paper and paperboard. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pigment/intérieur en dioxyde de titane à
utiliser dans le papier et le carton couchés et non couchés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,235. 2005/04/06. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOU’LL SEE THE GOOD IN YOUR SKIN 
The right to the exclusive use of the words GOOD and SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps.
SERVICES: Beauty consultation services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD et SKIN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
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, laque à ongles, dissolvant
de vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits 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, bain relaxant, bain moussant,
gélatine pour le bain, produits de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres
bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; préparations pour soins de la peau, traitements
pour soins de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la
peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté et crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-
rides non médicamenteux; savons, gommages, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de réparation de
la peau non médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le
corps, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de
renouvellement 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,
volumisateurs capillaires, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, produits
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau.
SERVICES: Services de consultation en beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,253,239. 2005/04/06. Manitoba Brain Injury Association Inc.,
825 Sherbrook Street, Winnipeg, MANITOBA R3A 1M5 

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

SERVICES: Operation of a special event fundraiser where
participants collect pledges to walk a route. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un événement de collecte de fonds
spécial permettant aux participants d’obtenir des promesses de
dons lors de marches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,253,242. 2005/04/07. Youth Culture Inc., 401 Richmond Street
West, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 1X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FUEL 
WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Operation of an internet web site for the dissemination of youth-
oriented information including information concerning
relationships, health, sports, job opportunities, music, magazines,
contests. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet pour la diffusion
d’information destinée aux jeunes, y compris d’information
concernant les relations humaines, la santé, les sports, les
occasions d’emploi, la musique, les magazines, les concours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,253,258. 2005/04/07. Canadian Co-operative Association,
Number 400, 275 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The solid oval is
blue with the letters CCA in white. The bars extending to the left of
the solid oval are blue. The bars extending to the right of the solid
oval are yellow.
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SERVICES: Providing leadership to promote, develop and unite
co-operatives and credit unions through: education in and
development of co-operative principles; sponsoring, organizing,
coordinating and supporting co-operative and credit union projects
and activities both in Canada and abroad; making representations
to governmental bodies on behalf of co-operatives and credit
unions in support of co-operative principles; providing educational
services and programs to co-operatives and credit unions, and;
the development, acquisition and delivery of research-based
programs and services to meet the educational needs of co-
operatives and credit unions. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme elliptique pleine est en bleu et les lettres
CCA sont en blanc. Les barres qui s’étendent vers la gauche de la
forme elliptique sont en bleu. Les barres qui s’étendent vers la
droite de la forme elliptique sont en jaune.

SERVICES: Indiquer la voie à suivre pour faire la promotion,
mettre sur pied et unir des caisses et coopératives de crédit par :
l’éducation et l’élaboration de principes pour coopératives; le
parrainage, l’organisation, la coordination et le soutien de projets
et d’activités de caisses et de coopératives de crédit, tant au
Canada qu’à l’étranger; des représentations auprès d’organismes
gouvernementaux pour le compte des caisses et coopératives de
crédit pour appuyer les principes pour coopératives; la fourniture
de programmes et services éducatifs aux caisses et coopératives
de crédit, et l’élaboration, l’acquisition et la mise en oeuvre de
programmes et de services fondés sur la recherche pour répondre
aux besoins éducatifs des caisses et coopératives de crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services.

1,253,315. 2005/04/01. Steven Azoulay, 6500 Mackle, suite PH
D, Côte-Saint-Luc, QUEBEC H4W 3G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON,
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7 
 

WARES: (1) Cellular phones accessories namely: headsets,
cellular casing and housing and cellular face plates. (2) Men and
Women clothing apparel and accessories namely: pants, skirts,
dresses, shorts, shirts, sweatpants, blouses, tank tops, sweaters,
jackets, jeans, T-shirts, jerseys, jogging suits, underwear, bathing
suits, socks, uniforms, coats, bandanas, belts, neckties, hats,
gloves, scarves, shoes, and boots. (3) Hand Bags, luggage,
backpacks, duffle bags, key chains and coffee mugs. SERVICES:
(1) Telecommunication services namely: Voice messaging
services, telephone communication services, storage and
transmission of voice messages and images by telephone or
electronically; providing on line chatting services and cellular
chatting services, text messaging services via cellular or via
interconnected computer network for the purposes of making
acquaintances and / or relationships. (2) Event planning namely:
travel arrangements, organizing parties and gatherings. Used in
CANADA since December 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de téléphones cellulaires,
nommément casques d’écoute, carcasse et boîtier de téléphone
cellulaire, et plaques frontales de téléphone cellulaire. (2) Articles
vestimentaires et accessoires pour hommes et femmes,
nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises, pantalons
de survêtement, chemisiers, débardeurs, chandails, vestes,
jeans, tee-shirts, maillots, survêtements, sous-vêtements, maillots
de bain, chaussettes, uniformes, manteaux, bandanas, ceintures,
cravates, chapeaux, gants, foulards, souliers et bottes. (3) Sacs à
main, bagages, sacs à dos, polochons, chaînes porte-clés et
chopes à café. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément services de messagerie vocale, services de
communication téléphonique, stockage et transmission de
messages vocaux et d’images par téléphone ou par voie
électronique; services de conversation en ligne et services de
conversation par téléphone cellulaire, services de messagerie
alphabétique par téléphone cellulaire ou au moyen d’un réseau
d’interconnexion pour faire connaissance et/ou nouer des
relations. (2) Planification d’événements, nommément préparatifs
de voyage, organisation de fêtes et de rassemblements.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,319. 2005/04/04. The Funky Monkey Baby Boutique, Inc.,
515 Richmond Street, London, ONTARIO N6A 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
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The right to the exclusive use of the words BABY BOUTIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Infant and toddler clothing namely; blouses, shirts, t-
shirts, hats, sunglasses, pants, shorts, jackets, coats, socks,
layette, bibs, shoes, dresses, towels, sleepers, rompers, diaper
covers, creepers (onesies), sleepers, swim wear. (2) Nursery
furnishings; namely bedding, quilts, receiving blankets, security
blankets, night lights, wall hangings, framed art, change pads, wall
cards, drawer pulls, door hangers, picture frames, book ends,
stickers, growth charts. (3) Feeding accessories namely; bowls,
cups, plates, utensils and placemats. (4) Products for new
mothers namely; nursing pillows, nursing covers, breast pads,
maternity and nursing bras. (5) Infant outing and travel
accessories namely; car seat and stroller covers, compact discs,
baby carriers worn on the body, bunting bags, bags for diapers
and bottles. (6) Gift items namely; cards, books, keepsake boxes
and albums, baby albums, music boxes. (7) Toys namely wooden,
plush, squeezable, toys for the bath, puzzles, infant and toddler’s
multiple activity toy, educational and developmental toys.
SERVICES: Operation of a retail store selling. Used in CANADA
since March 07, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et tout-petits,
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chapeaux, lunettes
de soleil, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chaussettes,
layettes, bavoirs, chaussures, robes, serviettes, dormeuses,
barboteuses, couvre-couches, barboteuses (combinaisons une-
pièce), dormeuses et maillots de bain. (2) Meubles de chambre de
bébé, nommément literie, courtepointes, petites couvertures,
doudous, veilleuses, décorations murales, oeuvres d’art
encadrées, tapis à langer, cartes murales, tirettes de tiroir,
dispositifs de guidage de porte, cadres, serre-livres, autocollants
et échelles de croissance. (3) Accessoires d’alimentation,
nommément bols, tasses, assiettes, ustensiles et napperons. (4)
Produits pour nouvelles mères, nommément oreillers
d’allaitement, couvertures d’allaitement, coussinets pour sein,
soutien-gorge de maternité et d’allaitement. (5) Accessoires de
voyage et de promenade pour bébés, nommément housses de
siège d’auto et de poussette, disques compacts, porte-bébés
corporels, nids d’ange, sacs pour couches et biberons. (6)
Articles-cadeaux, nommément cartes, livres, boîtes d’articles
souvenirs et albums, albums de bébé, boîtes à musique. (7)
Jouets, nommément jouets de bois, jouets de peluche, jouets
souples pour le bain, casse-tête, centres d’activités multiples pour
bébés et jeunes enfants, jouets pédagogiques et formatifs.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail.
Employée au CANADA depuis 07 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,322. 2005/04/04. Les Croustilles Yum Yum enr., Division
de Aliments Krispy Kernels inc., 40, rue du Moulin, Warwick,
QUÉBEC J0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

 

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément croustilles,
bâtonnets au fromage, frites, maïs soufflé, maïs gonflé, bretzels,
tortillas au fromage, chips de maïs, rondelles d’oignon. (2)
Grignotises salées, nommément croustilles à base de pommes de
terre, blé, épinards, tomates, maïs et riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Foods, namely chips, cheese sticks, french fries,
popcorn, puffed corn, pretzels, cheese tortillas, corn chips, onion
rings. (2) Savory snacks, namely chips made from potatoes,
wheat, spinach, tomatoes, corn and rice. Used in CANADA since
as early as November 01, 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,253,338. 2005/04/07. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC., faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP INC., 27, rue De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC J4B
1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DUACTIVA 
MARCHANDISES: Articles d’entretien ménager, nommément
balais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Household maintenance items, namely brooms.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,253,343. 2005/04/07. KURT KNOCK AND NINA KNOCK, A
PARTNERSHIP TRADING AS EVERTI BICYCLES, 3139
MOORFIELD ROAD, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA V9L 4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

EVERTI 
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WARES: (1) Bicycles and parts and fittings therefor, bicycle
frames and components, and bicycle build kits. (2) Bicycle
accessories, namely, water bottles, water bottle mounts,
protective gear, helmets, bicycle locks, and bicycle pouches. (3)
Athletic and bicycle clothing and footwear namely, gloves, hats,
jackets, shirts, shorts, pants, socks, and shoes. (4) Stickers and
decals. SERVICES: (1) Service and repair of bicycles, bicycle
parts and fittings, and bicycle frames and components. (2) Design,
customization and manufacture of bicycles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et leurs pièces et accessoires,
cadres et composants de bicyclettes et vélos en pièces
détachées. (2) Accessoires de bicyclette, nommément bidons,
porte-bouteille d’eau, vêtements de protection, casques, cadenas
de bicyclette et petits sacs pour bicyclettes. (3) Vêtements et
chaussures de sport et de cyclisme, nommément gants,
chapeaux, vestes, chemises, shorts, pantalons, chaussettes et
chaussures. (4) Autocollants et décalcomanies. SERVICES: (1)
Entretien et réparation de bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, et cadres et composants de bicyclettes. (2)
Conception, personnalisation et fabrication de bicyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,349. 2005/04/07. Anzacare Limited, 94 Selwyn Place,
Nelson 7015, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

DRI SLEEPER 
WARES: (1) Medical apparatus and instruments for the treatment
of bedwetting, the detection of urine and other body fluids, namely,
sensors and electronic alarm units, parts and fittings for the
aforesaid goods. (2) Underwear and nightwear incorporating
sensors for the detection of urine and other body fluids. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Used in
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for NEW ZEALAND
on September 23, 2004 under No. 709753 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux pour le
traitement de l’énurésie nocturne et la détection de l’urine et
d’autres liquides organiques, nommément capteurs et
avertisseurs électroniques, pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés. (2) Sous-vêtements et vêtements de nuit
avec capteurs intégrés pour la détection d’urine et d’autres
liquides organiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23
septembre 2004 sous le No. 709753 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,253,380. 2005/04/07. NECKMATE S.A.S. DI MASSAROTTO
MATTEO & C., Via Monte Rosa 8, Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NECKMATE 
WARES: Bandanas, neckerchiefs, boas (necklets), shawls,
collars (clothing), neckties, scarfs, ascots, bow ties, cravats,
pullovers, gloves, cardigans, jerseys, sweaters, trousers, socks,
stockings, tights, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests,
waistcoats, jumpers, tracksuits, blouses, blousons, jeans, capes,
sweat pants, gym suits, knickers, shorts, T-shirts, sweatshirts,
suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts
(clothing), suspenders; hats, caps, aprons (clothing), jogging
suits, dressing gowns, tank tops, evening gowns, frocks,
gabardines (clothing), tunics, sport coats, coveralls, negligees;
bodices (lingerie), brassieres, corsets, drawers (clothing), hosiery,
pants, petticoats, singlets, slips (undergarments), teddies
(undergarments), underpants, undershirts, bustiers, culottes,
leotards, bath robes, bath sandals, bath slippers, bathing caps,
bathing drawers, bathing suits, bathing trunks, sun visors, beach
cover-ups, Bermuda shorts, bikinis, pareus; pyjamas, nightgowns.
Priority Filing Date: December 28, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 4.219.085 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, mouchoirs de cou, boas (tour-du-
cou), châles, collets (vêtements), cravates, écharpes, ascots,
núuds papillon, cache-cols, pulls, gants, cardigans, jerseys,
chandails, pantalons, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
caleçons, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets, gilets,
chasubles, tenues d’entraînement, chemisiers, blousons, jeans,
capes, pantalons de survêtement, tenues de gymnaste, culottes
de golf, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes et
robes, paletots, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures
(vêtements), bretelles; chapeaux, casquettes, tabliers
(vêtements), tenues de jogging, robes de chambre, débardeurs,
robes du soir, blouses, gabardines (vêtements), tuniques,
manteaux de sport, combinaisons, déshabillés; corsages
(lingerie), soutiens-gorge, corsets, tiroirs (vêtements), bonneterie,
pantalons, jupons, maillots de corps, combinaisons-jupons (sous-
vêtements), combinés-culottes (sous-vêtements), caleçons, gilets
de corps, bustiers, jupes-culottes, léotards, robes de chambre,
sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons
de bain, maillots de bain, caleçons de bain, visières cache-soleil,
cache-maillots, bermudas, bikinis, pareus; pyjamas, robes de nuit.
Date de priorité de production: 28 décembre 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 4.219.085 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,253,382. 2005/04/07. PAVNAT INC., 25 rue du Pacifique Est,
Bromont, QUÉBEC J2L 1J4 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 

PAVNAT 
MARCHANDISES: (1) Pierres et tuiles artificielles de béton,
pierres et tuiles artificielles; pavés et blocs de béton
d’aménagement paysager; modules préfabriqués en béton pour la
maçonnerie nommément pour des parements et manteau de
foyer; pavés, dalles, murets et bordures de béton. (2) Comptoirs
de cuisine en béton. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 avril 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Artificial concrete stone and tiles, artificial stone and
tiles; landscaping paving stones and concrete blocks;
prefabricated modules made of concrete for masonry, namely for
fireplace facings and mantels; paving stones, slabs, concrete
curbs and borders. (2) Concrete kitchen counters. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,253,473. 2005/04/08. UNION CARBIDE CORPORATION,
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KYTAMER 
WARES: Chemicals, namely chitosan derivatives used in the
cosmetic, pharmaceutical and medical industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément dérivés de
chitosane utilisés dans l’industrie des cosmétiques et des produits
pharmaceutiques et dans le secteur médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,477. 2005/04/08. Dahl Brothers Canada Limited, 2600
South Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5J 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IT’S LIKE HAVING 500 VALVES IN 
YOUR TOOLBOX! 

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

WARES: Multi-purpose valves for plumbing and heating.
SERVICES: Wholesale and retail sale of multi-purpose valves for
plumbing and heating. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie à fonctions multiples
pour la plomberie et le chauffage. SERVICES: Vente en gros et au
détail d’appareils de robinetterie tout usage pour la plomberie et le
chauffage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,253,478. 2005/04/08. Canadian Resource Bank for Democracy
, Inc,. operating under the Trading Style, CANADEM, 1 Nicholas
Street, Ste 1102, Ottawa, ONTARIO K1N 7B7 

CANCo-ord 
The right to the exclusive use of CAN is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Provision of an interactive web site for Canadians
working in foreign countries who wish to share information about
international postings and converse with other Canadians in
foreign countries. Used in CANADA since April 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif pour les
Canadiens qui travaillent à l’étranger et qui désirent partager de
l’information ayant trait à leurs lieux d’affectation et converser
avec d’autres Canadiens habitant à l’étranger. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,253,536. 2005/04/11. SANJEL CORPORATION, 500, 622 - 5th
AVENUE S. W., CALGARY, ALBERTA T2P 0M6 
 

SERVICES: Oil and gas drilling, completions, production and
work-over services, namely, acidizing, cementing, coil tubing,
fracturing and nitrogen services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de forage, de complétion, de production et
de reconditionnement dans le domaine du pétrole et du gaz
naturel, nommément services dans le domaine de l’acidification,
de la cimentation, des tubes d’intervention enroulés, de la
fracturation et de l’azote. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,253,537. 2005/04/11. VITICOLA TOSCANO AGRICOLA
IMMOBILIARE , S.P.A., 53013 Gaiole In Chianti, Siena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AVENANO 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,538. 2005/04/11. Mathis Instruments Ltd., 21 Alison
Boulevard, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SYNCMAP 
WARES: Sensors that measure heat transfer, thermal
conductivity, thermal diffusivity, thermal effusivity, heat capacity,
thermal inertia and homogeneity for use in manufacturing,
research and testing. Used in CANADA since at least as early as
December 24, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs qui mesurent le transfert de chaleur,
la conductivité thermique, la diffusivité thermique, l’effusivité
thermique, la capacité thermique, l’inertie et l’homogénéité
thermiques, à utiliser en fabrication, recherche et essais.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,253,568. 2005/04/11. STRUT, LLC, 190-A Business Center
Drive, Corona, California 92880-1759, 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 

STRUTWEAR 
WARES: Clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, t-shirts,
tank tops, golf shirts, jackets, polo shirts, swimwear, pants,
dresses, underwear; headwear, namely, hats, billed caps, ski
caps, visors, gloves, socks and shoes. Priority Filing Date:
October 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/499269 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, chemises de
golf, vestes, polos, maillots de bain, pantalons, robes, sous-
vêtements; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes à
palette, casquettes de skieur, visières, gants, chaussettes et
chaussures. Date de priorité de production: 13 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499269 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,602. 2005/04/11. Labatt Brewing Company Limited/ La
Brasserie Labatt Limitee, 207 Queen’s Quay West, Suite 299, P.
O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATHLEEN M.
MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY LIMITED), LEGAL
DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O.
BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

K20 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,253,621. 2005/04/11. 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 

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

WARES: Dry erase boards, organizing and information center
consisting of one or more the following: dry erase writing board,
bulletin board, magnetic board, calendar holder, calendar, note
pad holder, and holder for writing instruments sold together as a
unit, and accessories therefor, namely, refill calendars, note pads
and markers, highlighting markers, felt tip markers, all sold
separately. Priority Filing Date: November 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/520,533 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux avec essuyage à sec, centre
d’information comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :
tableaux pour écrire avec essuyage à sec, babillard, tableau
magnétique, support de calendrier, calendrier, support de bloc-
notes, et support pour instruments d’écriture vendus comme un
tout, et accessoires connexes, nommément nécessaire pour
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recharge de calendrier, de blocs-notes, de marqueurs, de
surligneurs et de marqueurs à pointe feutre, tous vendus
séparément. Date de priorité de production: 20 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/520,533 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,664. 2005/04/01. DDK APPAREL INC., a body corporate
and , politic, duly incorporated according to law, 9500 Meilleur
Street, Suite 701, Montréal, QUEBEC H2N 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRVING
SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

STONECAST 
WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal
pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo-T-shirts,
knitted polo-T-shirts, knitted knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets,
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons
sport, pantalons, pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes,
manteaux, chemises, chemises sport, tee-shirts, tee-shirts polos,
tee-shirts polos tricotés, chemises en tricot, chandails, pulls et
cardigans, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, shorts, chemisiers, blousons, gilets,
robes de chambre, pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates,
chapeaux, manteaux, paletots, manteaux de tissu, manteaux de
cuir, manteaux en suède, manteaux doublés de fourrure, vestes
doublées de fourrure artificielle, vestes à capuchon, blousons
aviateur doublés et blousons aviateur non doublés, et maillots de
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,672. 2005/04/04. TOTAL CORNEA LASIK INC./CORNÉE
LASIK TOTALE INC., 1250, René-Lévesque Blvd. West, Level
MD, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN
GLAZER NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

PRELEX 
SERVICES: Surgeries to remove and replace the eye’s natural
lens. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chirurgies pour enlever et les remplacer les lentilles
naturelles des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,253,773. 2005/04/12. Noble Lion Investments Ltd., 2247
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Works of art namely, paintings, sculptures, ceramics,
tapestries, carvings, prints. SERVICES: Operation of an art
gallery and auction house; consulting and advisory services
relating to the purchase, collection and maintenance of works of
art, paintings, sculptures, ceramics, tapestries, carvings, prints.
Used in CANADA since at least as early as November 1995 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément tableaux,
sculptures, céramique, tapisseries, gravures, estampes.
SERVICES: Exploitation d’une galerie d’art et d’une maison de
vente aux enchères; services de consultation et de conseils ayant
trait à l’achat, à la collecte et à l’entretien d’oeuvres d’art, de
peintures, de sculptures, d’articles en céramique, de tapisseries,
de gravures, d’estampes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,788. 2005/04/12. BENTLEY LEATHERS INC., 3700,
Griffith suite 200, Saint-Laurent, 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 

