
23 novembre 2005 — Vol. 52, No. 2665                 November 23, 2005 — Vol. 52, No. 2665



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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892,051. 1998/10/01. G.S.I., INC., (A DELAWARE
CORPORATION), 1201 MARKET STREET, STE 1624,
WILMINGTON, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

APEX 
WARES: Clothing, namely; shirts, T-shirts, tanktops, sweatshirts,
socks, shorts, tights, wind and water resistant shirts and pants,
trunks, bathing suits, jackets, pants, sweaters, turtleneck shirts,
ski suits, overalls, wind and weather protective jackets, coats,
casual headwear namely-cloth caps, gloves, and athletic
footwear, namely, aerobic shoes, baseball shoes, basketball
shoes, bowling shoes, cross-training shoes, football shoes, golf
shoes, hiking shoes, running shoes, soccer shoes, tennis shoes
and walking shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chaussettes, shorts,
collants, chemises et pantalons résistant au vent et à l’eau,
caleçons boxeur, maillots de bain, vestes, pantalons, chandails,
chemises à col roulé, costumes de ski, salopettes, vestes de
protection contre le vent et les intempéries, manteaux, couvre-
chefs sport, nommément casquettes en tissu, gants et
chaussures d’athlétisme, nommément chaussures d’aérobie,
chaussures de base-ball, chaussures de basketball, chaussures
de quilles, chaussures d’entraînement, chaussures de football,
chaussures de golf, chaussures de randonnée, chaussures de
course, souliers de soccer, chaussures de tennis et chaussures
de marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,071. 2000/03/03. Sunday IP Limited, P.O.Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, telephone
communication services, namely telephone installation and repair,
telephone calling card services, monitoring telephone calls from
subscribers and notifying emergency facilities, telephone
information service featuring information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public, telephone shop-
at-home services; radio communication, namely radio
broadcasting and programming, communication by telegraph,
communication by interactive videophones and
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital
communication services, namely, wireless digital messaging;
facsimile transmission; wireless communications services,
namely providing direct internet access through mobile devices,
wireless PBX services, and wireless facsimile mail services;
microwave transmission services; electronic data
telecommunication services namely, remote data access
services; electronic data interchange services; electronic mail
services; provision of telecommunication access and links to
computer data bases and to the internet; transmission and
processing of data from remote locations to mobile telephones;
services for the transmission, provision and/or display of
information on a wide variety of topics of general interest to the
consuming public from a computer stored data bank or via
internet; on-line information services, namely providing
information pertaining to current events, arts and entertainment,
weather, business, stock market, financial information and news;
telephone messaging services; Internet provider services,
namely, delivery of data, images and documents by electronic
transmission, namely by cable, digital cable and wireless
transmission; speedy message sending services (SMS), namely
wireless digital messaging and paging services; hire and rental of
telecommunications apparatus, equipment, installations and
instruments; satellite transmission; providing internet chat and
message boards; electronic store-and-forward messaging
services via the internet; advisory and information services
relating to cellular communications tariffs; consulting services
relating to the provision of voice and data communications
services; broadcasting of television programs, multi-media
programs for interactive and/or other use, radio and television
programs, audio-visual programs; telex services; telegram
services; rental of computer, teleprocessing and computer
communication apparatus and instruments; leasing access time to
a computer database; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; consultancy in the field of computer
hardware and software; computer programming; computer rental;
maintenance of computer software; updating of computer
software; computer software design; computer systems analysis,
namely editing technical research and development of internet
website contents, designing of computer system, creating and
maintaining computer sites for others, hosting the websites of

Demandes
Applications
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others on a computer server for a global computer network, rental
of computer software, recovery of computer of computer data,
consultancy in the field of internet services; designing of websites;
technical management of website and internet services, namely
website hosting services; providing through an internet website
information pertaining to current events, arts and entertainment,
weather, business and the stock market and financial information
and news; internet services provider. (2) Telecommunications
services, namely, telephone communication services, namely
telephone installation and repair, telephone calling card servcies,