DEETOUR 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals;
accessories, namely: footwear ornaments, socks, hosiery,
handbags, purses, backpacks, sports bags, luggage, wallets,
business totes, business cases, briefcases, attache cases, lunch
boxes, pencil cases, writing pads, bike bags, key cases, coin
purses; travel accessories, namely: money belt, electrical
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converters and adaptors, travel irons, travel diaries, language
books and travel books, luggage carts, toiletry kits, cups, travel
clocks, exchange calculators, travel cleaning kits, sewing kits,
luggage tags and straps, garment hooks, travel pouches, locks.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; accessoires,
nommément ornements d’articles chaussants, chaussettes,
bonneterie, sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs de sport,
bagages, portefeuilles, fourre-tout pour le bureau, mallettes
d’affaires, porte-documents, mallettes à documents, boîtes-repas,
étuis à crayons, blocs-correspondance, sacs de vélo, étuis à clés,
porte-monnaie; accessoires de voyage, nommément ceintures
porte- billets, convertisseurs et adaptateurs électriques, fers de
voyage, agendas de voyage, livres dans le domaine des langues
et carnets de voyage, chariots à bagages, trousses de toilette,
tasses, réveils de voyage, calculatrices de taux de change,
nécessaires de nettoyage de voyage, nécessaires de couture,
sangles et étiquettes à bagages, crochets à vêtements, petits sacs
de voyage et verrous. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,253,817. 2005/04/12. Da Vinci Dental Studios, Inc., 22135
Roscoe Boulevard, West Hills CA 91304, 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 

DA VINCI 
WARES: Ceramics for use in cosmetic dentistry. SERVICES:
Manufacturing of custom porcelain veneers. Used in CANADA
since at least as early as August 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Céramique pour utilisation dans le domaine
de la médecine dentaire cosmétique. SERVICES: Fabrication de
facettes en porcelaine sur mesure. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,819. 2005/04/12. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CINEMASMOOTH 
WARES: TV sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,822. 2005/04/12. Kathleen Koop, 1365 - 162A Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

COUCHBAG 
WARES: Slip covers. Used in CANADA since January 01, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Housses à mobilier. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,253,918. 2005/04/08. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

INDEPENDENT 
SERVICES: The operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Used in CANADA since
at least as early as September 26, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
pièces et d’accessoires d’automobile; services de lavage, de
cirage et de nettoyage d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,253,929. 2005/04/08. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

SERVICES: The operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Used in CANADA since
at least as early as September 26, 2002 on services.
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SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
pièces et d’accessoires d’automobile; services de lavage, de
cirage et de nettoyage d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,253,934. 2005/04/13. 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 

CALMING NIGHT 
WARES: Body wash, beauty bar for personal use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, produit de soins
de beauté en barre pour usage personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,955. 2005/04/13. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur
Canada, 1807 Wonderland Road North, London, ONTARIO N6G
5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PROTEX-IT 
WARES: Mattress covers. Used in CANADA since at least as
early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de matelas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,253,961. 2005/04/13. Oral-B Laboratories, a Division of Gillette
Canada Company, existing under the laws of Nova Scotia,
Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z
4C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ORAL-B VITALITY 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,963. 2005/04/13. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRUME DES ILES 
WARES: Body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,254,027. 2005/04/13. Martin Sprocket & Gear, Inc., P.O. Box
91588, Arlington, Texas 76015-0088, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE,
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

MPC 
WARES: Sprockets, synchronous sprockets, and pulleys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrenages, engrenages synchronisés et
poulies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,041. 2005/04/14. 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, QUEBEC,
H3B3V2 

SÉLECTIONS INTERNATIONALES 
WARES: Wines. SERVICES: Wine sale services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services de vente de vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,095. 2005/04/14. Julie Beattie, 60 Beck Boulevard,
Penetanguishene, ONTARIO L9M 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 
 

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



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 314 October 19, 2005

WARES: Appliances for washing feet and brushes therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils pour le nettoyage des pieds et
brosses pour ces appareils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,126. 2005/04/14. YOKOGAWA ELECTRIC
CORPORATION, 2-9-32, Nakacho, Musashinoshi, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIGILANTPLANT 
WARES: Plant management and industrial instrumentation used
in the oil and gas, refining, petrochemical, chemical,
pharmaceutical, pulp and paper, electric utilities, metals and
mining, cement and glass, water and waste water industries,
namely: process measurement apparatus and equipment;
pressure and temperature transmitters, flow meters, level gauges,
liquid and gas analyzers, positioners, and recorders; computer
hardware, controllers and computer software for process control
and process management used in the oil and gas, refining,
petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and paper, electric
utilities, metals and mining, cement and glass, water and waste
water industries; control and computer platform software, namely,
process optimization software, process simulation software, plant
asset management software, and production management
software. SERVICES: Providing professional consultancy and
engineering services in designing, selecting, implementing,
integrating, installing, and commissioning plant management and
industrial instrumentation used in the oil and gas, refining,
petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and paper, electric
utilities, metals and mining, cement and glass, water and waste
water industries, namely: process measurement apparatus and
equipment; pressure and temperature transmitters, flow meters,
level gauges, liquid and gas analyzers, positioners, and recorders;
computer hardware, controllers and computer software for
process control and process management used in the oil and gas,
refining, petrochemical, chemical, pharmaceutical, pulp and
paper, electric utilities, metals and mining, cement and glass,
water and waste water industries; control and computer platform
software, namely, process optimization software, process
simulation software, plant asset management software, and
production management software; providing information, training,
technical support, maintenance, repair, and upgrade services for
all of the above. Used in CANADA since as early as February 04,
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gestion d’installations et instruments
industriels dans l’industrie du pétrole et du gaz, du raffinage, de la
pétrochimie, des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, des pâtes et du papier, des services publics
d’électricité, des métaux et des mines, du ciment et du verre, de
l’eau et des eaux usées, nommément appareils et matériel de
mesure de procédés; transmetteurs de pression et de

température, débitmètres, indicateurs de niveau, analyseurs de
liquides et de gaz, positionneurs et enregistreurs; matériel
informatique, régulateurs et logiciels utilisés à des fins de contrôle
et de gestion de procédés dans l’industrie du pétrole et du gaz, du
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, des pâtes et du papier, des services publics
d’électricité, des métaux et des mines, du ciment et du verre, de
l’eau et des eaux usées; logiciels de commande et de plate-forme
informatique, nommément logiciels d’optimisation de procédés,
logiciels de simulation de procédés, logiciels de gestion
d’équipements de production et logiciels de gestion de la
production. SERVICES: Services de conseil et d’études
techniques dans le domaine de la conception, de la sélection, de
la mise en úuvre, de l’intégration, de l’installation et de la mise en
service d’instruments industriels et de gestion d’installations
industrielles utilisés dans l’industrie du pétrole et du gaz, du
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, des pâtes et du papier, des services publics
d’électricité, des métaux et des mines, du ciment et du verre, de
l’eau et des eaux usées, nommément appareils et équipement de
mesure de procédés; transmetteurs de pression et de
température, débitmètres, indicateurs de niveau, analyseurs de
liquides et de gaz, positionneurs et enregistreurs; matériel
informatique, régulateurs et logiciels utilisés à des fins de contrôle
et de gestion de procédés dans l’industrie du pétrole et du gaz, du
raffinage, de la pétrochimie, des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques, des pâtes et du papier, des services publics
d’électricité, des métaux et des mines, du ciment et du verre, de
l’eau et des eaux usées; logiciels de commande et de plate-forme
informatique, nommément logiciels d’optimisation de procédés,
logiciels de simulation de procédés, logiciels de gestion
d’équipements d’installations industrielles et logiciels de gestion
de la production; mise à disposition de services d’information, de
formation, de soutien technique, de maintenance, de réparation et
de mise à niveau en rapport avec les produits susmentionnés.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,179. 2005/04/11. CEAPRO INC., 1008 RTF, University of
Alberta, 8308 - 114 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

CeaProve 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely dietary
substances consisting of wafers adapted for medical use as a
diagnostic aid for the detection of diabetes, impaired glucose
tolerance and susceptibility to diabetes; dietetic foods, namely
wafers for use as a diagnostic aid for the detection of diabetes,
impaired glucose tolerance and susceptibility to diabetes. (2)
Pharmaceutical preparations, namely dietary substances
consisting of wafers adapted for medical use as a monitoring aid
in the regulation of drug dosage in the control of diabetes or
impaired glucose tolerance. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément substances diététiques sous forme de gaufrettes à
usage médical utilisées comme auxiliaires diagnostiques pour le
dépistage du diabète, de l’intolérance au glucose et de la
susceptibilité au diabète; aliments diététiques, nommément
gaufrettes pour utilisation comme auxiliaires diagnostiques pour le
dépistage du diabète, de l’intolérance au glucose et de la
susceptibilité au diabète. (2) Préparations pharmaceutiques,
nommément substances diététiques en cachets adaptés pour
utilisation à des fins médicales comme mécanisme de
surveillance dans la régulation du dosage de médicaments pour le
contrôle du diabète ou de la diminution de tolérance au glucose.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,194. 2005/04/08. ASHLAND INC., 50 E. RiverCenter
Boulevard, P.O. Box 391, Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Automotive oil change pans, automotive grille emblems,
hitch covers and hitch cover locks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carters pour la vidange d’huile d’automobiles,
écussons de marque pour grilles d’automobiles, couvre-barres
d’attelage et verrous pour couvre-barres d’attelage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,251. 2005/04/08. IMPACT DENTAL LABORATORY
LIMITED, 5300 Canotek Road, Suite 200, Gloucester, ONTARIO
K1J 1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 

WE DELIVER SMILES! 
WARES: Dental and orthodontic appliances and products,
namely, crowns, bridges, inlays, onlays, veneers, margins,
models, frames, framework, retainers, bionators, orthopedic
correctors, splints, sagitals, clasps, implant attachments, bite
blocks, impression trays, and mouth guards. SERVICES: Custom
manufacturing of dental and orthodontic appliances and products,

namely, crowns, bridges, inlays, onlays, veneers, margins,
models, frames, framework, retainers, bionators, orthopedic
correctors, splints, sagitals, clasps, implant attachments, bite
blocks, impression trays, and mouth guards. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et produits dentaires et
orthodontiques, nommément couronnes, ponts, incrustations,
onlays, facettes, marges, modèles, armatures, armature
métallique, appareils de rétention, appareils bionator, correcteurs
orthopédiques, attelles, vérins d’expansion pour plan sagittal,
crochets, attaches d’implants, pièces de morsure, porte-
empreintes et protecteurs buccaux. SERVICES: Fabrication à
façon d’appareils et produits dentaires et orthodontiques,
nommément couronnes, ponts, incrustations, onlays, facettes,
marges, modèles, armatures, armature métallique, appareils de
rétention, appareils bionator, correcteurs orthopédiques, attelles,
vérins d’expansion pour plan sagittal, crochets, attaches
d’implants, pièces de morsure, porte-empreintes et protecteurs
buccaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,252. 2005/04/08. IMPACT DENTAL LABORATORY
LIMITED, 5300 Canotek Road, Suite 200, Gloucester, ONTARIO
K1J 1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI
& COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N4P2 
 

WARES: Dental and orthodontic appliances and products,
namely, crowns, bridges, inlays, onlays, veneers, margins,
models, frames, framework, retainers, bionators, orthopedic
correctors, splints, sagitals, clasps, implant attachments, bite
blocks, impression trays, and mouth guards. SERVICES: Custom
manufacturing of dental and orthodontic appliances and products,
namely, crowns, bridges, inlays, onlays, veneers, margins,
models, frames, framework, retainers, bionators, orthopedic
correctors, splints, sagitals, clasps, implant attachments, bite
blocks, impression trays, and mouth guards. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et produits dentaires et
orthodontiques, nommément couronnes, ponts, incrustations,
onlays, facettes, marges, modèles, armatures, armature
métallique, appareils de rétention, appareils bionator, correcteurs
orthopédiques, attelles, vérins d’expansion pour plan sagittal,
crochets, attaches d’implants, pièces de morsure, porte-
empreintes et protecteurs buccaux. SERVICES: Fabrication à
façon d’appareils et produits dentaires et orthodontiques,
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nommément couronnes, ponts, incrustations, onlays, facettes,
marges, modèles, armatures, armature métallique, appareils de
rétention, appareils bionator, correcteurs orthopédiques, attelles,
vérins d’expansion pour plan sagittal, crochets, attaches
d’implants, pièces de morsure, porte-empreintes et protecteurs
buccaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,257. 2005/04/11. PANTOLOGY INC. c/o Risk Analytica, 60
Alexandra Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE,
BIDERMAN, SUITE 1401, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

OBSERVERSYM 
WARES: Software to conduct risk management services. Used in
CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de direction de
services de gestion des risques. Employée au CANADA depuis
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,254,258. 2005/04/11. PANTOLOGY INC. c/o Risk Analytica, 60
Alexandra Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE,
BIDERMAN, SUITE 1401, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

RISKANALYTICA 
SERVICES: Risk management. Used in CANADA since June
2002 on services.

SERVICES: Gestion des risques. Employée au CANADA depuis
juin 2002 en liaison avec les services.

1,254,271. 2005/04/12. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

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

WARES: Printed Material, namely promotional flyers. Used in
CANADA since September 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément circulaires de
promotion. Employée au CANADA depuis septembre 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,254,272. 2005/04/12. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

SOLUTIONS SANTÉ 

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

WARES: Printed material, namely promotional flyers. Used in
CANADA since August 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément circulaires de
promotion. Employée au CANADA depuis août 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,254,286. 2005/04/12. Flags Unlimited Corporation, 364 St.
Vincent Street, Barrie, ONTARIO L4M 4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

DURAPLY 
WARES: Flags and banners. SERVICES: Operation of a
business for the manufacture and sale of custom made and stock
flags and banners. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Drapeaux et bannières. SERVICES:
Opération d’une entreprise pour la fabrication et la vente de
drapeaux et de bannières sur demande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,254,298. 2005/04/15. Stuart Weitzman IP, LLC, 50 West 57th
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STUART 
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 1990
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,254,302. 2005/04/15. Stuart Weitzman IP, LLC, 50 West 57th
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MR. SEYMOUR 
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 1963
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises.
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1,254,313. 2005/04/15. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CURECOAT 
WARES: Chemical waterproofing preparations for use on wood,
masonry, and other porous surfaces; tinting base in the nature of
paint, expoxy coatings for use on various surfaces, masonry and
stucco paint; and paint removing preparations, degreasing
preparations for concrete, wood and other porous surfaces, and all
purpose cleaning preparations. Priority Filing Date: October 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/501,379 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques imperméabilisantes
pour utilisation sur le bois, la maçonnerie et d’autres surfaces
poreuses; base à nuancer sous forme de peinture, revêtements
époxydes pour utilisation sur différents types de surface, sur la
maçonnerie et peinture à stuc; décapants à peinture, produits
dégraissants pour béton, bois et autres surfaces poreuses et
préparations de nettoyage tout usage. Date de priorité de
production: 18 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/501,379 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,314. 2005/04/15. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TRUETONE 
WARES: Chemical waterproofing preparations for use on wood,
masonry, and other porous surfaces; wood stains, varnishes,
sealers in the nature of paint and lacquer, epoxy coatings for use
on various surfaces, coatings in the nature of clear finishes for
finishing wood, shellac and gum turpentine; and paint removing
preparations, wood stripping and cleaning preparations,
sandpaper and all purpose cleaning preparation. Priority Filing
Date: October 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/501,361 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques imperméabilisantes
pour utilisation sur le bois, la maçonnerie et d’autres surfaces
poreuses; teintures pour bois, vernis, bouche-pores sous forme
de peinture et laque, revêtements époxydes pour utilisation sur
différents types de surface, revêtements sous forme de finis
incolores pour finition du bois, gomme laque et térébenthine;

décapants à peinture, préparations de décapage et de nettoyage
du bois, papier de verre et produit de nettoyage tout usage. Date
de priorité de production: 18 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,363. 2005/04/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

COFFEEHOUSE SERIES 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,254,365. 2005/04/15. Consoltex Inc., 8555 Autoroute
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Textile fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,254,368. 2005/04/15. Cobra Electronics Corporation, a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

EXTREMEBRIGHT DATAGRAFIX 
WARES: Radar detectors and accessories, namely carrying
cases, mounting hardware, and power cords. Priority Filing Date:
April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78609119 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 318 October 19, 2005

MARCHANDISES: Détecteurs de radar et accessoires connexes,
nommément mallettes, matériel de montage et cordons
d’alimentation. Date de priorité de production: 14 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78609119 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,374. 2005/04/15. Elpida Memory, Inc., 2-2-1 Yaesu, Chuo-
ku, Tokyo, 104-0028, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is in
the color blue.

WARES: Semi-conductor devices, integrated circuits, electronic
circuits. Used in CANADA since at least as early as June 06, 2003
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le lettrage est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Dispositifs à semi-conducteurs, circuits
intégrés, circuits électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,254,377. 2005/04/15. Sarah Hoivik, doing business as Chick
Pea, 1706 East 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5N 1B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TANYA M. REITZEL, (COASTAL TRADEMARK
SERVICES), BOX 12109, 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: (1) Clothing for infants, babies and children, namely,
bibs, tops, t-shirts, pants, underwear, shorts, dresses, shirts,
socks, bathing suits, sleepwear, layette sets, jumpers, jackets,
coats, sweaters, mittens, scarves; headwear, namely, hats, caps,
hoods and beanies for infants, babies and children; towels,
washcloths, burping cloths and receiving blankets; bedding
namely, blankets, quilts, comforters, pillows, pillow cases, sheets,
bumper pads; bags, namely, diaper bags and purses. (2) Personal
care products, namely, shampoo, conditioner, diaper rash cream,
body wash, soap, and lotion; room spray; hair accessories,
namely, bows, barrettes and clips. SERVICES: Retail store
services specializing in children’s apparel, footwear, headwear,
furniture, room décor, books, games, toys, personal care
products, paper goods, towels, bedding, bags and accessories.
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2004 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nouveaux-nés, bébés et
enfants, nommément bavettes, hauts, tee-shirts, pantalons, sous-
vêtements, shorts, robes, chemises, chaussettes, maillots de
bain, vêtements de nuit, ensembles de layette, chasubles, vestes,
manteaux, chandails, mitaines, foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, capuchons et petites
casquettes pour nouveaux-nés, bébés et enfants; serviettes,
débarbouillettes, tissus de renvoi et petites couvertures; literie,
nommément couvertures, courtepointes, édredons, oreillers, taies
d’oreiller, draps, coussinets pare-chocs; sacs, nommément sacs à
couches et sacs à main. (2) Produits d’hygiène personnelle,
nommément shampoing, revitalisants, crème pour l’érythème
fessier, produit de lavage corporel, savon et lotion; vaporisateur
pour pièce; accessoires pour cheveux, nommément boucles,
barrettes et pinces. SERVICES: Service de magasin de détail
spécialisé dans la vente de vêtements, articles chaussants,
chapellerie, meubles, décoration intérieure, livres, jeux, jouets,
produits d’hygiène personnelle, articles en papier, serviettes,
literie, sacs et accessoires pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,254,379. 2005/04/18. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRO SAFE 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: February 07, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 06 579.3/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 07 février 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 06 579.3/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,254,380. 2005/04/18. Cadbury Limited, CADBURY LIMITED,
Franklin House, Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY SELECTION 
WARES: Chocolates, chocolate and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat en général et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,381. 2005/04/18. Cadbury Limited, Franklin House,
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY MOMENTS 
WARES: Chocolates, chocolate and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat en général et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,382. 2005/04/18. Cadbury Limited, Franklin House,
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY LUXURY COLLECTION 
WARES: Chocolates, chocolate and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat en général et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,405. 2005/04/18. 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 

DANCE DANCE REVOLUTION 
EXTREME 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software;
computer game programs for mobile telephone; downloadable
game programs for mobile telephones. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the web sites; providing
information about computer games through the web sites; game
services provided by means of communications by computer
terminals or mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques polyvalents
(DVD-ROM) de jeux vidéo; ludiciels; CD-ROM de jeux sur
ordinateur; disques numériques polyvalents (DVD-ROM) de jeux
informatisés; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de
jeux électroniques; disques numériques polyvalents (DVD-ROM)
de jeux électroniques; cartouches et cassettes pour utilisation
avec des machines de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo à main; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables; ludiciels pour
téléphones cellulaires; programmes de jeux téléchargeables pour
téléphones cellulaires. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur en ligne; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables,
à utiliser dans l’exploitation de jeux vidéo, de jeux d’ordinateur et
de jeux électroniques; fourniture de base de données informatique
en ligne dans le domaine des jeux d’ordinateur; fourniture
d’informations aux joueurs sur le classement de leurs résultats de
jeux au moyen des sites Web; fourniture d’informations sur les
jeux d’ordinateur au moyen des sites Web; services de jeux
fournis au moyen de terminaux informatiques ou de téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,434. 2005/04/18. 9149-4252 QUÉBEC INC., 3205, rue
Crémazie est, Montréal, QUÉBEC H1Z 4M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

RESTAURANT PHO NGON 
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Tel que fourni par le requérant. La traduction française des mots
PHO et NGON est respectivement SOUPE et MEILLEURE.

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

SERVICES: Service de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les
services.

As supplied by the applicant. The French translation of the words
PHO and NGON is respectively SOUPE and MEILLEURE.

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

SERVICES: Restaurant service. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2005 on services.

1,254,443. 2005/04/18. 4097351 Canada Inc, 315 Rue Fichet,
Québec, QUÉBEC G1C 6Y1 

Thermo-Palette 
MARCHANDISES: Coffre isotherme fait d’acier galvanisé, isolé
avec de la mousse rigide, du métal et du plastique, rendu étanche
par des joints de caoutchouc à la jonction de la porte et de la
structure du coffre, équipé d’un réducteur de chambre froide
breveté pour éliminer l’air ambiant, offrant un volume de
chargement d’environ 71,1 pieds cubes qui facilite le transport de
produits alimentaires emballés, congelés ou frais, sans avoir
recours à une forme d’énergie ou à l’utilisation de glace.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Galvanized steel insulated box, insulated with rigid
foam, metal and plastic, made airtight by means of rubber seals at
the junction of the door and structure of the box, equipped with a
patented cold room reducer to eliminate ambient air, providing a
loading volume of approximately 71.1 cubic feet that facilitates the
transportation of packaged, frozen or fresh food products without
the requirement for an energy source or use of ice. Used in
CANADA since July 01, 2004 on wares.

1,254,487. 2005/04/18. TATM Associates Incorporated, 309-53
Waterford Drive, Etobicoke, ONTARIO M9R 2N7 

ACCADD 
WARES: CADD standards menu application software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’application avec menus standards
CDAO. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,506. 2005/04/19. STEVE SCHERER PONTIAC BUICK
G.M.C. LTD., a legal entity, 1225 Courtland Avenue East,
Kitchener, ONTARIO N2C 2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE BIG LOT 
SERVICES: Operation of a business dealing in the servicing,
leasing and sales of new and used motor vehicles and the selling
of automotive parts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise se spécialisant dans la
réparation, la location et la vente de véhicules automobiles neufs
et d’occasion et dans la vente de pièces d’automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,514. 2005/04/19. VERMEER MANUFACTURING
COMPANY, P.O. Box 200, 1210 Vermeer Road East, Pella, Iowa
50219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COLORMASTER 
WARES: Tub grinder and horizontal grinder machine assemblies
and processes for adding color to materials; mobile grinder
machine assemblies and processes for adding color to materials.
Priority Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/501,864 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols de broyage et ensembles de machines
de broyage horizontales et processus pour ajouter de la couleur
aux matières; ensembles de machines de broyage horizontales
mobiles et processus pour ajouter de la couleur aux matières.
Date de priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,864 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,541. 2005/04/19. Ontario Charitable Gaming Association, 1
Queen Street East, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WIN CASH. RIGHT HERE. RIGHT NOW. 
The right to the exclusive use of the word CASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lottery tickets. SERVICES: Lottery services, namely,
conducting and managing lotteries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services de
loterie, nommément direction et gestion de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,254,546. 2005/04/12. J. M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

SMARTLUNCH 
WARES: Prepared single serve combination meals for assembly,
with or without beverages, namely pizzas; bagel and cream
cheese; cheese and crackers; nachos and sauce; subs with meat;
hot dogs; and baked goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets portionnés préparées pour combinaison
de repas avec ou sans boisson, nommément pizzas; bagel et
fromage à la crème; fromage et craquelins; nachos et sauce;
sous-marins avec viande; hot-dogs; et produits de boulangerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,549. 2005/04/13. CANADIST (1983) LTD., 5771 Ferrier
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S.
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7 

AXIS 
WARES: Ice cream cabinets, counter-tops, refrigerators, gas
ranges, griddle plates, broilers, fryers, grills, conveyor toasters,
slot toasters, convection ovens, pizza conveyers, griddle plates,
single and double refrigerators, single and double freezers,
preparation tables, chest freezers, planetary mixers, dough
mixers, meat mixers, cutter mixers, food processors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires à crème glacée, posables,
réfrigérateurs, cuisinières à gaz, crêpières, grilloirs, bassines à
frire, grils, grille-pain en continu, grille-pain à fentes, fours à
convection, fours à pizza en continu, crêpières, réfrigérateurs
simples et doubles, congélateurs simples et doubles, tables de
préparation, congélateurs-coffres, malaxeurs planétaires, pétrins
mécaniques, hachoirs à viande, coupe-légumes/mélangeurs,
robots culinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,552. 2005/04/13. Sweet Diabetic Delight Food Inc., 27 St
Clair Avenue East, P.O. Box 124, Station Q, Toronto, ONTARIO
M4T 1L0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

XY-LAX 
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,254,553. 2005/04/13. Sweet Diabetic Delight Food Inc., 27 St
Clair Avenue East, P.O. Box 124, Station Q, Toronto, ONTARIO
M4T 1L0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

EMERALD FOREST 
WARES: Sugar substitutes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Succédané du sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,555. 2005/04/13. Holly A.E. Robinson, 29 Dickson Avenue,
Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2W4 

I Work For You 
SERVICES: Mortgage financing as a mortgage sales
representative or mortgage broker. Used in CANADA since June
16, 2000 on services.

SERVICES: Financement hypothécaire en tant que représentant
de commerce hypothécaire ou courtier en hypothèque. Employée
au CANADA depuis 16 juin 2000 en liaison avec les services.

1,254,558. 2005/04/13. SPANX, INC., 3391 Peachtree Road,
Suite 105, Atlanta, Georgia 30326, 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 

TWO-TIMIN’ 
WARES: Hosiery, tights, socks. Used in CANADA since at least
as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, collants et chaussettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,254,570. 2005/04/14. East Coast Building Materials Ltd., P.O.
Box 86, 231 Regent Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B
4Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW
BRUNSWICK, E3B5B4 

CARRIAGE HOUSE 
WARES: Garage doors and garage door openers of all types.
Used in CANADA since February 03, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Portes de garage et ouvre-portes de garage
de toutes sortes. Employée au CANADA depuis 03 février 2005
en liaison avec les marchandises.

1,254,589. 2005/04/19. Ridge Vineyards, Inc., 17100 Monte Bello
Road, Cupertino, California 95015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LYTTON SPRINGS 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,254,594. 2005/04/19. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BEAUTY & CARE 
WARES: Foodstuffs for animals. Priority Filing Date: October 25,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 321 909 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bétail. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 321 909 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,595. 2005/04/19. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SKIN CARE 
WARES: Foodstuffs for animals. Priority Filing Date: October 25,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 321 911 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bétail. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 321 911 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,596. 2005/04/19. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

IN & OUTDOOR 
WARES: Foodstuffs for animals. Priority Filing Date: October 25,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 321 910 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bétail. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 321 910 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,605. 2005/04/19. Point Grey Research Inc., 305 - 1847
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y6
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 

GRASSHOPPER 
WARES: Digital camera which is programmable to do machine
vision tasks; and instructional manuals sold as a unit therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques programmables pour
effectuer des tâches de vision artificielle; et manuels
d’instructions, vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,606. 2005/04/19. Point Grey Research Inc., 305 - 1847
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y6
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 

MITE 
WARES: Video cameras; and instructional manuals sold as a unit
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; et manuels d’instructions
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,613. 2005/04/19. Trevor Campbell Martin, Unit 2,
Woodfield Farm Offices, Burgess Hill, West Sussex RH15 8RA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

VERSAMOUNT 
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WARES: Plastics materials in the form of printing substrates,
panels, sheets, films, membranes or substrates for use in
manufacture; plastics materials; substrates, panels, sheets, films,
and membrane made of plastics materials; panels, sheets and
substrates (non-metallic); panels and sheets for exhibition stands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme de substrats
d’impression, panneaux, feuilles, films, membranes ou substrats
pour utilisation dans la fabrication; matières plastiques; substrats,
panneaux, feuilles, films et membrane en matières plastiques;
panneaux, feuilles et substrats (non métalliques); panneaux et
feuilles pour kiosques d’exposition. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,619. 2005/04/19. L&P Spirits Imports, LLC, 1550 Bryant
Street, #710, San Francisco, California 94103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SWAN’S NECK 
WARES: Distilled spirits, vodka. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, vodka. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,623. 2005/04/19. The Dow Chemical Company, 2030 Dow
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VORALUX 
WARES: Chemical compositions for use in the manufacture of
structural and cushioning components of furniture, beds and of
seating for land, air and for sea vehicles; industrial adhesives.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques servant à la
fabrication d’éléments structurels et d’amortissement de meubles,
de lits et de sièges de véhicules terrestres, aériens et nautiques;
adhésifs industriels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,254,626. 2005/04/19. AIDCO International, Inc., 751 South
Center Street, Adrian, Michigan 49221, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SWEEPSTAR 

WARES: High or low level palletizing cells; case depalletizers;
case palletizers; bulk depalletizers; bulk palletizers. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 1992 on wares.
Priority Filing Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/592,100 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Cellules de palettisation en hauteur et à
couches par le bas; dépalettiseurs de caisses; palettiseurs de
caisses; dépalettiseurs de vrac; palettiseurs de vrac. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
592,100 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,254,627. 2005/04/19. AIDCO International, Inc., 751 South
Center Street, Adrian, Michigan 49221, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROBOTICSTAR 
WARES: Case depalletizers; case palletizers; bulk depalletizers;
bulk palletizers; case packers; case unpackers; pick and place
robot cells. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2000 on wares. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/592,105 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines à dépalettiser les colis; machines à
palettiser les colis; machines à dépalettiser les colis en vrac;
machines à palettiser les colis en vrac; machines à emballer les
colis; machines à désemballer les colis; robots de transfert.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/592,105 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,254,639. 2005/04/19. Darpan Publication Ltd., 7042 Brewster
Drive, North Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

DARPAN 
WARES: Printed matter, namely, magazines. SERVICES:
Providing an online magazine; subscription services, namely,
fulfilling magazine subscription requests over the phone;
publication and publishing services, namely, publishing printed
and electronic magazines; advertising services, namely, selling
advertising space in printed and online magazines. Used in
CANADA since November 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines.
SERVICES: Fourniture d’un magazine en ligne; services
d’abonnement, nommément traitement de demandes
d’abonnement au magazine par téléphone; services de
publication et d’édition, nommément édition de magazines
imprimés et électroniques; services de publicité, nommément
vente d’espace publicitaire dans les magazines imprimés et en
ligne. Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,647. 2005/04/19. TIME AND DIAMONDS SA, 61 rue
Charles Nodier, 93697 PANTIN cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 
 

WARES: Montres mécaniques à remontage manuel ou
automatique, montres électroniques, chronomètres et
chronographes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manual-wind and self-winding mechanical
movement watches, electronic watches, stop watches and
chronographs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,653. 2005/04/19. Debbie Ooi, 476 Meadowbreeze Drive,
Kanata, ONTARIO K2M 2T6 
 

WARES: (1) Dog clothing. (2) Dog biscuits. (3) Dog collar. (4) Dog
food. (5) Dog houses (prefabricated). (6) Dog leashes. (7) Dog
toys. (8) Dog treats [edible]. (9) Jackets. (10) Shirts. (11) Boots.
(12) Pants. (13) Food (pet). (14) Pet feeding dishes. (15) Pet
cushions. (16) Pet foods. (17) Pet toys. (18) Pets (cages for). (19)
Pets (portable beds for). (20) Scratching posts (cat). (21) Cat food.
(22) Cat treats [edible]. (23) Cat toys. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour chiens. (2) Biscuits pour
chiens. (3) Collier pour chiens. (4) Nourriture pour chiens. (5)
Niches à chien (préfabriquées). (6) Laisses pour chiens. (7)
Jouets pour chiens. (8) Délices pour chiens. (9) Vestes. (10)
Chemises. (11) Bottes. (12) Pantalons. (13) Aliments pour
animaux de compagnie. (14) Bols pour animaux de compagnie.
(15) Coussins pour animaux de compagnie. (16) Nourriture pour
animaux de compagnie. (17) Jouets pour animaux de compagnie.
(18) Cages pour animaux familiers. (19) Lits portatifs pour
animaux familiers. (20) Poteaux à griffes (chats). (21) Aliments
pour chats. (22) Gâteries pour chats (comestibles). (23) Jouets
pour chat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,655. 2005/04/19. TurQuoize, Inc., 25a Morrow Avenue,
Suite G1, Toronto, ONTARIO M6R 2H9 

TURQUOIZE 
SERVICES: Operation of an art gallery. Used in CANADA since
at least January 01, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une galerie d’art. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,254,662. 2005/04/19. 9143-4746 Québec Inc., faisant affaires
sous le nom L’Aubainerie, 9394, boul. du Golf, Anjou, QUÉBEC
H1J 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

QUAND ON A LE SENS DES VALEURS 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément anoraks, bas, blouses, blousons, caleçons,
capes, chandails, chaussettes, chemises, collants, combinaisons,
culottes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons,
peignoirs, pull over, pyjamas, robes, robes de chambre, robes de
nuit, salopettes, shorts, sous-vêtements, vestes, vestons. (2)
Accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants
nommément casquettes, ceintures, châles, cravates, chapeaux,
écharpes, gants, mitaines, sacs à main, sacs à dos, tuques.
SERVICES: L’opération de magasins de vente au détail de
vêtements, de chaussures et d’accessoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
anoraks, hosiery, blouses, waist-length jackets, briefs, capes,
sweaters, socks, shirts, tights, coveralls, underpants, tank tops,
raincoats, skirts, coats, pants, bathrobes, pullovers, pyjamas,
dresses, housecoats, nightgowns, overalls, shorts, underclothing,
jackets, suit coats. (2) Clothing accessories for men, women and
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children namely peak caps, belts, shawls, neckties, hats, shoulder
scarves, gloves, mitts, handbags, backpacks, toques.
SERVICES: Operation of retail stores, namely stores for the retail
sale of clothing, shoes and accessories. Used in CANADA since
at least as early as February 2005 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,254,666. 2005/04/19. Tessitura Carlo Lamperti E Figlio , S.p.A.,
a joint stock company duly organized according to the laws of
Italy, Viale Bianca Maria 33, 20121 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Textiles and textile goods, namely textile fabrics for use
in the manufacture of bed and table covers, pillow cases, pillow
slips, napkins, serviettes and place mats; bed covers, namely bed
spreads, blankets, comforters, quilts and sheets; table covers,
namely table cloths, bathrobes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Textiles et articles textiles, nommément tissus
pour la fabrication des produits suivants: couvre-lits et dessus de
table, taies d’oreiller, enveloppes d’oreiller, serviettes de table,
serviettes et napperons; dessus-de-lit, nommément couvre-lits,
couvertures, édredons, courtepointes et draps; dessus de table,
nommément nappes; robes de chambre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,682. 2005/04/19. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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; cosmetic
compacts sold full and empty; skin care preparations, skin care
treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms
and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, moisturizing mist,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg
gel; makeup removers, eye makeup remover, personal
deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
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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 rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
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, laque à ongles, dissolvant
de vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits 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, bain relaxant, bain moussant,
gélatine pour le bain, produits de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres
bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; poudriers vendus vides ou garnis; préparations
pour soins de la peau, traitements pour soins de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté et crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux; savons, gommages, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau
non médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de renouvellement
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,
volumisateurs capillaires, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, produits
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.

1,254,690. 2005/04/19. 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 

VELUXE PEARL 
WARES: Eye shadow. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,254,698. 2005/04/19. Inline Supply Ltd., 49944 Yale Road,
East Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

REDICAP 
WARES: Gas cap for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bouchons de réservoir de carburant pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,748. 2005/04/20. DAC International Inc., Palm Court, 28
Pine Road, P.O. Box 1285 GPO, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Computer hardware and software for compressing,
decompressing, storing, transmitting and billing for rich media,
namely, still image, video, data and audio content or a
combination thereof. SERVICES: Provision, customization,
distribution, development, integration and rental of computer
hardware and computer software for compressing,
decompressing, storing, transmitting and billing for rich media
over broadband networks; processing and transmission of rich
media, namely, still image, video, data and audio content or a
combination thereof; video on demand transmission services;
provision, customization, distribution, development, integration
and rental of high-performance systems for media content
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production and dissemination over broadband networks;
provision, customization, distribution, development, integration
and rental of integrated systems for the delivery of broadcast
programming, television programming, video on demand services,
and video communication systems. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à la
compression, à la décompression, à la conservation, à la
transmission et à la facturation pour médias enrichis, nommément
images fixes, contenu vidéo, de données et audio ou une
combinaison connexe. SERVICES: Fourniture, personnalisation,
distribution, élaboration, intégration et location de matériel
informatique et de logiciels pour la compression, la
décompression, le stockage, la transmission et la facturation de
médias enrichis sur des réseaux à large bande; traitement et
transmission de médias enrichis, nommément images fixes,
vidéo, données et contenu audio ou une combinaison connexe;
services de transmission de vidéo sur demande; fourniture,
personnalisation, distribution, élaboration, intégration et location
de systèmes très performants pour la production de contenu de
média et la diffusion sur des réseaux à large bande; fourniture,
personnalisation, distribution, élaboration, intégration et location
de systèmes intégrés pour la prestation de programmation
diffusée, programmes télévisés, services de vidéo sur demande et
systèmes de communication vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,761. 2005/04/20. CTB, Inc., State Road 15 North, P.O. Box
2000, Milford, Indiana, 46542-2000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ACCUTROL 
WARES: Linear actuators; electronic controllers, sold as a
system, for automatically adjusting poultry and livestock feeding
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs linéaires; régulateurs
électroniques vendus sous forme de système de réglage
automatique des installations d’alimentation de la volaille et du
bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,767. 2005/04/20. Source Media Group Corp., 220, 5824 -
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 0H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

AUTOSOURCE 

WARES: Periodical publication advertising for sale or purchase
trucks, motorcycles, boats, airplanes, automobiles, recreational
vehicles, construction equipment, snowmobiles. SERVICES:
Services of providing an on-line database advertising for sale and
purchase of trucks, motorcycles, boats, airplanes, automobiles,
recreational vehicles, construction equipment, snowmobiles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publicité périodique dans des publications
pour vente ou achat de camions, de motocyclettes, de bateaux,
d’avions, d’automobiles, de véhicules de plaisance, d’équipement
de construction, de motoneiges. SERVICES: Services d’annonce
d’une base de données en ligne pour la vente et l’achat des
moyens de transport suivants : camions, motocyclettes, bateaux,
avions, automobiles, véhicules de plaisance, équipement de
construction, motoneiges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,772. 2005/04/20. Trivento Bodegas y Viñedos S.A., Canal
Pescara 9347, Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TRIVENTO TRIBU 
The word TRIBU can be translated into English as TRIBE.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le mot TRIBU peut être traduit par TRIBE en anglais.

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

1,254,795. 2005/04/20. Alykhan Sunderji trading as Park Avenue
, Furniture, 42 Chapala Close S.E., Calgary, ALBERTA T2X 3T1 

Sensa 
WARES: Mattresses, boxsprings, mattress foundations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,827. 2005/04/20. Indigo Rose Software Design
Corporation, 123 Bannatyne Ave., Suite 200, Winnipeg,
MANITOBA R3B 0R3 

TRUEUPDATE 
WARES: Computer software utility used to enable the creation of
software applications that are capable of automatically locating,
downloading and installing newer versions over global computer
networks and other computer and communication networks. Used
in CANADA since August 08, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires servant
à la création d’applications logicielles capables de localiser,
télécharger et installer automatiquement les plus récentes
versions par l’entremise de réseaux informatiques mondiaux et
autres réseaux informatiques et de communication. Employée au
CANADA depuis 08 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,254,830. 2005/04/20. Kaboodles Holdings Inc., 4449 West 10th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

KABOODLES 
SERVICES: Operation of a retail store for the sale of toys,
puzzles, games, novelty items, greeting cards and party supplies.
Used in CANADA since at least as early as November 1980 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
jouets, casse-tête, jeux, articles de fantaisie, cartes de souhaits et
articles de fête. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1980 en liaison avec les services.

1,254,837. 2005/04/20. SLUSH PUPPIE CANADA INC., 40
Adrien-Robert, Unit 10, Gatineau, QUEBEC J8Y 3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHOCKER 
WARES: Additive for bases and syrups for making slush-type
beverages. Used in CANADA since at least as early as July 2002
on wares.