monitoring telephone calls from subscribers and notifying
emergency facilities, telephone information service featuring
information on a wide variety of topics of general interest to the
consuming public, telephone shop-at-home services; radio
communication, namely radio broadcasting and programming,
communication by telegraph, communication by interactive
videophones and videoconferencing equipment; cellular
telephone services; digital communication services, namely,
wireless digital messaging; facsimile transmission; wireless
communications services, namely providing direct internet access
through mobile devices, wireless PBX services, and wireless
facsimile mail services; microwave transmission services;
electronic data telecommunication services namely, remote data
access services; electronic data interchange services; electronic
mail services; provision of telecommunication access and links to
computer data bases and to the internet; transmission and
processing of data from remote locations to mobile telephones;
services for the transmission, provision or display of information
on a wide variety of topics of general interest to the consuming
public from a computer stored data bank and/or via internet; on-
line information services, namely providing information pertaining
to current events, arts and entertainment, weather, business,
stock market, financial information and news; telephone
messaging services; Internet provider services, namely, delivery
of data, images and documents by electronic transmission,
namely by cable, digital cable and wireless transmission; speedy
message sending services (SMS), namely wireless digital
messaging and paging services; hire and rental of
telecommunications apparatus, equipment, installations and
instruments; satellite transmission; providing internet chat and
message boards; electronic store-and-forward messaging
services via the internet; advisory and information services
relating to cellular communications tariffs; consulting services
relating to the provision of voice and data communications
services; broadcasting of television programs, multi-media
programs for interactive or other use, radio and television
programs, audio-visual programs; telex services; telegram
services; rental of computer, teleprocessing and computer
communication apparatus and instruments. (3) Leasing access
time to a computer database; leasing access time to a computer
for the manipulation of data; consultancy in the field of computer
hardware and software; computer programming; computer rental;
maintenance of computer software; updating of computer
software; computer software design; computer systems analysis,
namely editing technical research and development of internet
website contents, designing of computer system, creating and
maintaining computer sites for others, hosting the websites of
others on a computer server for a global network, rental of
computer software, recovery of computer data, consultancy in the

field of internet services; designing of websites; technical
management of websites and internet services; namely website
hosting services providing through an internet website information
pertaining to current events, arts and entertainment, weather,
business and the stock market and financial information and news;
internet services provider services. Priority Filing Date: January
13, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 663/
2000 in association with the same kind of services (2); January 13,
2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 664/2000
in association with the same kind of services (3). Used in HONG
KONG, CHINA on services (2), (3). Registered in or for HONG
KONG, CHINA on January 13, 2000 under No. 200315163 on
services (3); HONG KONG, CHINA on March 06, 2002 under No.
200202541 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
services de communication téléphonique, nommément installation
et réparation de téléphones, services de cartes d’appel
téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques d’abonnés et
notification d’installations d’urgence, service d’information
téléphonique contenant de l’information dans une vaste gamme
de sujets d’intérêt général au consommateur, services d’achat à
domicile par téléphone, radiocommunication, nommément
radiodiffusion et programmation, communication par télégraphe,
communication par visiophone et au moyen de vidéoconférence;
services de téléphone cellulaire; services de communication
numérique, nommément messagerie numérique sans fil;
transmission par télécopie; services de communication sans fil,
nommément fourniture d’accès Internet direct au moyen de
dispositifs mobiles, services PBX sans fil, et services de
transmission sans fil par facsimilé; services de transmission par
hyperfréquence; services de télécommunication de données
électroniques, nommément services d’accès à distance aux
données; services d’échange électronique de données; services
de courrier électronique; fourniture d’accès aux
télécommunications et de liens à des bases de données
informatisées et à l’Internet; transmission et traitement de
données de lieux éloignés destinées aux téléphones mobiles;
services de transmission, de fourniture et/ou d’affichage
d’informations sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général au
public à partir d’une banque de données informatisée ou au