MARCHANDISES: Additif pour bases et sirops pour la
préparation de boissons à la glace pilée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,254,843. 2005/04/20. 1429481 Ontario Inc. (does business as
Pathway Communications), 105 Commerce Valley Drive West,
Suite 500, Markham, ONTARIO L3T 7W3 

SecureShop 
The right to the exclusive use of the words SECURE and SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for the development of electronic
commerce web sites that authorizes and processes credit card
payments in Canadian and/or US dollars, in a secure and reliable
environment, over the Internet. SERVICES: Development of
electronic commerce web sites with a capability to authorize and
process credit card payments in Canadian and/or US dollars, in a
secure and reliable environment, over the Internet. Used in
CANADA since May 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’élaboration de sites Web de
commerce électronique qui autorise et traite les paiements par
cartes de crédit en dollars canadiens et/ou américains, dans un
environnement sécuritaire et fiable, sur Internet. SERVICES:
Élaboration de sites Web de commerce électronique qui
permettent d’autoriser et de traiter les paiements par cartes de
crédit en dollars canadiens et/ou américains, dans un
environnement sécuritaire et fiable, sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,845. 2005/04/21. Joy Alyson Stubbs, 3904 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M9B 1L7 

KIZZ 
WARES: (1) Sterling silver, 10k gold, 14k gold, 18k gold 22k gold.
(2) Sterling silver, 10k 14k 18k 22k gold. Used in CANADA since
April 21, 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Argent sterling, or 10 carats, 14 carats, 18
carats, 22 carats. (2) Argent sterling, or 10 carats,14 carats, 18
carats, 22 carats. Employée au CANADA depuis 21 avril 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,254,847. 2005/04/21. GORDON KEMP, 6 Waverley Rd, Pointe-
Claire, QUEBEC H9S 4W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

PROFILER 
WARES: Tools, namely rasps, files. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément râpes et limes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,851. 2005/04/21. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MIRAGON 
WARES: Pharmaceutical preparations for stimulating human
fertility. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à
stimuler la fertilité chez l’être humain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,254,961. 2005/04/21. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CK 
WARES: Archery bows and bow limbs. Priority Filing Date:
October 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/505116 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arcs et branches d’arcs. Date de priorité de
production: 25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/505116 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,962. 2005/04/21. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JREV 
WARES: Archery bow cams. Priority Filing Date: October 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/505119 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cames d’arc. Date de priorité de production:
25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/505119 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,978. 2005/04/21. AMCOL International Corporation,
(Delaware Corporation), One North Arlington, 1500 West Shure
Drive, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRONGSEAL 
WARES: Roofing underlayments. Used in CANADA since
February 18, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
604047 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de couverture. Employée au
CANADA depuis 18 février 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/604047 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,254,985. 2005/04/21. Boart Longyear International Holdings,
Inc., 2640 West 1700 South, Salt Lake City, Utah, 841270314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONICPILE 
SERVICES: Earth drilling services. Priority Filing Date: February
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76629820 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage de terrain. Date de priorité de
production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76629820 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,998. 2005/04/21. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CONAIR
CONSUMER PRODUCTS INC., 156 PARKSHORE DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T5M1 

TRU RITUALS 
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
gel, moussse, pomade, hair spray. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, gels, mousses,
pommades et fixatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,255,019. 2005/04/21. FLEXIBLE INNOVATIONS, LTD., a legal
entity, 1120 South Freeway, Suite 204, Fort Worth, Texas 76104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EGRIPS 
WARES: Anti-slip elastomeric applique for placement onto
handheld electronic devices. Used in CANADA since at least as
early as July 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Enduit d’élastomètre antidérapant pour
dispositifs électroniques à main. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 330 October 19, 2005

1,255,046. 2005/04/22. DAIWA MOTOR PARTS
CORPORATION, No. 21, Lane 76, Fuhua 3rd St., Yungkang City,
Tainan County, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MOVING 
WARES: Land vehicle parts, namely, engines, alternators,
condensors, relays, battery boxes, wheel bearings, manually
operated windows, drive gears, windshield wipers, sideview
mirrors, brakes, disc brakes, disc brake linings, brake linings,
brake guide wires, brake pistons, brake plates, clutches, shock
absorbers, vehicle bumpers; driving motors for land vehicles;
cylinder covers and universal joints; structural parts for
automobiles, namely, automobile bottom plates, transmission
mounting plates for land vehicles; automobile motors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres,
nommément, moteurs, alternateurs, condensateurs, relais,
caissons porte-batterie, roulements de roues, fenêtres à
exploitation manuelle, drive engrenages d’entraînement, pare-
brise essuie-glaces, rétroviseurs extérieurs, freins, freins à
disques, garnitures de freins à disques, garnitures de freins, fils-
guides à frein, pistons de frein, plaques de frein, embrayages,
amortisseurs, pare-chocs de véhicule; moteurs d’entraînement
pour véhicules terrestres; couvre-cylindre et joints de cardan;
pièces structurales pour automobiles, nommément plaques
inférieures pour automobile, plaques de montage de transmission
pour véhicules terrestres; moteurs automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,050. 2005/04/22. HYDROMANTIS, INC., 1685 MAIN
STREET WEST, SUITE 302, HAMILTON, ONTARIO L8S 1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SIMUWORKS 
WARES: Computer software for simulating waste water
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour simuler l’assainissement des
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,055. 2005/04/22. 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 

RINGDEX 

WARES: Index cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,063. 2005/04/22. HydroDec Development Corporation Pty
Ltd, Building 50B, Pinewood Drive, Sanctuary Cove, Queensland
4212, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, Suite 1500, 333 Seymour Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A6 

HydroDec 
SERVICES: Process for the regeneration of transformer oil and/or
the destruction of halogenated solvents. Used in AUSTRALIA on
services. Registered in or for AUSTRALIA on April 03, 1998
under No. 758873 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Procédé de régénération de l’huile des
transformateurs et/ou de la destruction de solvants halogénés.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 avril 1998 sous le
No. 758873 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,255,064. 2005/04/25. Hart Specialties Inc., 5000 New Horizons
Blvd., Amityville, NY 11701-9003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

Young Miss Eyewear 
The right to the exclusive use of the word EYEWEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglass frames, sunglasses, glasses and related
eyeglass accessories, namely, eyeglass cases, eyeglass chains,
straps or eyeglass cords and eyeglass float devices which attach
to the sides of glasses and aid in floatation. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes et accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes,
chaînettes pour lunettes, sangles ou cordons pour lunettes et
dispositif de flottaison pour lunettes que l’on attache sur les côtés
des lunettes pour aider à la flottaison. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,255,108. 2005/04/22. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WE DELIVER VALUE 
WARES: Animal feed, namely swine feed; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Operation of a business which provides farmers and customers
with information related to the farming and agricultural industry
through print or electronic means, namely through the means of
brochures and internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément
aliments pour porcs; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise qui diffuse aux exploitants agricoles et aux clients de
l’information sur l’agriculture et l’industrie agricole au moyen
d’imprimés et de dispositifs électroniques, nommément brochures
et l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,231. 2005/04/25. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INSUTEK PRO 
MARCHANDISES: Tissus, matériau textile synthétique et fibres
isolantes pour la fabrication de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Fabrics, synthetic textile material and insulating fibre for
use in clothing. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares.

1,255,232. 2005/04/25. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

XTFLEX 
MARCHANDISES: Fibres textiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Textile fibres. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on wares.

1,255,285. 2005/04/25. Frito-Lay North America, Inc. (a
corporation of the state of Delaware), 7701 Legacy Drive, Plano,
Texas 75024, 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 

SIMPLE MOMENTS OF JOY 
WARES: Potato-based snack foods, namely potato chips and
potato crisps. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,202 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters aux pommes de terre, nommément
croustilles et croustilles de pomme de terre. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/555,202 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,307. 2005/04/26. 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 

BEATMANIA 
WARES: Arcade games; arcade game machines for use in
amusement arcades; stand-alone video game machines; coin-
operated video games; computer game programs; computer
game CD-ROMs; computer game Digital Versatile Disc-ROMs;
electronic game programs; electronic game CD-ROMs; electronic
game Digital Versatile Disc-ROMs; cartridges and cassettes for
use with hand-held video game machine; circuit boards containing
game programs for use with hand-held video game machine;
video output game machines; downloadable electronic game
software, downloadable computer game software and
downloadable video game software; computer game programs for
mobile telephone; downloadable game programs for mobile
telephone, downloadable images, music and movies for mobile
telephones; controllers for video game. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques de galeries marchandes;
appareils de jeux à utiliser dans des galeries marchandes;
appareils autonomes de jeux vidéo; jeux vidéo payants; 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 portatifs de jeux vidéo; cartes de circuits contenant de
programmes de jeux, à utiliser avec des appareils portatifs de jeux
vidéo; appareils de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques
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téléchargeables, ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; ludiciels pour téléphones mobiles;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles,
images, musique et films téchargeables pour téléphones mobiles;
blocs de commande pour jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,310. 2005/04/26. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

AQUATIC SHINE 
Le droit à l’usage exclusif du mot SHINE, uniquement en
association avec ’rouge à lèvres, ombre à paupières et vernis à
ongles’, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word SHINE, solely in
association with ’lipstick, eye shadow and nail polish’, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush. Used in
CANADA since at least as early as March 07, 2005 on wares.

1,255,311. 2005/04/26. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100
North Eastman Road, Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ENSURE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives,
paints, coatings and inks. Priority Filing Date: April 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
606788 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs, peintures, revêtements et encres. Date de priorité de
production: 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/606788 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,319. 2005/04/26. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron, Suite
400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NIGHT ROD 
WARES: Motorcycles and motorcycle structural parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces de motocyclette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,334. 2005/04/26. Solvay Pharmaceuticals Marketing &
Licensing AG, Binningerstrasse 94, CH-4123 Allschwill,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

COTEVETEN 
WARES: Cardiovascular preparations having eprosartan as an
active ingredient. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations cardio-vasculaires contenant de
l’eprosartan comme ingrédient actif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,381. 2005/04/20. Bio Ware Corp., 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

BIOWARE ECLIPSE ENGINE 
SERVICES: Design and development of computer software for
others used to create multi-media electronic games for use in
connection with computers and other video game platforms.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels pour
permettre à des tiers de créer des jeux électroniques multimédia
pour utilisation en rapport avec des ordinateurs et d’autres plates-
formes de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,255,383. 2005/04/20. Bio Ware Corp., 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

JADE EMPIRE 
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WARES: (1) Downloadable interactive entertainment software for
playing computer games and video games. (2) Pre-recorded
motion picture and television films and shows featuring characters
from a computer game. (3) Paper goods, namely trading cards,
colouring books, adhesive stickers, rub-on transfers, notebooks
and stationery-type portfolios. (4) Toys and games, namely, action
figures and action figures accessories. SERVICES: Entertainment
services, namely, on-line interactive video and computer games
provided by means of a global computer network and production
and distribution of television programs and theatrical motion
pictures based on a computer game. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jeux sur ordinateur et à des jeux vidéo. (2)
Films cinématographiques, téléfilms, et spectacles
cinématographiques et télévisés mettant en vedette des
personnages d’un jeu d’ordinateur. (3) Articles en papier,
nommément cartes à échanger, livres à colorier, autocollants
adhésifs, décalcomanies par frottement, carnets et porte-
documents genre article de papeterie. (4) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action et accessoires pour figurines
d’action. SERVICES: Services de divertissement, nommément
jeux vidéo et informatisés interactifs en ligne fournis au moyen
d’un réseau informatique mondial et production et distribution
d’émissions de télévision et de films cinématographiques en
salles basés sur un jeu informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,397. 2005/04/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

AHD 
WARES: Tires. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,118 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
555,118 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,399. 2005/04/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

VERSATRED 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,402. 2005/04/21. Diversiplast Products Inc., 5600 North
Highway 169, Minneapolis, Minnesota 55428, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

FLOW-THRU 
WARES: Corrugated plastic battens for supporting roofing
materials. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on wares. Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/524,603 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Liteaux en ondulé plastique pour soutenir des
matériaux de couverture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 30 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/524,603 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,255,409. 2005/04/21. Shirley Russell-Gartley, 14 Evergreen
Avenue, London, ONTARIO N6J 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY L.
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

INSIDE GOLD 
WARES: Edible seed mixture. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélanges de graines comestibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,419. 2005/04/26. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 14, PLACE DU COMMERCE, SUITE 400,
VERDUN, QUEBEC, H3E1T5 

X-RS 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor; toys, namely:
miniaturized snowmobiles and radio controlled model
snowmobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes;
jouets, nommément motoneiges miniaturisées et maquettes de
motoneige radiocommandées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,255,433. 2005/04/26. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

e-barrel 
WARES: Electronic newsletters pertaining to wine and food and
to wine and winery related products and events. SERVICES:
Operation of an on-line wine buying club; operation of an on-line
retail business dealing in wine and wine related products and
accessories. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques ayant trait aux vins,
aux produits alimentaires, et aux produits et aux événements liés
au vin et aux vignobles. SERVICES: Exploitation d’une
association d’achat de vin en ligne; exploitation d’une entreprise
de vente au détail en ligne spécialisée dans le vin, et dans les
produits et accessoires connexes du vin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,692. 2005/04/28. DJR Holdings, 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 
 

WARES: Musical sound recordings; sound recordings featuring
dramatic readings, poetry readings, storytelling and comedy;
audio-visual recordings featuring music, movies, television,
drama, poetry readings, storytelling and comedy; musical sound
recordings and audio-visual recordings namely, compact discs,
tape cassettes, records, CD-ROMS, VHS video tapes, DVD, and
laser discs; pre-recorded multimedia software recorded on CD-
ROM featuring music, games, sports and entertainment; video
game cartridges; video game discs; computer game software and
instruction manuals therefor; computer game cartridges; computer
game discs; computer game downloadable interactive
entertainment software; electronic game programs; interactive
computer game software and accompanying materials distributed
as a unit; interactive multimedia computer game programs;
interactive video game programs; interactive video games of
virtual reality comprised of computer software and hardware;
multimedia software recorded on CD-ROM featuring games,
information, news, wrestling, sports, music, entertainment,

entertainment and wrestling personalities, comedy, highlights of
wrestling and athletic events; musical sound recordings; musical
video recordings; video game programs; video game software
with instruction manuals sold as a unit; downloadable video
recordings featuring entertainment, music, games, downloadable
digital music provided over a global computer network.
SERVICES: Entertainment services namely live musical,
theatrical and comedic performances; entertainment services
namely, musical, theatrical and comedian live performances;
music publishing services, production of musical audio and video
recordings. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
enregistrements sonores de lectures en arts dramatiques,
lectures en poésie, récits et comédie; enregistrements
audiovisuels de musique, films, télévision, arts dramatiques,
lectures en poésie, récits et comédie; enregistrements sonores de
musique et enregistrements audiovisuels, nommément disques
compacts, cassettes, disques, CD-ROM, bandes vidéo en format
VHS, DVD et disques laser; logiciels multimédias préenregistrés
sur CD-ROM de musique, jeux, sports et divertissements;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; ludiciels et
manuels d’instructions s’y rapportant; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; logiciels interactifs
téléchargeables de jeux informatisés pour fins de divertissement;
programmes de jeux électroniques; ludiciels interactifs et matériel
connexe distribué comme un tout; ludiciels multimédias interactifs;
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs de
réalité virtuelle avec logiciels et matériel informatique; logiciels
multimédias sur CD-ROM de jeux, information, nouvelles, lutte,
sports, musique, divertissement, personnalités du monde du
divertissement et de la lutte, comédie, points saillants de concours
sportifs et de lutte; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de musique; programmes de jeux vidéo;
logiciels de jeux vidéo et manuels d’instructions vendus comme un
tout; enregistrements vidéo téléchargeables de divertissements,
musique, jeux, musique numérique téléchargeable diffusée par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations en
direct de musique, de pièces de théâtre et de comédie; services
de divertissement, nommément représentations de musique, de
pièces de théâtre et de comédie en direct; services d’éditeur de
musique, production d’enregistrements de musique audio et
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,707. 2005/04/28. Don Sebastiani & Sons International
Wine Negociants, P. O. Box 1248, Sonoma, CALIFORNIA
95476, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

SMOKING LOON 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April
21, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,255,765. 2005/04/28. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARIOPLEX 
WARES: Bookcases. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,775. 2005/04/28. 1263528 Ontario Limited, 132 Queen’s
Quay East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

DECADENCE 
WARES: (1) Audio only musical sound recordings, audio visual
recordings. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (3) Headgear, namely hats and caps. (4) Marketing and
promotional materials, namely press releases, written biographies
of artists, tickets, jewellery, posters, postcards, books, programs
and photographs. (5) Clothing, namely t-shirts, jackets and
sweaters. SERVICES: Entertainment services, namely, the
organization and staging of dance events in nightclubs and after
hours clubs; live and recorded concerts and festivals; restaurant
and corporate events facility. Used in CANADA since at least April
2004 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique
audio seulement; enregistrements audiovisuels. (2) Chaussures,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Matériel de
commercialisation et de promotion, nommément communiqués,
biographies écrites d’artistes, billets, bijoux, affiches, cartes
postales, livres, programmes et photographies. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes et chandails. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation et tenue de soirées
dansantes dans les discothèques et les boîtes de nuit; concerts et
festivals en direct et enregistrés; installations de restauration et de
réception de groupe. Employée au CANADA depuis au moins
avril 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,255,776. 2005/04/28. 1263528 Ontario Limited, 132 Queen’s
Quay East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

LABOUR OF LOVE 
WARES: (1) Audio only musical sound recordings, audio visual
recordings. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (3) Headgear, namely hats and caps. (4) Marketing and
promotional materials, namely press releases, written biographies
of artists, tickets, jewellery, posters, postcards, books, programs
and photographs. (5) Clothing, namely t-shirts, jackets and
sweaters. SERVICES: Entertainment services, namely, the
organization and staging of dance events in nightclubs and after
hours clubs; live and recorded concerts and festivals; restaurant
and corporate events facility. Used in CANADA since at least
September 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique
audio seulement; enregistrements audiovisuels. (2) Chaussures,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Matériel de
commercialisation et de promotion, nommément communiqués,
biographies écrites d’artistes, billets, bijoux, affiches, cartes
postales, livres, programmes et photographies. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes et chandails. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation et tenue de soirées
dansantes dans les discothèques et les boîtes de nuit; concerts et
festivals en direct et enregistrés; installations de restauration et de
réception de groupe. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,255,813. 2005/04/28. 0369981 Canada Inc., doing business as
Manufacturing Exchange Network, 961 Nesbitt Bay, Winnipeg,
MANITOBA R3T 1W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MFGX 
SERVICES: The operation of an internet website facilitating
introductions among metal fabrication manufacturers requiring
provision of goods or services and prospective suppliers of those
goods or services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet facilitant les prises
de contact entre les fabricants de produits en métal ayant besoin
d’un approvisionnement en marchandises ou en services et les
fournisseurs possibles de ces marchandises ou de ces services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,255,815. 2005/06/02. 9056-8866 Quebec Inc., doing business
under the name of PECCA INVESTMENTS, 5305 Notre-Dame
Blvd., suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HARVEY M.
COOPERSTONE, SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 DE
LA GAUCHETIERE WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Meat, fish, poultry & game; meat extracts; preserved,
dried & cooked fruits & vegetables, jellies, jams, fruit sauces.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,822. 2005/04/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

AHR 
WARES: Tires. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,129 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
555,129 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,462. 2005/05/04. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
of the box is turquoise, the top of the rectangle is silver, the middle
rectangle is navy blue, and the bottom of the rectangle is silver.
The words NIVEA and OIL CONTROL are white and the words
FOR MEN are silver.

The right to the exclusive use of the words FOR MEN and OIL
CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for body and beauty care for men, namely,
aftershave, aftershave-balm, and shaving creams and foams,
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. Priority
Filing Date: March 16, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 16 034 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 02,
2005 under No. 305 16 034 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le filet technique de l’encadré est turquoise, le haut
du rectangle est argent, le rectangle médian est bleu marine et le
bas du rectangle est argent. Les mots NIVEA et OIL CONTROL
sont en blanc et les mots FOR MEN sont argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR MEN et OIL CONTROL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour soins du corps et soins de
beauté pour hommes, nommément lotion après-rasage, baume
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante,
solution de nettoyage pour le visage et désincrustant pour le
visage. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 16 034 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 02 mai 2005 sous le No. 305 16 034 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,258,400. 2005/05/20. Labatt Brewing Company Limited, 207
Queen’s Quay West, Suite 299, Toronto, ONTARIO M5J 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,258,650. 2005/05/24. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY SNACKBARZ SNACK 
WHOLESOME 

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

WARES: Ready to eat cereal derived food bars; sweet snacks,
namely, cereal based snack foods, grain based snack foods;
crispy rice and marshmallow snack bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres prêtes-à-manger à base de céréales;
goûters sucrés, nommément goûters à base de céréales, goûters
à base de grains; collation de guimauves et de riz croquant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,215. 2005/06/07. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing facilities
for sports. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’installations de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,260,832. 2005/06/10. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Laundry bags; bags for holding laundry; bags for
clothes. Priority Filing Date: December 13, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 004168514 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à linge; sacs pour la lessive; sacs à
vêtements. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 004168514 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,327. 2005/06/15. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORAL-B VITALITY PROWHITE 
WARES: Toothbrushes, replacement brusheads for toothbrushes
and dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, têtes de rechange pour
brosses à dents et soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,261,328. 2005/06/15. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORAL-B VITALITY SONIC 
WARES: Toothbrushes, replacement brusheads for toothbrushes
and dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, têtes de rechange pour
brosses à dents et soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,869. 2005/06/20. Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ProCare 
WARES: Clothing protector sachets; cedar wood for use as a
clothing protector and/or deodorizer; laundry bags; bags for
holding laundry; bags for clothes; hampers, laundry sorters;
clothes drying racks, pressing cloths used for ironing, ironing
board covers; lingerie washing bags, mesh bags for washing
undergarments; shoe bags for storage; garment bags for storage;
canvas, mesh, and cloth bags for storing shoes and clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets protecteurs pour vêtements; bois de
cèdre à utiliser comme matériau protecteur et/ou désodorisant
pour vêtements; sacs à linge sale; sacs à vêtements; paniers à
linge, trieuses de blanchisserie; claies de séchage pour le linge,
tissus de pressage utilisés pour repassage, housses de planche à
repasser; sacs à lavage de linge, sacs-filets pour lavage des sous-
vêtements; sacs à chaussures pour entreposage; sacs à
vêtements pour entreposage; sacs de toile, sacs-filets et sacs de
tissu pour entreposer des chaussures et des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,777. 2005/06/27. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MISSION HILL FAMILY ESTATE 
WARES: Wines. SERVICES: The operation of a vineyard and the
operation of a winery. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on services; September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’un établissement vinicole. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services;
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,266,037. 2005/07/25. Oral-B Laboratories (A Division of Gillette
Canada Company), 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORAL-B SONIC 
WARES: Toothbrushes and replacement brushheads for
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de brosses à dents
de remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,787. 2005/08/09. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEALED WITH A HERSHEY’S KISS 
WARES: Candy. Priority Filing Date: August 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78687580 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 08
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78687580 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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257,492-1. 2005/04/28. (TMA119,933--1960/10/21) Prévention
Tério Inc., 1050, Ducharme Avenue, Suite 140, Vanier, QUEBEC
G1M 3Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

KINGTREADS 
MARCHANDISES: (1) Chaussures de travail ou de loisir avec ou
sans sécurité nommément: souliers, espadrilles, bottes, bottillons.
(2) Chaussures, couvre chaussures, claques; bottes avec ou sans
sécurité, nommément: bottes utilitaires, bottes de chasse et de
pêche, bottes avec tige de cuir, bottes tout caoutchouc ou autres
matériaux imperméables, bottes culottes, bottes industrielles,
bottes pour le sport, bottes d’hiver. Accessoires de chaussures,
nommément: bas, semelles, lacets, cire, protecteurs à
chaussures et huile e vision. Vêtements de travail et de sport
nommément: chemises, gilets, vestons, manteaux,
imperméables, pantalons, pantalons forestiers, salopettes,
sarraus, combinaisons, blousons, tuques, doublures d’hiver,
gants et vestes de circulation. Équipements de sécurité et
accessoires nommément: casque de sécurité, lunettes de
protection, coquilles, serre-têtes, genouillères, étuis en cuir.
Équipements anti-chute, nommément: ceintures et harnais de
sécurité, longes d’antichute. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Work or leisure footwear with or without safety,
shoes, sneakers, boots, booties. (2) Footwear, overshoes, rubber
overshoes; boots with or without safety features, namely: utility
boots, hunting and fishing boots, boots with leather uppers, fully
rubber boots or rainproof materials, hip-waders, industrial boots,
casual boots, winter boots. Footwear accessories, namely: hose,
insoles, laces, wax, protective footwear padding and mink oil.
Work and casual clothes, namely: shirts, vests, suit jackets, coats,
raincoats, pants, chaps, overalls, duster coats, overalls, waist-
length jackets, tuques, winter linings, traffic gloves and vests.
Safety equipment and accessories namely: safety helmets, safety
glasses, athletic supporters, headbands, kneepads, cases made
of leather. Safety devices to prevent falls, namely: safety belts and
harnesses, straps to prevent falls. Used in CANADA since at least
as early as 1960 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

329,678-2. 2005/01/20. (TMA176,190--1971/05/14) Makita
Corporation, 11-8, 3 Chome, Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-
Ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Metal fasteners, namely, nails, brads, tracks, pins,
screws, bolts, nuts, rivets, and staples. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous, clous
à tête perdue, rails, épingles, vis, boulons, écrous, rivets et
agrafes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.

483,471-1. 2005/03/11. (TMA273,742--1982/11/12) ROLF C.
HAGEN INC.,, 3225 SARTELON STREET,, MONTREAL,,
QUEBEC H4R 1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLUVAL 
WARES: (1) Aquarium heaters. (2) Small aquarium filtration
systems. Used in CANADA since at least as early as August 1980
on wares (2); January 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau d’aquarium. (2) Systèmes de
filtration pour petits aquariums. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1980 en liaison avec les marchandises
(2); janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).

483,472-1. 2005/03/11. (TMA273,743--1982/11/12) ROLF C.
HAGEN INC.,, 3225 SARTELON STREET,, MONTREAL,,
QUEBEC H4R 1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AQUACLEAR 
WARES: (1) Aquarium heaters. (2) Power filters for aquariums
and foam filter and charcoal filter inserts therefor. Used in
CANADA since June 1979 on wares (2). Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau d’aquarium. (2) Filtres
électriques pour aquariums et filtres en mousse et filtres au
charbon pour ces filtres électriques. Employée au CANADA
depuis juin 1979 en liaison avec les marchandises (2). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises (1).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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659,703-1. 2005/01/06. (TMA405,153--1992/11/20) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349,
Neenah, Wisconsin 54957-0349, 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 

POISE 
WARES: Disposable underwear for incontinence. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements jetables pour incontinence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

677,204-1. 2005/01/31. (TMA404,557--1992/11/06) ARCTIC
CAT INC., 600 South Brooks Avenue, Thief River Falls,
Minnesota 56701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PROWLER 
WARES: All-terrain vehicles and parts thereof. Priority Filing
Date: August 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/468,096 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces connexes.
Date de priorité de production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/468,096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

810,553-1. 2005/03/11. (TMA528,057--2000/05/18) Flexia
Corporation, 369 Elgin Street, Brantford, ONTARIO N3S 7P5
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 

FLEX-GARD 
WARES: Multi-layered sheet material, namely multi-layered
plastic sheeting and multi-layered paper/plastic sheeting used to
protect metal, lumber, and/or paper during storage and/or
shipping and in construction as a house wrap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau en feuilles multicouches,
nommément feuilles de plastique multicouches et feuilles de
papier/plastique multicouches utilisées pour protéger le métal, le
bois d’úuvre et/ou le papier en entrepôt et/ou pendant l’expédition
et en construction comme membranes respirantes de revêtement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

820,199-1. 2005/03/16. (TMA491,883--1998/03/25) M.R.S. Inc.,
150 BLOOR STREET WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO
M5S2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

KEYSTONE 
SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
investment funds and mutual funds. (2) Financial services, namely
distribution, administration and management of segregated funds.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
services (1); August 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de
placements et distribution, administration et gestion de fonds de
placement et de fonds mutuels. (2) Services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
distincts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les services (1); août 2004 en liaison
avec les services (2).

838,842-2. 2000/03/23. (TMA499,121--1998/08/25) Amazon
Technologies, Inc., 920 Incline Way, Suite C, Incline Village,
Nevada, 89451, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: (1) Backpacks and briefcases. (2) Vests, baseball caps
and shoulder bags. (3) Board games. (4) Jackets. (5) Games and
playthings, namely plush toys, travelling cases, camera cases,
attaché cases and overnight cases, satchels, tote bags, duffel
bags, luggage and rucksacks. (6) Board games, shoulder bags,
briefcases and backpacks; games and playthings, namely plush
toys, travelling cases, camera cases, attaché cases and overnight
cases, satchels, tote bags, duffel bags, luggage and rucksacks.
(7) Bags, namely tote bags, and messenger bags; satchels; toys,
games, and playthings, namely, sports toys, namely basketballs,
soccer balls, boomerangs, paddle ball games, rubber action balls,
water squirting toys, flying discs, inflatable toys, plush baseball
playsets and football playsets, and plush toys. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on wares (1);
December 1999 on wares (2); March 21, 2000 on wares (3);
March 22, 2000 on wares (4). Priority Filing Date: September 23,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/790,047 in association with the same kind of wares (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 under
No. 2,903,561 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares
(5).
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos et porte-documents. (2) Gilets,
casquettes de base-ball et sacs à bandoulière. (3) Jeux de table.
(4) Vestes. (5) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en
peluche, valises, étuis d’appareil photographique, mallettes et
sacs de voyage, porte-documents, fourre-tout, sacs polochon,
bagages et sacs à dos. (6) Jeux de table, sacs à bandoulière,
porte-documents et sacs à dos; jeux et articles de jeu,
nommément jouets en peluche, valises, étuis d’appareil-photo,
mallettes et sacs de voyage, porte-documents, fourre-tout, sacs
polochon, bagages et sacs à dos. (7) Sacs, nommément fourre-
tout, et sacs de messagerie; porte-documents; jouets, jeux, et
articles de jeu, nommément jouets pour le sport, nommément
ballons de basket-ball, ballons de soccer, boomerangs, jeux de
paddle-ball, balles de caoutchouc, jouets arroseurs à presser,
disques volants, jouets gonflables, ensemble de jeu de baseball et
de football en peluche, et jouets en peluche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1); décembre 1999 en liaison avec
les marchandises (2); 21 mars 2000 en liaison avec les
marchandises (3); 22 mars 2000 en liaison avec les marchandises
(4). Date de priorité de production: 23 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/790,047 en liaison
avec le même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 2004 sous le No. 2,903,561 en liaison avec les
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

854,870-1. 2004/08/19. (TMA534,659--2000/10/16) Edpro
Capital Inc., 980 Green Valley Road, London, ONTARIO N6W
1E3 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 

EDPRO 
WARES: (1) Propane fuel conversion systems and compressed
natural gas conversion systems for vehicles, and related
components, namely, electronic engine management devices,
electronic fuel management devices, propane heat exchangers,
tanks, cylinders, portable pressure vessels, permanent pressure
vessels, level sensors, valves, fittings and tubings. (2) Heating and
air conditioning equipment, namely, furnaces, boilers, air
conditioners, burners, filters, humidifiers, dehumidifiers, hot water
heaters, air purifying systems, oil burners, compressors for use in
air conditioners, condensing coils for use in air conditioners, belt-
drive fans, electric fan motors, mechanical control systems for
heating and air conditioning systems, and electrical control
systems for heating and air conditioning systems. (3) Equipment
for storing, monitoring, transporting and dispensing petroleum and
petroleum products, namely, hoses, nozzles, meters, electronic
operational equipment, hose reels, hose retraction devices,
pumping equipment, electronic and mechanical leak detection

systems, electronic and mechanical storage monitoring systems,
spill containment and prevention equipment, storage tanks,
storage systems, piping, product transfer systems, overfill
protection devices and lighting systems. (4) Petroleum products,
namely, gasoline, petrol, aviation fuels, compressed gases,
bunker fuels, motor fuels and oils, road oils, sprinkling oils, engine
and machine oils, lubricating oils, stove oils, premium stove oils,
illuminating oils, fuel oils, heat-treating oils, insulating oils, general
utility oils, diesel fuel oils, residual fuel oils, turbine fuel oils, crude
oils, distillate and heavy fuel oils, absorption oils, compressor oils,
automatic transmission oils and fluids, flushing oils, furnace oils,
gear oils, heat transfer oils used to transfer heat from a direct
source to an application requiring an indirect source, quenching
oils, cutting oils, process and processing oils used in
manufacturing processes, tobacco curing oils, form oils, harness
oils, ink oils, hydraulic oils and fluids, metal working oils, fluids and
compounds, industrial greases, industrial lubricants, aviation
lubricating oils, greases and compounds, brake fluids, pipe-thread
lubricants, penetrating oils, paraffin waxes used in the
manufacture of candles and sealing materials, sealants for
caulking and pipe joints, naphtha, kerosene, butane, lighter fluid,
asphalts, anti-freeze fluids and compounds, de-icing fluids and
compounds, windshield washer fluids, coolants, glycerin, glycol,
radiator flushing compounds, motor oil additives, motor fuel
additives, rust, corrosion inhibitors and preventatives for metals
and alloys, anti-oxidants, anti-seize compounds, compass fluids,
adhesive oils, mineral spirits, alcohols used in the manufacturing,
painting and cleaning of equipment, oxygenated alcohols for use
in blending of ethanol gasolines, anthelmintics, industrial and
automotive paint, hydrocarbon solvents used for equipment
cleaning and manufacturing processes, petroleum condensate,
curing agents used in manufacturing processes, petroleum jellies,
corrosion inhibiting paint type industrial coatings, release agents
used on industrial moulds to facilitate release of final product,
turpentine substitutes, wetting out agents, white oils, petrolatums,
floor dressing, belt dressing, wood preservatives and leather
preservative compounds. (5) Petrochemicals, namely, ethylene,
propylene, butylene, methanol, butadiene, alkyl benzenes, olefins,
benzene, toluene, xylene and aromatic tar. (6) Insecticides,
parasiticides, herbicides and fungicides. (7) Non-petroleum-based
lubricating oils and greases for machinery. (8) Grease guns and
cartridges for use with grease guns. (9) Automotive parts, supplies
and equipment, namely tires, batteries, oil filters, air filters,
gasoline filters, filter repair tools, wiper blades, light bulbs and
lenses, fuses, belts, hoses, spark plugs and battery acid. (10)
Hand cleaners and linseed soap. (11) Printed publications,
namely, magazines, newsletters and technical brochures.
SERVICES: (1) Arranging for the purchase, distribution and sale
of compressed gases for others. (2) Transportation of propane by
truck. (3) Installation, repair, maintenance and servicing of
heating, ventilation and air conditioning equipment. (4)
Installation, repair, maintenance and servicing of propane fuel
conversion systems and compressed natural gas conversion
systems and related components for vehicles. (5) Financial
services, namely, financing of agents, distributors and customers.
(6) Installation, repair, maintenance and servicing of petroleum
and lubricant pumping, dispensing and metering equipment,
storage tanks and safety equipment. (7) Construction, installation,
repair, maintenance and servicing of petroleum and lubricant
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storage and dispensing facilities. (8) Consulting and project
management services relating to petroleum and lubricant storage
and dispensing facilities. (9) Consulting services regarding
compliance with government regulations relating to petroleum,
propane, transportation, corporate governance, health and safety.
(10) Risk management services. (11) Credit card services. (12)
Arranging for the purchase, distribution and sale of petroleum and
petroleum products for others. (13) Transportation of petroleum,
petroleum products, compressed gases and fuel oil by truck. (14)
Vehicle maintenance services. (15) Analysis of used oil. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1997 on wares
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5); January 29, 2003 on
wares (3) and on services (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA
on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de conversion au propane et
systèmes de conversion au gaz naturel comprimé pour véhicules,
et éléments connexes, nommément dispositifs électroniques de
gestion de moteur à combustion, dispositifs électroniques de
gestion du carburant, échangeurs de chaleur au propane,
réservoirs, bouteilles, récipients portatifs sous pression, récipients
sous pression permanente, détecteurs de niveau, appareils de
robinetterie, raccords et tubages. (2) Équipement de chauffage et
de climatisation, nommément générateurs d’air chaud,
chaudières, climatiseurs, brûleurs, filtres, humidificateurs,
déshumidificateurs, chauffe-eau, systèmes de purification d’air,
brûleurs à mazout, compresseurs pour utilisation dans les
climatiseurs, serpentins condensateurs pour utilisation dans les
climatiseurs, ventilateurs à courroie, moteurs de ventilateurs
électriques, systèmes mécaniques de commande pour
l’équipement de chauffage et de climatisation, et systèmes de
commande électrique pour l’équipement de chauffage et de
climatisation. (3) Équipement pour stockage, contrôle, transport et
distribution de pétrole et de produits pétroliers, nommément
tuyaux souples, buses, compteurs, équipement électronique
d’exploitation, dévidoirs, dispositifs de rentrée de tuyaux souples,
matériel de pompage, systèmes électroniques et mécaniques de
détection des fuites, systèmes électroniques et mécaniques de
contrôle de stockage, équipement de confinement et de
prévention des déversements, réservoirs de stockage, systèmes
de stockage, tuyauterie, systèmes de transfert de produits,
dispositifs de protection contre les débordements et systèmes
d’éclairage. (4) Produits pétroliers, nommément essence, pétrole,
carburants d’aéronefs, gaz comprimés, diesels-navire, essences
et huiles à moteur, bitume routier, huiles à aspersion, huiles pour
moteurs et machines, huiles de graissage, pétroles de chauffage,
pétroles de chauffage de marque, huile à lampe, mazout, huiles
pour le traitement thermique, huiles isolantes, huiles d’usage
général, combustibles diesel, mazouts lourds, huiles combustibles
pour turbomachine, pétrole brut, huiles distillées et lourdes, huiles
d’absorption, huiles pour compresseurs, huiles et fluides pour
transmission automatique, huiles de rinçage, mazouts de
chauffage, huiles pour engrenages, huiles de transfert de chaleur
utilisées pour le transfert de chaleur d’une source directe à une
application nécessitant une source indirecte, huiles de trempe,
huiles de coupe, huiles de procédé et de traitement utilisées dans
les processus de fabrication, huiles de traitement du tabac, huiles
de décoffrage, huiles à harnachement, huiles à encre, huiles et

fluides hydrauliques, huiles, fluides et composés pour le travail
des métaux, graisses industrielles, lubrifiants industriels, huiles,
graisses et composés lubrifiants d’aviation, liquides pour freins,
lubrifiants de filetage au pas de gaz, dégrippants, paraffines
utilisées dans la fabrication de bougies et de produits d’étanchéité,
produits d’étanchéité pour calfeutrage et joints de tuyaux, naphta,
kérosène, butane, essence à briquet, asphaltes, fluides et
composés antigel, fluides et composés dégivrants, liquides de
lave-glace, liquides de refroidissement, glycérine, glycol,
composés de rinçage de radiateur, additifs pour huile à moteur,
additifs pour carburant, inhibiteurs et agents de prévention de la
rouille et de la corrosion pour métaux et alliages, antioxydants,
composés antigrippants, fluides à compas, huiles adhésives,
alcools minéraux, alcools utilisés pour la fabrication, la peinture et
le nettoyage d’équipement, alcools oxygénés pour utilisation dans
le mélange d’essences d’éthanol, anthelmintiques, peinture
industrielle et automobile, solvants d’hydrocarbures utilisés dans
le nettoyage d’équipement et les processus de fabrication,
condensat de pétrole, agents de traitement utilisés dans les
processus de fabrication, gelées de pétrole, revêtements
industriels de type peinture pour empêcher la corrosion,
démoulants utilisés sur des moules industriels pour faciliter le
démoulage du produit final, substituts de térébenthine, agents à
pouvoir d’imprégnation complète, huiles blanches, pétrolatums,
apprêt à plancher, graisse pour courroies, produits et composés
pour la préservation du bois et du cuir. (5) Produits
pétrochimiques, nommément éthylène, propylène, butylène,
méthanol, butadiène, alkylbenzènes, oléfines, benzène, toluène,
xylène et résidu aromatique. (6) Insecticides, antiparasitaires,
herbicides et fongicides. (7) Huiles et graisses lubrifiantes sans
base de pétrole pour machinerie. (8) Graisseurs et cartouches
pour utilisation avec graisseurs. (9) Pièces, fournitures et
équipement pour véhicules automobiles, nommément pneus,
batteries, filtres à huile, filtres à air, filtres à essence, outils de
réparation de filtres, balais d’essuie-glace, ampoules et lentilles,
fusibles, courroies, tuyaux souples, bougies d’allumage et acide à
batterie. (10) Détergent pour les mains et savon de lin. (11)
Publications imprimées, nommément revues, bulletins et
brochures techniques. SERVICES: (1) Organisation de l’achat, de
la distribution et de la vente de gaz comprimés pour des tiers. (2)
Transport de propane par camion. (3) Installation, réparation,
maintenance et entretien d’équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation. (4) Installation, réparation,
maintenance et révision de systèmes de conversion au propane
et de systèmes de conversion au gaz naturel comprimé et
éléments connexes pour véhicules. (5) Services financiers,
nommément financement d’agents, de distributeurs et de clients.
(6) Installation, réparation, entretien et révision d’équipement de
pompage, de distribution et de mesure de pétrole et de lubrifiants,
réservoirs de stockage et équipement de sécurité. (7)
Construction, installation, réparation, entretien et révision
d’installations de stockage et de distribution de pétrole et de
lubrifiant. (8) Services de conseil et de gestion de projets dans le
domaine des installations de stockage et de distribution de pétrole
et de lubrifiants. (9) Services de consultation dans le domaine du
respect des règlements gouvernementaux dans le domaine du
pétrole, du propane, du transport, de la gouvernance d’entreprise,
de la santé et de la sécurité. (10) Services de gestion du risque.
(11) Services de cartes de crédit. (12) Organisation de l’achat, de
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la distribution et de la vente de pétrole et des produits pétroliers
pour des tiers. (13) Transport de pétrole, produits pétroliers, gaz
comprimés et mazout par camion. (14) Services d’entretien de
véhicules. (15) Analyse de l’huile usée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5); 29 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11) et en liaison avec les services (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15).

1,058,741-1. 2005/04/14. (TMA592,981--2003/10/23) THE DIAL
CORPORATION, 15501 North Dial Boulevard, Scottsdale,
Arizona 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ISLAND MIST 
WARES: Body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion corporelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,238,967. 2004/11/29. Octanorm-Vertriebs-GmbH fur
Bauelemente, Raiffeisenstr. 20, 70794 Filderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Metal components for trade fair and exhibition stands,
for store furnishing and for cleanroom walls, floors and ceilings,
namely decor panels, wall, floor and ceiling panels, supports,
contoured joining strips and tension jacks, contoured strips, doors
and door frames; movable partitions for subdividing rooms;
computer programs for computer-controlled layout, planning,
design and drafting of structures, especially of trade fair and
exhibition stands, store furnishings and cleanrooms, including the
requisite organization, compilation and cost estimating; computer
programs for creating bills of materials and for determining prices
of furnishing for trade shows, exhibitions and store buildings and
cleanrooms; electric line connectors, electric lines; control boxes;
low voltage transformers; electric lighting fixtures; non-metallic
components for trade fair and exhibition stands, for store
furnishings and for cleanroom walls, floors and ceilings, namely
decor panels, wall, floor and ceiling panels, supports, contoured
joining strips and tension jacks, contoured strips, doors and door
frames; movable partitions for subdividing rooms; knock-down
office furniture of metal or wood; merchandise shelves, file
shelves; counters, sales tables, display cases and wall shelves for
store furnishings; contoured joining strips; tension jacks;
contoured strips. SERVICES: Setup of trade fair and exhibition
stands, of store furnishings and cleanrooms, including installation
of electric light and power systems and ventilation and exhaust
systems; technical planning of trade fair and exhibition stands, of
store furnishings and cleanrooms. Priority Filing Date: June 15,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 34 363.3 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on September 17, 2004 under
No. 304 34 363 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 6, 2005, Volume 52, Issue 2645. The drawing
published was not the trade-mark corresponding to the
application.