moyen du réseau Internet; services de renseignements en ligne,
nommément fourniture d’information ayant trait à l’actualité, aux
arts et au divertissement, à la météo, aux affaires, au marché
boursier, aux finances et aux nouvelles; services de messagerie
téléphonique; services de fournisseur Internet, nommément
livraison de données, d’images et de documents par transmission
électronique, nommément par câble, par câble numérique et au
moyen de transmission sans fil; services de messagerie
accélérée, nommément services de téléappel et de messagerie
numérique sans fil; location de matériel, d’équipement,
d’installations et d’instruments de télécommunication;
transmission par satellite; fourniture de bavardoirs et de babillards
électroniques; services de messagerie électronique en différé au
moyen du réseau Internet; services consultatifs et services
d’information ayant trait aux tarifs pour les communications
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cellulaires; services de consultation ayant trait à la fourniture de
communications téléphoniques et de données; diffusion
d’émissions de télévision, programmes multimédia pour utilisation
interactive ou autres, émissions de radio et de télévision,
documents audiovisuels; services télex; services de télégrammes;
location d’ordinateur, appareils et instruments de communication
informatique et de télétraitement; crédit-bail du temps d’accès à
une base de données informatisées; crédit-bail du temps d’accès
à un ordinateur pour fins de manipulation de données; conseil
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
programmation informatique; location d’ordinateurs; maintenance
de logiciels; mise à niveau de logiciels; conception de logiciels;
analyse de systèmes informatiques, nommément services
d’édition, de recherche technique et de développement de
contenus de sites Web, conception de systèmes informatiques,
création et gestion de sites informatiques pour des tiers,
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial; location de logiciels,
récupération de données informatiques, conseil dans le domaine
des services Internet; conception de sites Web; services de
gestion technique de sites Web et de services Internet,
nommément services d’hébergement de sites Web; fourniture
d’information ayant trait aux actualités, au monde des arts et du
spectacle, à la météo, aux affaires et au marché boursier et de
nouvelles et d’information financières au moyen d’un site Web;
fourniture de services Internet. (2) Services de
télécommunication, nommément services de communication
téléphonique, nommément installation et réparation de
téléphones, services de cartes d’appel, surveillance des appels
téléphoniques des abonnés et transmission d’avis à des services
d’urgence, services d’information téléphonique sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général au grand public, services
d’achat à domicile par téléphone; radiocommunication,
nommément radiodiffusion et programmation, communication par
télégraphie, communication au moyen de visiophones et
d’équipement de visioconférence interactive; services de
téléphonie cellulaire; services de communications numériques,
nommément messagerie numérique sans fil; transmission par
télécopie; services de communications sans fil, nommément
fourniture d’accès direct à l’Internet au moyen de dispositifs
mobiles, services d’autocommutateur privé (PBX) sans fil et
services de transmission sans fil par télécopieur; services de
transmission par faisceau hertzien; services de
télécommunication de données électroniques, nommément
services d’accès à distance aux données; services d’échange
électronique de données; services de courrier électronique;
fourniture d’accès et de liaisons de télécommunication à des
bases de données informatiques et à l’Internet; transmission et
traitement de données en provenance de sites distants destinées
à des téléphones mobiles; services de transmission, fourniture ou
affichage d’informations portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le grand public depuis une base de données
informatique et/ou au moyen de l’Internet; services d’information
en ligne, nommément mise à disposition d’information dans le
domaine des actualités, des arts et du divertissement, de la
météo, des affaires, de la bourse, des finances et des nouvelles;
services de messagerie téléphonique; services Internet,
nommément livraison de données, d’images et de documents par
des moyens de transmission électroniques, nommément par

câble, par câble numérique et par transmission sans fil; services
de transmission rapide de messages (SMS), nommément
services de téléappel et de messagerie numérique sans fil;
location de matériel, d’équipement, d’installations et d’instruments
de télécommunications; transmission par satellite; mise à
disposition de bavardoirs et de babillards électroniques sur
l’Internet; services de messagerie électronique en différé rendus
au moyen de l’Internet; services de conseil et d’information ayant
trait aux tarifs des communications cellulaires; services de conseil
ayant trait à la fourniture de services téléphoniques et de
communication de données; diffusion d’émissions de télévision,
programmes multimédia pour usage interactif ou à d’autres fins,
émissions de radio et de télévision, documents audiovisuels;