MARCHANDISES: Composants de métal pour kiosques de
salons professionnels et d’expositions, pour ameublement de
magasin et murs, planchers et plafonds de salles blanches,
nommément panneaux de décor, panneaux de plafond, de mur et
de plancher, soutiens, bandes de jointoiement profilées et vérins
de tension, bandes profilées, cadres de porte et de fenêtre;
cloisons mobiles pour le cloisonnement de pièces; programmes
informatiques pour plan d’implantation à commande informatique,
planification, conception et dessin de structures, en particulier de
kiosques de salons professionnels et d’exposition,
d’ameublement de magasin et de salles blanches, y compris
l’organisation nécessaire, la compilation et la prévision des coûts;
programmes informatiques pour la création de factures de
matériaux et pour déterminer le prix d’ameublement pour salons
professionnels, expositions et bâtiments de magasin et salles
blanches; connecteurs de lignes électriques, lignes électriques;
boîtiers de commande; transformateurs de basse tension;
appareils d’éclairage électriques; composants non métalliques
pour kiosques de salons professionnels et d’expositions, pour
ameublement de magasin et murs, planchers et plafonds de salles
blanches, nommément panneaux de décor, panneaux de plafond,
de mur et de plancher, soutiens, bandes de jointoiement profilées
et vérins de tension, bandes profilées, cadres de porte et de
fenêtre; cloisons mobiles pour le cloisonnement de pièces;
meubles de bureau en métal ou bois prêts à assembler; rayons
pour marchandises, rayons pour dossiers; comptoirs, tables de
ventes, vitrines et rayons muraux pour ameublement de magasin;
bandes de jointoiement profilées; vérins de tension; bandes
profilées. SERVICES: Établissement d’éventaires de foires
commerciales et d’expositions, d’ameublement de magasin et de
salles blanches, y compris l’installation de systèmes d’éclairage
électriques, de systèmes d’alimentation électriques, et de
systèmes de ventilation et d’évacuation; planification technique
d’éventaires de foires commerciales et d’expositions,
d’ameublement de magasin et de salles blanches. Date de priorité
de production: 15 juin 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 34 363.3 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 17 septembre 2004 sous le No. 304 34 363
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 6 juillet 2005, Volume 52, numéro
2645. Le dessin publié n’était pas celui correspondant à la
demande. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA649,451. September 30, 2005. Appln No. 1,222,696. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Aeroplan Limited Partnership.

TMA649,452. September 30, 2005. Appln No. 1,233,478. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Fike Corporation.

TMA649,453. September 30, 2005. Appln No. 1,230,695. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. E.C.L., société de droit français.

TMA649,454. September 30, 2005. Appln No. 1,211,151. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA649,455. September 30, 2005. Appln No. 1,136,033. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. ANASTASIA ERIN GERELUK.

TMA649,456. September 30, 2005. Appln No. 1,133,316. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ONDEO DEGREMONTune per-
sonne morale de droit francais.

TMA649,457. September 30, 2005. Appln No. 1,219,739. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA.

TMA649,458. September 30, 2005. Appln No. 1,227,409. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. RATIONAL AG.

TMA649,459. September 30, 2005. Appln No. 1,089,091. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin et Cie.

TMA649,460. September 30, 2005. Appln No. 1,038,343. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. 911979 Alberta Ltd.

TMA649,461. September 30, 2005. Appln No. 1,233,473. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Hunter Douglas Inc.,(Delaware Cor-
poration).

TMA649,462. September 30, 2005. Appln No. 1,230,671. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Cyber City Systems, Inc.

TMA649,463. September 30, 2005. Appln No. 1,238,033. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Burnham Services, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA649,464. September 30, 2005. Appln No. 1,234,840. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Council of Tourism Associations.

TMA649,465. September 30, 2005. Appln No. 1,156,882. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Derma Wise Skin Care Ltd.

TMA649,466. September 30, 2005. Appln No. 1,168,276. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Jeffrey Singer.

TMA649,467. September 30, 2005. Appln No. 1,222,438. Vol.52 

Issue 2637. May 11, 2005. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA649,468. September 30, 2005. Appln No. 1,222,837. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Excel Human Resources Inc.

TMA649,469. September 30, 2005. Appln No. 1,187,550. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 1065560 Ontario Inc.

TMA649,470. September 30, 2005. Appln No. 1,211,152. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA649,471. September 30, 2005. Appln No. 1,219,298. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Anyware Group Inc.

TMA649,472. September 30, 2005. Appln No. 1,200,031. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Panini Societa’ Per Azioni.

TMA649,473. September 30, 2005. Appln No. 1,132,540. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. HARPO, INC.

TMA649,474. September 30, 2005. Appln No. 1,212,928. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA649,475. September 30, 2005. Appln No. 1,158,344. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Johannes Krogull.

TMA649,476. September 30, 2005. Appln No. 1,168,767. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. THE GILLETTE COMPANY(a cor-
poration duly organized under the laws of the state of Delaware).

TMA649,477. September 30, 2005. Appln No. 1,222,440. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA649,478. September 30, 2005. Appln No. 1,232,049. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. James D. Gillingwater.

TMA649,479. September 30, 2005. Appln No. 1,212,193. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Frito-Lay North America, Inc.

TMA649,480. September 30, 2005. Appln No. 1,138,157. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Propex Distributors Inc.

TMA649,481. September 30, 2005. Appln No. 1,205,626. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ADVANCED INDUSTRIAL TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA649,482. September 30, 2005. Appln No. 1,221,011. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Ke Chin Ho.

TMA649,483. September 30, 2005. Appln No. 1,227,174. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA649,484. October 03, 2005. Appln No. 1,151,367. Vol.50 

Enregistrement
Registration
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Issue 2565. December 24, 2003. Lifemarque Limited.

TMA649,485. October 03, 2005. Appln No. 1,152,286. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. HÄSTENS SÄNGAR AB.

TMA649,486. October 03, 2005. Appln No. 1,212,472. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. FIRME DI VETRO S.P.A.

TMA649,487. October 03, 2005. Appln No. 1,232,559. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. L. Paul Gayne, trading as Aeroforce.

TMA649,488. October 03, 2005. Appln No. 1,179,109. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Truestar Health Inc.

TMA649,489. October 03, 2005. Appln No. 1,151,921. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. WORDFINDER SOFTWARE 
INTERNATIONAL AB.

TMA649,490. October 03, 2005. Appln No. 1,219,233. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. BAYER AG.

TMA649,491. October 03, 2005. Appln No. 1,219,731. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Toshiba of Canada Ltd.

TMA649,492. October 03, 2005. Appln No. 1,221,587. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Sun Seed Company, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA649,493. October 03, 2005. Appln No. 1,194,287. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Equifax Canada Inc.

TMA649,494. October 03, 2005. Appln No. 1,200,142. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA649,495. October 03, 2005. Appln No. 1,222,223. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Julie A. Gil DBA Chelsea Valley 
Bath & Body.

TMA649,496. October 03, 2005. Appln No. 1,123,416. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Robert Gordon Brosseuk.

TMA649,497. October 03, 2005. Appln No. 1,159,458. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Ontario Association of Home Inspec-
tors.

TMA649,498. October 03, 2005. Appln No. 1,151,550. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. NEWFREY LLC.

TMA649,499. October 03, 2005. Appln No. 1,117,619. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. adidas International Marketing B.V.

TMA649,500. October 03, 2005. Appln No. 1,132,960. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. FORD MOTOR COMPANY.

TMA649,501. October 03, 2005. Appln No. 1,216,807. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Complete Home and Industrial 
Coating Inc.

TMA649,502. October 03, 2005. Appln No. 1,218,373. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. FOOD FOR LIFE BAKING CO., 
INC.

TMA649,503. October 03, 2005. Appln No. 1,152,320. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Pressure Biosciences, Inc.

TMA649,504. October 03, 2005. Appln No. 1,219,688. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. B.R. Lee Industries, Inc.

TMA649,505. October 03, 2005. Appln No. 1,219,844. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Fugro N.V.

TMA649,506. October 03, 2005. Appln No. 1,197,626. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Leisure Manufacturing Inc.

TMA649,507. October 03, 2005. Appln No. 1,220,523. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. GLANDU INC.

TMA649,508. October 03, 2005. Appln No. 1,194,546. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA649,509. October 03, 2005. Appln No. 1,200,143. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA649,510. October 03, 2005. Appln No. 1,161,355. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. James Ross Panes.

TMA649,511. October 03, 2005. Appln No. 1,225,194. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. MOTOVAN CORPORATION.

TMA649,512. October 03, 2005. Appln No. 1,148,045. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. GEMTEK PRODUCTS CANADA 
LTD.

TMA649,513. October 03, 2005. Appln No. 1,227,302. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. John La Valle (a citizen of the United 
States of America).

TMA649,514. October 03, 2005. Appln No. 1,219,738. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA.

TMA649,515. October 03, 2005. Appln No. 1,132,722. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. WESTERN DRUG DISTRIBU-
TION CENTER LIMITED.

TMA649,516. October 03, 2005. Appln No. 1,164,780. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. GENERAL RE CORPORA-
TION(a Delaware Corporation).

TMA649,517. October 03, 2005. Appln No. 1,048,879. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. MAJOR LEAGUE SOCCER, LLC,.

TMA649,518. October 03, 2005. Appln No. 1,238,097. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. WINNIPEG PANTS & SPORTS-
WEAR MFG. LTD.

TMA649,519. October 03, 2005. Appln No. 1,133,801. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Chand Carmichael & Company 
Limited.

TMA649,520. October 03, 2005. Appln No. 1,220,818. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. JCC Association of North America, a 
New York non-profit corporation,.
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TMA649,521. October 03, 2005. Appln No. 1,218,509. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Lux Products Corporation, a cor-
poration of Delaware.

TMA649,522. October 03, 2005. Appln No. 1,127,383. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. MZB TECHNOLOGIES, INC.(A 
North Dakota Corporation).

TMA649,523. October 03, 2005. Appln No. 1,222,570. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. P.O.P. Packaging Inc.

TMA649,524. October 03, 2005. Appln No. 1,132,163. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ConAgra Foods, Inc.

TMA649,525. October 03, 2005. Appln No. 1,149,214. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Cubeair A/S.

TMA649,526. October 03, 2005. Appln No. 1,148,077. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Monsanto Technology LLCa Dela-
ware Corporation.

TMA649,527. October 03, 2005. Appln No. 1,089,729. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. EVERYPATH, INC.(A Corpora-
tion of California),.

TMA649,528. October 03, 2005. Appln No. 1,148,107. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. SEABORN MARINE SERVICE 
INC.

TMA649,529. October 03, 2005. Appln No. 1,195,438. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Greater Saint John Community 
Economic Development Agency, Incorporated.

TMA649,530. October 03, 2005. Appln No. 1,203,133. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Calgary Board of Education.

TMA649,531. October 03, 2005. Appln No. 1,223,240. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU 
GRAND MONTRÉAL.

TMA649,532. October 03, 2005. Appln No. 1,211,368. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. MRP Retail Inc.

TMA649,533. October 03, 2005. Appln No. 1,209,991. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. P.T. Kalbe Farma Tbk.

TMA649,534. October 03, 2005. Appln No. 1,235,222. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Marriott Worldwide Corporation.

TMA649,535. October 03, 2005. Appln No. 1,152,364. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. 3781224 Canada Inc.

TMA649,536. October 03, 2005. Appln No. 1,195,945. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. PARKEON.

TMA649,537. October 03, 2005. Appln No. 1,198,003. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Enviromech Industries Inc.

TMA649,538. October 03, 2005. Appln No. 1,180,071. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. MYLES C. TROWBRIDGE.

TMA649,539. October 03, 2005. Appln No. 1,028,446. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. Xerox Corporation,.

TMA649,540. October 03, 2005. Appln No. 791,517. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Golf Apparel Brands, Inc.

TMA649,541. October 03, 2005. Appln No. 1,223,583. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Usines Giant inc./Giant Factories 
Inc.

TMA649,542. October 03, 2005. Appln No. 1,221,513. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. VLB MARKETING LTD.

TMA649,543. October 03, 2005. Appln No. 1,111,465. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Xerox Corporation,.

TMA649,544. October 03, 2005. Appln No. 1,204,089. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. TRM Inc.

TMA649,545. October 04, 2005. Appln No. 1,216,134. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Beyond Compliance Inc.

TMA649,546. October 04, 2005. Appln No. 1,024,859. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. Sesame Workshop.

TMA649,547. October 04, 2005. Appln No. 1,206,709. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. ORIGINAL CALIFORNIA CAR 
DUSTER COMPANY, INC.

TMA649,548. October 04, 2005. Appln No. 1,221,603. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Senator International Holdings LLC.

TMA649,549. October 04, 2005. Appln No. 1,130,955. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Wildseed Ltd.

TMA649,550. October 04, 2005. Appln No. 1,228,584. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MEGARA (AUSTRALIA) PTY LTD.

TMA649,551. October 04, 2005. Appln No. 1,164,144. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Equinox Engineering Limited.

TMA649,552. October 04, 2005. Appln No. 1,232,563. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Echo Power Generation Inc.

TMA649,553. October 04, 2005. Appln No. 1,149,876. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Xerox Corporation.

TMA649,554. October 04, 2005. Appln No. 1,152,782. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA649,555. October 04, 2005. Appln No. 1,207,986. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. ProVation Medical, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA649,556. October 04, 2005. Appln No. 1,215,899. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. The Hometeam Inspection Ser-
vice, Inc.

TMA649,557. October 04, 2005. Appln No. 1,204,234. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Citco Group Limited(a corpora-
tion organized and existing under the laws of Grand Cayman).
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TMA649,558. October 04, 2005. Appln No. 1,222,973. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 911979 Alberta Ltd.

TMA649,559. October 04, 2005. Appln No. 1,221,511. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. VLB MARKETING LTD.

TMA649,560. October 04, 2005. Appln No. 1,104,487. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Xerox Corporation,.

TMA649,561. October 04, 2005. Appln No. 1,202,953. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Canafric Inc.

TMA649,562. October 04, 2005. Appln No. 1,153,330. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. NEAR NORTH CRIME STOP-
PERS INC.

TMA649,563. October 04, 2005. Appln No. 1,153,331. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. NEAR NORTH CRIME STOP-
PERS INC.

TMA649,564. October 04, 2005. Appln No. 1,195,199. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Healthcare Information Technolo-
gies Inc.

TMA649,565. October 04, 2005. Appln No. 1,216,707. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Carmexco B.V.

TMA649,566. October 04, 2005. Appln No. 1,149,868. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Grain Processing Corporation.

TMA649,567. October 04, 2005. Appln No. 1,140,100. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Alexia Foods, Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA649,568. October 04, 2005. Appln No. 865,791. Vol.45 Issue 
2269. April 22, 1998. Euro-Pro Operating LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA649,569. October 04, 2005. Appln No. 1,152,697. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Enamaria Holdings Incorporated.

TMA649,570. October 04, 2005. Appln No. 1,175,819. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. VERGIER HOLDINGS LLCa New 
York corporation.

TMA649,571. October 04, 2005. Appln No. 1,168,042. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Pearce, Victoria ’trading as’ 
Temp-Nation.

TMA649,572. October 04, 2005. Appln No. 1,154,788. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Spierings Kranen BV.

TMA649,573. October 04, 2005. Appln No. 1,188,171. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Wacker-Chemie GmbH.

TMA649,574. October 04, 2005. Appln No. 1,235,679. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. ITOYS INC.

TMA649,575. October 04, 2005. Appln No. 1,152,215. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. H2Blue Water Ltd.

TMA649,576. October 04, 2005. Appln No. 1,134,951. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA649,577. October 04, 2005. Appln No. 1,115,135. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Parmalat Food Inc.

TMA649,578. October 04, 2005. Appln No. 1,152,504. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA649,579. October 04, 2005. Appln No. 1,171,492. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA649,580. October 04, 2005. Appln No. 1,200,987. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. UK ELETRO INDUSTRIAL 
LTDA.

TMA649,581. October 04, 2005. Appln No. 1,195,797. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA649,582. October 04, 2005. Appln No. 1,216,968. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, 
une société anonyme.

TMA649,583. October 04, 2005. Appln No. 1,211,301. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Piege Co., Inc.

TMA649,584. October 04, 2005. Appln No. 1,198,533. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. VIVEK VASISTHA.

TMA649,585. October 04, 2005. Appln No. 1,134,124. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Pronto-Moscow Ltd.

TMA649,586. October 04, 2005. Appln No. 1,173,770. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Xerox Corporation.

TMA649,587. October 04, 2005. Appln No. 1,194,431. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA649,588. October 04, 2005. Appln No. 1,234,992. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. The Atrium on Bay Inc.

TMA649,589. October 04, 2005. Appln No. 1,215,060. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Moxa Technologies Co., Ltd.

TMA649,590. October 04, 2005. Appln No. 1,224,905. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Alphakid Inc.

TMA649,591. October 04, 2005. Appln No. 1,149,063. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Fédération des pourvoiries du 
Québec inc.

TMA649,592. October 04, 2005. Appln No. 1,160,884. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. VARLEPIC PARTICIPATION-
Sune Société à responsabilité limitée.

TMA649,593. October 04, 2005. Appln No. 1,115,758. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LABORATOIRES LIERACune 
société anonyme.
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TMA649,594. October 04, 2005. Appln No. 1,232,832. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Distribution Stéréo Plus inc.

TMA649,595. October 04, 2005. Appln No. 1,208,512. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. KONAMI CORPORATION.

TMA649,596. October 04, 2005. Appln No. 1,226,391. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Coach, Inc.

TMA649,597. October 04, 2005. Appln No. 1,074,147. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA649,598. October 04, 2005. Appln No. 1,212,945. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA649,599. October 04, 2005. Appln No. 1,020,619. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Xerox Corporation,.

TMA649,600. October 04, 2005. Appln No. 1,218,571. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Saltspring Soapworks Limited.

TMA649,601. October 04, 2005. Appln No. 1,178,715. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Sennheiser electronic GmbH & Co. 
KG.

TMA649,602. October 04, 2005. Appln No. 1,183,439. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA649,603. October 04, 2005. Appln No. 1,151,351. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also 
trading as Fuji Xerox Co., Ltd.

TMA649,604. October 04, 2005. Appln No. 1,096,397. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Alaris Medical Systems, Inc.

TMA649,605. October 04, 2005. Appln No. 1,211,140. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA649,606. October 04, 2005. Appln No. 1,147,595. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. LEVITON MANUFACTURING 
CO., INC.a Delaware corporation.

TMA649,607. October 04, 2005. Appln No. 1,233,472. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Hunter Douglas Inc.,(Delaware Cor-
poration).

TMA649,608. October 04, 2005. Appln No. 1,187,811. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Xerox Corporation.

TMA649,609. October 04, 2005. Appln No. 1,154,134. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Sanford, L.P.

TMA649,610. October 04, 2005. Appln No. 1,165,852. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. International Business Machines Cor-
poration.

TMA649,611. October 04, 2005. Appln No. 1,218,374. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. MAVERICK SKATEBOARDS, 
INC.

TMA649,612. October 04, 2005. Appln No. 1,230,646. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Truestar Health Inc.

TMA649,613. October 04, 2005. Appln No. 1,152,557. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. STATE STREET CORPORA-
TION, a Massachusetts corporation.

TMA649,614. October 04, 2005. Appln No. 1,215,084. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA649,615. October 04, 2005. Appln No. 1,174,259. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. SOCIETE D’EXPLOITATION 
D’UN SERVICE D’INFORMATION SESI, société en nom collec-
tif.

TMA649,616. October 04, 2005. Appln No. 1,185,497. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA649,617. October 04, 2005. Appln No. 1,196,289. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Steeve Tremblay, Daniel Gagnon, 
Yannick Lapointe, Philippe Prince, David Schram, Pierre-Luc 
Durand (en partenariat).

TMA649,618. October 04, 2005. Appln No. 1,203,061. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. AMS Homecare Inc.

TMA649,619. October 04, 2005. Appln No. 1,148,602. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. KAPSCH AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA649,620. October 04, 2005. Appln No. 1,203,139. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE , Société en nom collectif.

TMA649,621. October 04, 2005. Appln No. 1,212,970. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. LABORATOIRES EXPAN-
SCIENCEsociété anonyme.

TMA649,622. October 04, 2005. Appln No. 1,231,241. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Société de gestion Fovea 20/20 inc.

TMA649,623. October 04, 2005. Appln No. 1,228,318. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. STELVIO INC.

TMA649,624. October 04, 2005. Appln No. 1,235,375. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 2946033 Canada Inc. sometimes 
doing business as The Mad Science Group.

TMA649,625. October 04, 2005. Appln No. 1,147,286. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. SuperClub Vidéotron Canada Inc.

TMA649,626. October 04, 2005. Appln No. 1,219,754. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. SUNONWEALTH ELECTRIC 
MACHINE INDUSTRY CO., LTD.

TMA649,627. October 04, 2005. Appln No. 1,056,743. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. RODALE INC.(A Pennsylvania 
Corporation).

TMA649,628. October 04, 2005. Appln No. 1,225,736. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. C.B. Fleet Company, Incorporated(a 
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Virginia corporation).

TMA649,629. October 04, 2005. Appln No. 1,154,081. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. S. D. Warren Company doing busi-
ness as Sappi Fine Paper North America(a Pennsylvania corpo-
ration).

TMA649,630. October 04, 2005. Appln No. 1,230,277. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,631. October 04, 2005. Appln No. 1,230,266. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,632. October 04, 2005. Appln No. 1,234,147. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Groupe Nexio inc.

TMA649,633. October 04, 2005. Appln No. 1,237,545. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Société de gestion Fovea 20/20 inc.

TMA649,634. October 04, 2005. Appln No. 1,230,832. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Epoch Partners, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA649,635. October 04, 2005. Appln No. 1,011,512. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Xerox Corporation,.

TMA649,636. October 04, 2005. Appln No. 1,221,507. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. VLB MARKETING LTD.

TMA649,637. October 04, 2005. Appln No. 1,191,888. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. TRANSOLID, INC.

TMA649,638. October 04, 2005. Appln No. 1,200,494. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. ANGEL SCRIBE INCORPO-
RATED.

TMA649,639. October 04, 2005. Appln No. 1,042,022. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. GENERAL MOTORS CORPO-
RATION.

TMA649,640. October 04, 2005. Appln No. 1,204,160. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Ellem Läkemedel AB.

TMA649,641. October 04, 2005. Appln No. 1,152,826. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Warner-Lambert Company 
LLC.

TMA649,642. October 04, 2005. Appln No. 1,225,314. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. mainline Fashions Inc.

TMA649,643. October 04, 2005. Appln No. 1,169,614. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. National Bait Inc.

TMA649,644. October 04, 2005. Appln No. 1,152,370. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. TAKE-TWO INTERACTIVE 
SOFTWARE, INC.(a Delaware corporation).

TMA649,645. October 04, 2005. Appln No. 1,153,047. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. YottaYotta, Inc.

TMA649,646. October 04, 2005. Appln No. 1,153,370. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ALYPSIS INC.

TMA649,647. October 04, 2005. Appln No. 1,133,478. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Helen-Jean Alexander, B.A.

TMA649,648. October 04, 2005. Appln No. 1,233,003. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Hunter Douglas Inc.,(Delaware Cor-
poration).

TMA649,649. October 04, 2005. Appln No. 1,217,368. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. SIEGFRIED LANITZ.

TMA649,650. October 04, 2005. Appln No. 1,222,068. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. PFA, Inc.

TMA649,651. October 04, 2005. Appln No. 1,224,470. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. MYELIN MEDIA LLC.

TMA649,652. October 04, 2005. Appln No. 1,228,177. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Anne Bolduc.

TMA649,653. October 04, 2005. Appln No. 1,176,503. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. G’Day Mate Australian Wine 
Exports Pty Ltd.

TMA649,654. October 04, 2005. Appln No. 1,181,020. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Vialta, Inc.

TMA649,655. October 04, 2005. Appln No. 1,152,675. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA649,656. October 04, 2005. Appln No. 1,117,097. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. PEGASO S.R.L.,.

TMA649,657. October 04, 2005. Appln No. 1,234,241. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Resort Condominiums International, 
LLC.

TMA649,658. October 04, 2005. Appln No. 1,207,455. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. THE PROFESSIONAL GOLFERS’ 
ASSOCIATION OF AMERICA.

TMA649,659. October 04, 2005. Appln No. 1,209,339. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Provo Craft & Novelty, Inc.

TMA649,660. October 04, 2005. Appln No. 1,210,720. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. CCK Sports & Playgrounds Ltd.

TMA649,661. October 05, 2005. Appln No. 1,137,391. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. EQ Systems Inc.

TMA649,662. October 05, 2005. Appln No. 1,239,162. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. INTERNATIONAL FLAVORS & FRA-
GRANCES INC.

TMA649,663. October 05, 2005. Appln No. 1,237,546. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Société de gestion Fovea 20/20 inc.

TMA649,664. October 05, 2005. Appln No. 1,231,056. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Northwest Mutual Funds Inc.

TMA649,665. October 05, 2005. Appln No. 1,230,278. Vol.52 
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Issue 2636. May 04, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,666. October 05, 2005. Appln No. 1,230,267. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,667. October 05, 2005. Appln No. 1,225,858. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA649,668. October 05, 2005. Appln No. 1,189,330. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. RED BULL GMBH.

TMA649,669. October 05, 2005. Appln No. 867,031. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. ETABL. VANDERMARLIERE 
N.V.(AUSSI CONNUE SOUS ETABLISSEMENTEN VANDER-
MARLIERE N.V.)UNE SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA649,670. October 05, 2005. Appln No. 603,111. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. CAESARS WORLD, INC.,.

TMA649,671. October 05, 2005. Appln No. 1,228,814. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Donvito O’Neill Financial Inc.

TMA649,672. October 05, 2005. Appln No. 1,127,679. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Reynolds and Reynolds Holdings, 
Inc.

TMA649,673. October 05, 2005. Appln No. 1,219,456. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Chimney Rock Capital Corporation.

TMA649,674. October 05, 2005. Appln No. 1,207,644. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Telephony@Work, Inc.a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware.

TMA649,675. October 05, 2005. Appln No. 1,133,635. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Michelle Rosita RAMSAY-BORG.

TMA649,676. October 05, 2005. Appln No. 1,155,800. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. ASSANTE CORPORATION.

TMA649,677. October 05, 2005. Appln No. 1,241,979. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. CHANEL S. DE R.L.

TMA649,678. October 05, 2005. Appln No. 1,212,367. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. DIRECT SOURCE SPECIAL 
PRODUCTS INC.

TMA649,679. October 05, 2005. Appln No. 1,115,786. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Henkel KGaA.

TMA649,680. October 05, 2005. Appln No. 1,209,604. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Invest In Kids Foundation.

TMA649,681. October 05, 2005. Appln No. 1,235,070. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA649,682. October 05, 2005. Appln No. 1,217,102. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Fondation OLO.

TMA649,683. October 05, 2005. Appln No. 1,187,218. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. MINDJET, LLC.

TMA649,684. October 05, 2005. Appln No. 1,191,397. Vol.52 

Issue 2639. May 25, 2005. RED WING SHOE COMPANY, INC.

TMA649,685. October 05, 2005. Appln No. 1,196,282. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Ameriform Products, Inc.(a Michi-
gan corporation).

TMA649,686. October 05, 2005. Appln No. 1,219,715. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. MAAX CANADA INC.

TMA649,687. October 05, 2005. Appln No. 1,195,243. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Herbalife International, Inc.

TMA649,688. October 05, 2005. Appln No. 1,231,664. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA649,689. October 05, 2005. Appln No. 1,203,109. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Mathews & Co. Limited.

TMA649,690. October 05, 2005. Appln No. 1,221,512. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. VLB MARKETING LTD.

TMA649,691. October 05, 2005. Appln No. 1,222,976. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. 911979 Alberta Ltd.

TMA649,692. October 05, 2005. Appln No. 1,235,727. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Jason Yang.

TMA649,693. October 05, 2005. Appln No. 1,236,878. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA649,694. October 05, 2005. Appln No. 1,240,664. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. FULL FRAME PRODUCTIONS INC.

TMA649,695. October 05, 2005. Appln No. 1,239,145. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Singleton Urquhart LLP.

TMA649,696. October 05, 2005. Appln No. 1,082,701. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Micromet AG.

TMA649,697. October 05, 2005. Appln No. 1,226,707. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA649,698. October 05, 2005. Appln No. 1,028,359. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. LAFARGE CANADA INC.

TMA649,699. October 05, 2005. Appln No. 1,184,028. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Xerox Corporation.

TMA649,700. October 05, 2005. Appln No. 1,181,156. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. HARDY WINE COMPANY LIM-
ITED.

TMA649,701. October 05, 2005. Appln No. 1,154,606. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Danger, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA649,702. October 05, 2005. Appln No. 1,137,265. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. SPRINGFIELD INSTRUMENTS 
CANADA LTD.

TMA649,703. October 05, 2005. Appln No. 1,152,305. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Steven Cross.



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 352 October 19, 2005

TMA649,704. October 05, 2005. Appln No. 1,219,337. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. MeadWestvaco Corporation.

TMA649,705. October 05, 2005. Appln No. 1,129,191. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Xerox Corporation.

TMA649,706. October 05, 2005. Appln No. 1,239,932. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Beijing Shunxin Qianshou Fruit Bever-
age Co., Ltd.

TMA649,707. October 05, 2005. Appln No. 1,154,274. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. 2953285 Canada Inc., carrying 
on business as the Discovery Channel.

TMA649,708. October 05, 2005. Appln No. 1,114,424. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Ski Mojo Inc.

TMA649,709. October 05, 2005. Appln No. 1,233,108. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Les Boxers Boyz inc.

TMA649,710. October 05, 2005. Appln No. 1,188,061. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. STELMAGEL INC.

TMA649,711. October 05, 2005. Appln No. 1,155,109. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. ÉDITIONS BELIN S.A.

TMA649,712. October 05, 2005. Appln No. 1,212,094. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. B.V. Dearco Beheer BVBA.

TMA649,713. October 05, 2005. Appln No. 1,212,095. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. B.V. Dearco Beheer BVBA.

TMA649,714. October 05, 2005. Appln No. 1,153,552. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SHAWN ROSS.

TMA649,715. October 05, 2005. Appln No. 697,018. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. EDITIONS ATLAS, SOCIÉTÉ ANONYME.

TMA649,716. October 05, 2005. Appln No. 1,236,238. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Applebee’s International, Inc.

TMA649,717. October 05, 2005. Appln No. 1,233,490. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. SENARK DEVELOPMENT CORP.

TMA649,718. October 05, 2005. Appln No. 1,155,158. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/
b/a SEGA CORPORATION.

TMA649,719. October 05, 2005. Appln No. 1,193,382. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Thales Avionics, Inc.

TMA649,720. October 05, 2005. Appln No. 1,242,380. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. SEON DESIGN INC.

TMA649,721. October 05, 2005. Appln No. 1,154,375. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Jeff Wachman.

TMA649,722. October 05, 2005. Appln No. 1,239,062. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. NATURAL ORGANIC MARKETING 
GROUP INC.

TMA649,723. October 05, 2005. Appln No. 1,011,513. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Xerox Corporation,.

TMA649,724. October 05, 2005. Appln No. 1,145,589. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Metro One Telecommunica-
tions, Inc.

TMA649,725. October 05, 2005. Appln No. 1,232,238. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MICRO MEGA INTERNATIONAL 
MANUFACTURES, société anonyme.

TMA649,726. October 05, 2005. Appln No. 1,179,764. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Crème Glacée Lambert inc.

TMA649,727. October 05, 2005. Appln No. 1,098,446. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA649,728. October 05, 2005. Appln No. 1,211,253. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Michel Dupont (faisant affaire 
sous le nom de POPSCOM).

TMA649,729. October 05, 2005. Appln No. 1,216,115. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Les Assurances W.B. inc.

TMA649,730. October 05, 2005. Appln No. 1,114,636. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. St. Francis Herb Farm, Inc.

TMA649,731. October 05, 2005. Appln No. 1,133,387. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Kohler CO.

TMA649,732. October 05, 2005. Appln No. 1,133,932. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Parmalat Food Inc.

TMA649,733. October 05, 2005. Appln No. 1,145,406. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Metro One Telecommunica-
tions, Inc.

TMA649,734. October 05, 2005. Appln No. 1,145,632. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. ARROWLEAF CELLARS INC.

TMA649,735. October 05, 2005. Appln No. 1,148,439. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. McCAIN FOODS LIMITED.

TMA649,736. October 05, 2005. Appln No. 1,152,054. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Beaners Enterprises Inc.

TMA649,737. October 05, 2005. Appln No. 1,046,551. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Canadian Alliance Fund-Fond 
Alliance Canadienne.

TMA649,738. October 05, 2005. Appln No. 1,149,877. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Xerox Corporation.

TMA649,739. October 05, 2005. Appln No. 1,206,462. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. TELUS Corporation.

TMA649,740. October 05, 2005. Appln No. 1,208,338. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Ricon Consulting Inc.

TMA649,741. October 05, 2005. Appln No. 1,152,029. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. François C. Nantel.
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TMA649,742. October 05, 2005. Appln No. 1,204,003. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. IC! BERLIN GBR, a partnership orga-
nized under the laws of Germany.

TMA649,743. October 05, 2005. Appln No. 1,210,303. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Kittling Ridge Ltd.

TMA649,744. October 05, 2005. Appln No. 1,211,790. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. LCS INTERNATIONAL BV, a 
Dutch company,.

TMA649,745. October 05, 2005. Appln No. 1,152,589. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. The Canadian Salt Company 
Limited.

TMA649,746. October 05, 2005. Appln No. 1,202,284. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Healthcare Information Technolo-
gies Inc.

TMA649,747. October 05, 2005. Appln No. 1,229,189. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Famo Feeds, Inc.

TMA649,748. October 05, 2005. Appln No. 1,230,271. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,749. October 05, 2005. Appln No. 1,240,299. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. FRENDEL KITCHENS LIMITED.

TMA649,750. October 05, 2005. Appln No. 1,230,498. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Canderel Management Inc.

TMA649,751. October 05, 2005. Appln No. 1,238,182. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Pizza Hut International, LLC.

TMA649,752. October 05, 2005. Appln No. 1,144,297. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. LA FAMILLE DES GRANDS VINS 
ET SPIRITUEUX - F.G.V.S.société par actions simplifiée.

TMA649,753. October 05, 2005. Appln No. 1,142,427. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Maquet Critical Care AB.

TMA649,754. October 05, 2005. Appln No. 1,155,151. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a 
SEGA CORPORATION.

TMA649,755. October 05, 2005. Appln No. 1,085,410. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HISTORIC WINES OF THE 
CAPE (PTY) LIMITED.

TMA649,756. October 05, 2005. Appln No. 1,236,961. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. FD Management, Inc.

TMA649,757. October 05, 2005. Appln No. 1,248,917. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Emco Building Products Corp.

TMA649,758. October 05, 2005. Appln No. 1,236,655. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Emego Trading co. ltd.

TMA649,759. October 05, 2005. Appln No. 1,243,372. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. York Expositions Inc.

TMA649,760. October 05, 2005. Appln No. 1,127,751. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Prestige Enterprise Interna-
tional Inc.

TMA649,761. October 05, 2005. Appln No. 1,199,398. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Cintamani Manufacturing AB(a 
Swedish public limited company).

TMA649,762. October 05, 2005. Appln No. 1,153,329. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. NEAR NORTH CRIME STOP-
PERS INC.

TMA649,763. October 05, 2005. Appln No. 1,113,320. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Dolby Laboratories Licensing Corpo-
ration.

TMA649,764. October 05, 2005. Appln No. 1,154,405. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/
A SEGA CORPORATION.

TMA649,765. October 05, 2005. Appln No. 1,240,102. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Agri-Tel Grain Ltd.

TMA649,766. October 05, 2005. Appln No. 1,193,565. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. TEUCO GUZZINI S.p.A., an Ital-
ian Joint Stock Company.

TMA649,767. October 05, 2005. Appln No. 1,153,379. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. The Enrich Corporation.

TMA649,768. October 05, 2005. Appln No. 1,243,710. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Macroplan Wealth Strategies Inc.

TMA649,769. October 05, 2005. Appln No. 1,155,159. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA649,770. October 05, 2005. Appln No. 1,133,707. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Marvell International Ltd.

TMA649,771. October 05, 2005. Appln No. 1,249,392. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Mc Distribution Plus inc.

TMA649,772. October 05, 2005. Appln No. 1,158,357. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. THE SYNERGY GROUP OF 
CANADA INC.

TMA649,773. October 05, 2005. Appln No. 1,236,425. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Canadian Western Bank.

TMA649,774. October 05, 2005. Appln No. 1,153,795. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. HELPIC PRODUKTIONS 
GMBH.

TMA649,775. October 05, 2005. Appln No. 1,230,274. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,776. October 05, 2005. Appln No. 1,231,703. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. The Royal Conservatory of Music (a 
legal entity).
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TMA649,777. October 05, 2005. Appln No. 1,220,888. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. SALESFORCE.COM, INC.

TMA649,778. October 05, 2005. Appln No. 1,153,481. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. MR. KOUROSH SALAS.

TMA649,779. October 05, 2005. Appln No. 1,188,388. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Ricoh Company, Ltd.

TMA649,780. October 05, 2005. Appln No. 1,155,155. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/
A SEGA CORPORATION.

TMA649,781. October 05, 2005. Appln No. 1,160,695. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. PARIS GLOVE OF CANADA LTD.

TMA649,782. October 05, 2005. Appln No. 1,242,074. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Hat World Corporationa Delaware 
corporation.

TMA649,783. October 05, 2005. Appln No. 1,236,334. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. HOOD PACKAGING CORPORA-
TION/EMBALLAGE HOOD CORPORATION.

TMA649,784. October 05, 2005. Appln No. 1,163,528. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Jacques Moret, Inc.

TMA649,785. October 05, 2005. Appln No. 1,234,156. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MDR-VALUE DISTRIBUTION INT. 
INC.

TMA649,786. October 05, 2005. Appln No. 1,172,536. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA649,787. October 05, 2005. Appln No. 1,177,001. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Zellers Inc.

TMA649,788. October 05, 2005. Appln No. 1,166,550. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. DUQUEINE Vincent.

TMA649,789. October 05, 2005. Appln No. 1,183,197. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Sheldon Kagan Productions Lim-
ited.

TMA649,790. October 05, 2005. Appln No. 1,186,420. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Duramax, Inc.

TMA649,791. October 05, 2005. Appln No. 1,190,349. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA649,792. October 05, 2005. Appln No. 1,192,392. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. McLanahan Corporation.

TMA649,793. October 05, 2005. Appln No. 1,193,797. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Walker Laboratories, Inc.

TMA649,794. October 05, 2005. Appln No. 1,202,950. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Canafric Inc.

TMA649,795. October 05, 2005. Appln No. 1,208,063. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Katech Imaging Inc.

TMA649,796. October 05, 2005. Appln No. 1,210,897. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA649,797. October 05, 2005. Appln No. 1,218,057. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Church & Dwight Co., Inc., a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA649,798. October 05, 2005. Appln No. 1,221,060. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Crisp Malting Group Limited.

TMA649,799. October 05, 2005. Appln No. 1,221,510. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. VLB MARKETING LTD.

TMA649,800. October 05, 2005. Appln No. 1,222,731. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Raleigh Canada Limited.

TMA649,801. October 05, 2005. Appln No. 1,153,405. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. SuperGen, Inc.

TMA649,802. October 05, 2005. Appln No. 1,231,702. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The Royal Conservatory of Music (a 
legal entity).

TMA649,803. October 05, 2005. Appln No. 1,220,649. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Trodat GmbH.

TMA649,804. October 05, 2005. Appln No. 1,230,205. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Aveda Corporation.

TMA649,805. October 05, 2005. Appln No. 1,236,187. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. KEYSER MASON BALL, LLP.

TMA649,806. October 05, 2005. Appln No. 1,237,316. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Cartier International B.V.

TMA649,807. October 05, 2005. Appln No. 1,242,479. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA649,808. October 05, 2005. Appln No. 1,239,846. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Woods Industries, Inc.

TMA649,809. October 05, 2005. Appln No. 1,119,418. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TES ELECTRICAL ELECTRONIC 
CORP.

TMA649,810. October 05, 2005. Appln No. 1,135,405. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. COSMETIC WARRIORS LIMITED.

TMA649,811. October 05, 2005. Appln No. 1,127,622. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Prestige Enterprise Interna-
tional Inc.

TMA649,812. October 05, 2005. Appln No. 1,155,149. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a 
SEGA CORPORATION.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 355 19 octobre 2005

TMA649,813. October 05, 2005. Appln No. 1,236,938. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. eharmony.com(a California corpora-
tion).

TMA649,814. October 05, 2005. Appln No. 1,234,202. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. THE BRONZE ZONE TANNING 
COMPANY LTD.

TMA649,815. October 05, 2005. Appln No. 1,236,599. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PREMIUM NUTRITIONAL PROD-
UCTS, INC.

TMA649,816. October 05, 2005. Appln No. 1,242,101. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. OUTILLAGES KING CANADA INC.

TMA649,817. October 05, 2005. Appln No. 1,226,527. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA649,818. October 05, 2005. Appln No. 1,240,972. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. GUNG LUN ENTERPRISE CO., LTD. 
(a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA649,819. October 05, 2005. Appln No. 1,143,545. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. 1872 HOLDINGS, V.O.F.a general 
partnership organized and existing under the laws of the Nether-
lands.

TMA649,820. October 05, 2005. Appln No. 1,142,378. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Anne Bolduc.

TMA649,821. October 05, 2005. Appln No. 1,154,464. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Disc Marketing, Inc.

TMA649,822. October 05, 2005. Appln No. 1,233,059. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Halliburton Energy Services, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA649,823. October 05, 2005. Appln No. 1,149,998. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Vialta, Inc.

TMA649,824. October 05, 2005. Appln No. 1,133,527. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA649,825. October 05, 2005. Appln No. 1,150,694. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Marvell World Trade Ltd.

TMA649,826. October 05, 2005. Appln No. 1,153,282. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA649,827. October 05, 2005. Appln No. 1,152,397. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Hoverbliss Corporation.

TMA649,828. October 05, 2005. Appln No. 1,170,502. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. ELIZABETH ARDEN, INC.

TMA649,829. October 05, 2005. Appln No. 1,176,558. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. AAR Holdings, Inc.

TMA649,830. October 06, 2005. Appln No. 1,150,740. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ConocoPhillips Company.

TMA649,831. October 06, 2005. Appln No. 1,152,290. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. INTERLOCK STRUCTURES INTER-
NATIONAL, INC.a Minnesota corporation.

TMA649,832. October 06, 2005. Appln No. 1,239,229. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.

TMA649,833. October 06, 2005. Appln No. 1,211,425. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Tellabs Petaluma, Inc.

TMA649,834. October 06, 2005. Appln No. 1,221,599. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Canada United Kanboo Enterprise 
Inc.

TMA649,835. October 06, 2005. Appln No. 1,096,421. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. QUELLOS GROUP, LLC.

TMA649,836. October 06, 2005. Appln No. 1,211,290. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. 3081059 NOVA SCOTIA COM-
PANY.

TMA649,837. October 06, 2005. Appln No. 1,214,854. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. JDH BUSINESS SYSTEMS INC.

TMA649,838. October 06, 2005. Appln No. 1,205,516. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. M. CHRISTOPHER REED.

TMA649,839. October 06, 2005. Appln No. 1,227,543. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CEDAR INVESTMENTS, INC.

TMA649,840. October 06, 2005. Appln No. 1,192,063. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Robert Mondavi Winery.

TMA649,841. October 06, 2005. Appln No. 1,219,777. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Merisant Company 2 Sarl.

TMA649,842. October 06, 2005. Appln No. 1,231,665. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. OneConnect Services Inc.

TMA649,843. October 06, 2005. Appln No. 894,627. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. XEROX CORPORATION.

TMA649,844. October 06, 2005. Appln No. 1,181,157. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. HARDY WINE COMPANY LIM-
ITED.

TMA649,845. October 06, 2005. Appln No. 1,180,646. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Popcornopolis, Inc.

TMA649,846. October 06, 2005. Appln No. 1,185,043. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Xerox Corporation.

TMA649,847. October 06, 2005. Appln No. 1,153,390. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. BECTON, DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA649,848. October 06, 2005. Appln No. 1,156,973. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. HANSGROHE AG.

TMA649,849. October 06, 2005. Appln No. 1,169,251. Vol.51 



Vol. 52, No. 2660 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 octobre 2005 356 October 19, 2005

Issue 2616. December 15, 2004. MuscleTech Research and 
Development, Inc.

TMA649,850. October 06, 2005. Appln No. 1,152,318. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. CARMANAH TECHNOLO-
GIES INC.

TMA649,851. October 06, 2005. Appln No. 1,153,046. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. YottaYotta, Inc.

TMA649,852. October 06, 2005. Appln No. 1,153,369. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ALYPSIS INC.

TMA649,853. October 06, 2005. Appln No. 1,204,231. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Aexeo Technology Ltd.(a corpo-
ration organized and existing under the laws of Bermuda).

TMA649,854. October 06, 2005. Appln No. 1,208,199. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Cornerstone 52 Foundation.

TMA649,855. October 06, 2005. Appln No. 1,203,183. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. BECKER ACROMA GROUP 
AKTIEBOLAG.

TMA649,856. October 06, 2005. Appln No. 1,210,291. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Kemlite Company Inc.

TMA649,857. October 06, 2005. Appln No. 1,211,451. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. KC NEW YORK LLC.

TMA649,858. October 06, 2005. Appln No. 1,152,588. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. The Canadian Salt Company Lim-
ited.

TMA649,859. October 06, 2005. Appln No. 1,199,640. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. LENTEQ, LP.

TMA649,860. October 06, 2005. Appln No. 1,230,275. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,861. October 06, 2005. Appln No. 1,236,193. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA649,862. October 06, 2005. Appln No. 1,190,943. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. MANUFACTURE DE POTER-
IES JARS, S.a.r.l.

TMA649,863. October 06, 2005. Appln No. 1,188,297. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. AUDIOLAND.

TMA649,864. October 06, 2005. Appln No. 1,232,619. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Consult Innovation inc.

TMA649,865. October 06, 2005. Appln No. 1,235,372. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 2946033 Canada Inc. sometimes 
doing business as The Mad Science Group.

TMA649,866. October 06, 2005. Appln No. 794,644. Vol.43 Issue 
2166. May 01, 1996. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON 
DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.,.

TMA649,867. October 06, 2005. Appln No. 1,204,278. Vol.51 

Issue 2602. September 08, 2004. 2688646 CANADA INC.

TMA649,868. October 06, 2005. Appln No. 1,224,443. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Jacques Giguère faisant affaires sous 
les nom et raison sociale PPM INFORMATION.

TMA649,869. October 06, 2005. Appln No. 1,168,034. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. SATIEN STAINLESS STEEL 
PUBLIC COMPANY LIMITED.

TMA649,870. October 06, 2005. Appln No. 1,223,440. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. SBC FireMaster Ltd.

TMA649,871. October 06, 2005. Appln No. 1,222,634. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Church & Dwight Co., Inc.a corpora-
tion of Delaware.

TMA649,872. October 06, 2005. Appln No. 1,230,264. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,873. October 06, 2005. Appln No. 1,180,072. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. MYLES C. TROWBRIDGE.

TMA649,874. October 06, 2005. Appln No. 1,181,593. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MOTOVAN CORPORATION.

TMA649,875. October 06, 2005. Appln No. 1,229,434. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. SimpleTech, Inc.

TMA649,876. October 06, 2005. Appln No. 1,184,891. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. IRA KROO, businessman, carrying 
on business under the trade name Deco 3D.

TMA649,877. October 06, 2005. Appln No. 1,189,019. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Wacker-Chemie GmbH.

TMA649,878. October 06, 2005. Appln No. 1,151,622. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. THIERRY MARCADETun indi-
vidu.

TMA649,879. October 06, 2005. Appln No. 1,201,032. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. DIRECTORS GUILD OF CANADA.

TMA649,880. October 06, 2005. Appln No. 1,152,090. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SHIMANO INC.

TMA649,881. October 06, 2005. Appln No. 1,114,237. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. LOBLAWS INC.,.

TMA649,882. October 06, 2005. Appln No. 1,224,292. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Freewire Corporation.

TMA649,883. October 06, 2005. Appln No. 1,221,514. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. VLB MARKETING LTD.

TMA649,884. October 06, 2005. Appln No. 1,223,796. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Strauss Enterprises Ltd.

TMA649,885. October 06, 2005. Appln No. 1,055,879. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Procaps L.P.

TMA649,886. October 06, 2005. Appln No. 1,226,715. Vol.52 
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Issue 2634. April 20, 2005. Chef & O Inc.

TMA649,887. October 06, 2005. Appln No. 1,005,826. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. BRIDGES FOR EDUCATION, INC.

TMA649,888. October 06, 2005. Appln No. 745,330. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. ALLIED MARKETING GROUP, INC.

TMA649,889. October 06, 2005. Appln No. 855,147. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION.

TMA649,890. October 06, 2005. Appln No. 1,235,166. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. 9141-3880 Québec Inc.

TMA649,891. October 06, 2005. Appln No. 1,236,144. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Stygall Insurance Agency Inc.

TMA649,892. October 06, 2005. Appln No. 1,029,597. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Lowestfare.com Incorporated(a Dela-
ware corporation).

TMA649,893. October 06, 2005. Appln No. 1,230,051. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Ukrainian Youth Association of Can-
ada.

TMA649,894. October 06, 2005. Appln No. 1,230,273. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,895. October 06, 2005. Appln No. 1,230,828. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Assante Corporation.

TMA649,896. October 06, 2005. Appln No. 1,231,206. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Spin Master Ltd.

TMA649,897. October 06, 2005. Appln No. 1,233,636. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. WINNIPEG PANTS & SPORTS-
WEAR MFG. LTD.

TMA649,898. October 06, 2005. Appln No. 1,234,022. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA649,899. October 06, 2005. Appln No. 1,234,952. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. DAILY SPORTS AB.

TMA649,900. October 06, 2005. Appln No. 1,234,561. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. SMARTHOME, INC.

TMA649,901. October 06, 2005. Appln No. 1,235,202. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA649,902. October 06, 2005. Appln No. 1,235,793. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. GUSDORF CANADA LTD./GUS-
DORF CANADA LTÉE, a body corporate and politic, duly incor-
porated according to law.

TMA649,903. October 06, 2005. Appln No. 1,211,086. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. CCL GRAPHIQUES APEX INC.

TMA649,904. October 06, 2005. Appln No. 1,217,103. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Fondation OLO.

TMA649,905. October 06, 2005. Appln No. 1,215,373. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA649,906. October 06, 2005. Appln No. 1,223,183. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA649,907. October 06, 2005. Appln No. 1,225,717. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Laboratoire d’Évolution Derma-
tologique (LED), société par actions simplifiée.

TMA649,908. October 06, 2005. Appln No. 1,236,670. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Crystal Cruises, Inc.

TMA649,909. October 06, 2005. Appln No. 1,236,964. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. AstenJohnson, Inc.

TMA649,910. October 06, 2005. Appln No. 1,237,901. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Spin Master Ltd.

TMA649,911. October 06, 2005. Appln No. 1,240,337. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MeadWestvaco Corporation.

TMA649,912. October 06, 2005. Appln No. 1,240,409. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA649,913. October 06, 2005. Appln No. 1,241,537. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Bacardi & Company Limited (a corpo-
ration organized and existing under the laws of the Principality of 
Liechtenstein, domiciled at Aeulestrasse 5, Vaduz, Liechten-
stein).

TMA649,914. October 06, 2005. Appln No. 1,218,514. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Zimmer GmbH.

TMA649,915. October 06, 2005. Appln No. 1,199,918. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Atsenti (penser, soigner, guérir) 
Annedda l’arbre de vie inc.

TMA649,916. October 06, 2005. Appln No. 1,185,327. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Mario Borduas.

TMA649,917. October 06, 2005. Appln No. 1,201,768. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE 
JAMES.

TMA649,918. October 06, 2005. Appln No. 1,235,374. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 2946033 Canada Inc. sometimes 
doing business as The Mad Science Group.

TMA649,919. October 06, 2005. Appln No. 1,152,793. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA649,920. October 06, 2005. Appln No. 1,085,106. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Bell Canada.

TMA649,921. October 06, 2005. Appln No. 1,162,310. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. COMMERCIAL SOLUTIONS INC.

TMA649,922. October 06, 2005. Appln No. 1,143,070. Vol.52 
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Issue 2634. April 20, 2005. EUROCOPTERSociété par actions 
simplifiée.

TMA649,923. October 06, 2005. Appln No. 1,220,636. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. H-D Michigan, Inc.

TMA649,924. October 06, 2005. Appln No. 1,131,798. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Brand Impact Group, LLC.

TMA649,925. October 06, 2005. Appln No. 1,082,607. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. The Brick Warehouse LP.

TMA649,926. October 06, 2005. Appln No. 1,093,306. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. SUNSHINE MILLS INC.,.

TMA649,927. October 06, 2005. Appln No. 1,148,813. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Copper Creek Limited Partnership.

TMA649,928. October 06, 2005. Appln No. 1,227,126. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Twentieth Century Fox Film Corpo-
ration (a Delaware Corporation).

TMA649,929. October 06, 2005. Appln No. 1,132,667. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Lynn Dix.

TMA649,930. October 06, 2005. Appln No. 1,237,001. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Spin Master Ltd.

TMA649,931. October 06, 2005. Appln No. 1,241,236. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. UpTrend Media Inc.

TMA649,932. October 06, 2005. Appln No. 1,155,510. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Zooberts Holdings Ltd.

TMA649,933. October 06, 2005. Appln No. 1,168,564. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Chang Weisburg.

TMA649,934. October 06, 2005. Appln No. 1,153,333. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. NEAR NORTH CRIME STOP-
PERS INC.

TMA649,935. October 06, 2005. Appln No. 1,144,530. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. LEVITON MANUFACTURING 
CO., INC.a Delaware corporation.

TMA649,936. October 06, 2005. Appln No. 1,149,870. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Grain Processing Corporationa 
corporation of the State of Iowa.

TMA649,937. October 06, 2005. Appln No. 1,239,233. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Sandalwood Inn Ltd.

TMA649,938. October 06, 2005. Appln No. 1,117,236. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. AMCAN-CHARTER IMPORTS LTD.,.

TMA649,939. October 06, 2005. Appln No. 1,227,718. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. OAKLEY, INC.

TMA649,940. October 06, 2005. Appln No. 1,226,619. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. DOLCEORO S.R.L.

TMA649,941. October 06, 2005. Appln No. 1,196,356. Vol.51 

Issue 2605. September 29, 2004. 2L International BV.

TMA649,942. October 06, 2005. Appln No. 1,224,838. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MULTY INDUSTRIES INC.

TMA649,943. October 06, 2005. Appln No. 1,078,644. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

TMA649,944. October 06, 2005. Appln No. 1,140,512. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. UNIVERSAL APPAREL 
GROUP INC.

TMA649,945. October 06, 2005. Appln No. 1,215,131. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. WaveLight Laser Technologie AG.

TMA649,946. October 06, 2005. Appln No. 1,209,321. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Glenn Garratt t/a Quietpc.com,.

TMA649,947. October 06, 2005. Appln No. 1,202,730. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Sonya Thomlinson.

TMA649,948. October 06, 2005. Appln No. 1,207,073. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Palmer Salmon Insurance Ltd.

TMA649,949. October 06, 2005. Appln No. 1,185,912. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. MITEM Corporation.

TMA649,950. October 06, 2005. Appln No. 1,229,238. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Sapporo Precision Inc.

TMA649,951. October 06, 2005. Appln No. 1,233,250. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. TERRE DA VINO S.P.A., an Italian 
joint stock company.

TMA649,952. October 06, 2005. Appln No. 1,241,597. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA649,953. October 06, 2005. Appln No. 1,133,382. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Pfizer Canada Inc.

TMA649,954. October 06, 2005. Appln No. 1,115,077. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. ConMed Endoscopic Technolo-
gies, Inc.(a Massachusetts corporation).

TMA649,955. October 06, 2005. Appln No. 1,238,282. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Devcom Innovations.

TMA649,956. October 06, 2005. Appln No. 1,236,748. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. National Cinema Network, Inc.

TMA649,957. October 06, 2005. Appln No. 1,231,429. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. The Media Company/MBS, a Partner-
ship.

TMA649,958. October 06, 2005. Appln No. 1,219,492. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. ShawCor Ltd.

TMA649,959. October 06, 2005. Appln No. 1,221,474. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Victor Data Systems Co., Ltd.

TMA649,960. October 06, 2005. Appln No. 1,186,817. Vol.51 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2660

October 19, 2005 359 19 octobre 2005

Issue 2616. December 15, 2004. 6197191 Canada Inc.

TMA649,961. October 06, 2005. Appln No. 830,621. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. MICHIGAN OPERA THEATRE.

TMA649,962. October 06, 2005. Appln No. 1,229,959. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Hengestone Holdings, Inc. (a Dela-
ware Company).

TMA649,963. October 06, 2005. Appln No. 1,223,550. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. The Uhlmann Company (Delaware 
Corporation).

TMA649,964. October 06, 2005. Appln No. 1,230,829. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Assante Corporation.

TMA649,965. October 06, 2005. Appln No. 1,240,963. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Gennum Corporation.

TMA649,966. October 06, 2005. Appln No. 1,145,407. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Metro One Telecommunica-
tions, Inc.

TMA649,967. October 06, 2005. Appln No. 1,154,307. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ROYAL PRECISION, INC.

TMA649,968. October 06, 2005. Appln No. 1,193,097. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Peachtree Doors and Windows, 
Inc.

TMA649,969. October 06, 2005. Appln No. 1,171,335. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ZAREH PANOSSIAN.

TMA649,970. October 06, 2005. Appln No. 1,155,156. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/
A SEGA CORPORATION.

TMA649,971. October 06, 2005. Appln No. 1,167,609. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. J.M. SCHNEIDER INC.

TMA649,972. October 06, 2005. Appln No. 1,020,551. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. AB PRODUCTIONS,.

TMA649,973. October 06, 2005. Appln No. 1,177,248. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. C DESIGN, a Société à respon-
sabilité limitée.

TMA649,974. October 06, 2005. Appln No. 779,831. Vol.43 Issue 
2153. January 31, 1996. THE GLASGOW CORPORATION,.

TMA649,975. October 06, 2005. Appln No. 1,234,161. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. ALCIE INTEGRATED SOLUTIONS 
INC.

TMA649,976. October 06, 2005. Appln No. 1,224,589. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. ARROW INTERNATIONAL, INC.

TMA649,977. October 06, 2005. Appln No. 1,184,126. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. SPORT MASKA INC.

TMA649,978. October 06, 2005. Appln No. 1,081,025. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. THE BOSTON CONSULTING 

GROUP, INC.,.

TMA649,979. October 06, 2005. Appln No. 1,151,402. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. The Enrich Corporation.

TMA649,980. October 06, 2005. Appln No. 1,223,397. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. AD EASE. MARKET MANAGEMENT 
INC. 
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TMA337,757. Amended October 03, 2005. Appln No. 560,207-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. RAB Design Lighting Inc.

TMA418,697. Amended September 30, 2005. Appln No. 
710,330-1. Vol.52 Issue 2644. June 29, 2005. MARK’S WORK 
WEARHOUSE LTD.,.

TMA445,968. Amended October 04, 2005. Appln No. 740,661-1. 
Vol.52 Issue 2642. June 15, 2005. REXELUNE SOCIÉTÉ 
ANONYME FRANÇAISE.

TMA570,522. Amended October 05, 2005. Appln No. 1,083,795-
1. Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. LONGVIEW ADVANTAGE 
INC.

TMA576,583. Amended October 06, 2005. Appln No. 1,083,797-
1. Vol.52 Issue 2634. April 20, 2005. LONGVIEW ADVANTAGE 
INC.

TMA615,701. Amended October 04, 2005. Appln No. 1,169,552-
1. Vol.52 Issue 2643. June 22, 2005. BENTLEY LEATHERS INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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SASKATCHEWAN TRADE & EXPORT 
PARTNERSHIP 

916,070. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by SASKATCHEWAN TRADE AND EXPORT
PARTNERSHIP INC. of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

916,070. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
SASKATCHEWAN TRADE AND EXPORT PARTNERSHIP INC.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

STEP 
916,071. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by SASKATCHEWAN TRADE AND EXPORT
PARTNERSHIP INC. of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

916,071. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
SASKATCHEWAN TRADE AND EXPORT PARTNERSHIP INC.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

916,072. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by SASKATCHEWAN TRADE AND EXPORT
PARTNERSHIP INC. of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

916,072. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
SASKATCHEWAN TRADE AND EXPORT PARTNERSHIP INC.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

MISSISSAUGA SPORTZONE 
916,647. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Mississauga of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,647. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ACTIVE MISSISSAUGA 
916,735. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Mississauga of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,735. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

916,851. 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 Government of the Northwest Territories of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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916,851. 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
Government of the Northwest Territories de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

THINK HOCKEY 
916,855. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation/Radio-
Canada of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,855. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation/Radio-Canada de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

C3 
916,856. 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 Climate Change Central of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,856. 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 Climate
Change Central de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,857. 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 Government of the Northwest Territories of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,857. 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
Government of the Northwest Territories de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

THE BONUS GAME 
916,895. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,895. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CRACK THE CODE 
916,896. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,896. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ESA 
916,918. 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 Climate Change Central of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,918. 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 Climate
Change Central de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SUPER CASHOUT 
916,921. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,921. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

3 IN A ROW 
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916,922. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,922. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO MANIA 
916,923. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,923. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MYSTERY PATTERN BINGO 
916,924. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,924. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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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.
03 août 2005

1,043,167 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 août 2005, Volume 52,
numéro 2649. Dans la revendication 16(2), la date
d’enregistrement était erronée.

31 août 2005

1,199,185 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 août 2005, Volume 52,
numéro 2653. Une erreur s’est glissée au numéro de priorité et à
la date d’enregistrement étranger.

31 août 2005

1,227,493 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 août 2005, Volume 52,
numéro 2653. Une erreur s’est glissée aux marchandises et aux
revendications.

21 septembre 2005

1,229,653 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 septembre 2005,
Volume 52, numéro 2656. Une partie de l’énoncé des
marchandises n’aurait pas du faire partie de la publication.

21 septembre 2005

1,239,451 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 septembre 2005,
Volume 52, numéro 2656. Une erreur s’est glissée aux
marchandises.

31 août 2005

1,241,824 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 août 2005, Volume 52,
numéro 2653. Une erreur s’est glissée à la date d’enregistrement
étranger. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 03, 2005

1,043,167 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 3, 2005, Volume 52, Issue 2649. In
the S. 16(2) claim, the registration date was incorrect.

August 31, 2005

1,199,185 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 31, 2005, Volume 52, Issue 2653.
There was an error in the priority number and in the foreign
registration date.

August 31, 2005

1,227,493 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 31, 2005, Volume 52, Issue 2653.
There was an error in the wares and the claims.

September 21, 2005

1,229,653 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 21, 2005, Volume 52, Issue 2656.
A portion of the statement of wares should not have been part of
the publication.

September 21, 2005

1,239,451 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 21, 2005, Volume 52, Issue 2656.
There was an error in the wares.

August 31, 2005

1,241,824 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 31, 2005, Volume 52, Issue 2653.
There was an error in the foreign registration date. 
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