services de télex; services de télégraphie; location d’ordinateurs,
appareils et instruments de télétraitement et de télématique. (3)
Location de temps d’accès à une base de données informatisées;
location de temps d’accès à un ordinateur pour la manipulation de
données; services de conseil dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; programmation informatique;
location d’ordinateurs; maintenance de logiciels; mise à niveau de
logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes
informatiques, nommément services d’édition, de recherche
technique et de création de contenus de sites Web, conception de
systèmes informatiques, création et maintenance de sites
informatiques pour des tiers, hébergement de sites Web de tiers
sur un serveur informatique connecté à un réseau mondial,
location de logiciels, récupération de données informatiques,
services de conseil dans le domaine des services d’Internet;
conception de sites Web; gestion technique de sites Web et
services d’Internet, nommément services d’hébergement de sites
Web au moyen d’un site Web contenant de l’information dans le
domaine des actualités, des arts et du divertissement, de la
météo, des affaires et de la bourse et de l’information et des
nouvelles financières; fournisseur de services d’Internet. Date de
priorité de production: 13 janvier 2000, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 663/2000 en liaison avec le même genre de
services (2); 13 janvier 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 664/2000 en liaison avec le même genre de services
(3). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services
(2), (3). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 13
janvier 2000 sous le No. 200315163 en liaison avec les services
(3); HONG KONG, CHINE le 06 mars 2002 sous le No.
200202541 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,061,484. 2000/06/01. ELECTRONIC SIGNATURES, INC.,
1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHECKPOINT 
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WARES: (1) Electronic security and surveillance systems
comprising sensors, tags and deactivators; electronic access
control systems for securing corporate assets, namely, access
control cards, access control card readers, computers for
operating and controlling electronic access control systems and
computer programs for running electronic access control systems;
closed circuit television systems for tracking assets comprising
televisions, controllers, cameras and computers for operating and
controlling closed circuit television systems; radio frequency
identification and surveillance systems for tracking and managing
assets comprising radio frequency readers, tags and computer
programs for running radio frequency identification and
surveillance systems; bar code labeling systems, comprising bar
code printers and labels; handheld labeling systems comprising
manual price-markers, labels, dispensers, and special inks. (2)
Electronic graphic systems for retail merchandising comprising of
software, blotters and printers used in technical production of
information material. (3) Retail merchandising systems, namely
retail promotion systems comprising pens, posters, frames, used
for manual production of information on material, customer priority
systems comprising queue slips, queue-holders and displays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité et de surveillance
électroniques comprenant des capteurs, des balises et des
désactivateurs; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour
protéger les actifs d’une société, nommément cartes de contrôle
d’accès, lecteurs de cartes de contrôle d’accès, ordinateurs pour
l’exploitation et la commande de systèmes de contrôle d’accès
électroniques et programmes informatiques pour l’exploitation de
systèmes de contrôle d’accès électroniques; systèmes de
télévision en circuit fermé pour le suivi de biens comprenant des
téléviseurs, des régulateurs, des appareils-photo et des
ordinateurs pour l’exploitation et la commande de systèmes de
télévision en circuit fermé; systèmes d’identification et de
surveillance par radiofréquence pour le suivi et la gestion de biens
comprenant des lecteurs de radiofréquences, des balises et des
programmes informatiques pour l’exploitation de systèmes
d’identification et de surveillance par radiofréquence; systèmes
d’étiquetage de codes à barres, comprenant des imprimantes de
codes à barres et des étiquettes; systèmes d’étiquetage à main
comprenant des étiqueteurs de prix à main, des étiquettes, des
distributrices et des encres spéciales. (2) Systèmes graphiques
électroniques pour le marchandisage au détail de logiciels,
buvards et imprimantes utilisés dans la production technique de
matériels d’information. (3) Systèmes de marchandisage au
détail, nommément systèmes de promotion de ventes au détail
comprenant stylos, affiches, cadres, utilisés pour la pour
production manuelle de renseignements sur du matériel,
systèmes de priorité pour clients comprenant des bordereaux de
files d’attente, porte-files d’attente et afficheurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,871. 2001/02/14. THETFORD CORPORATION, 7101
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, 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 

BRAVURA 
WARES: (1) Toilets. (2) Toilets for use in recreational vehicles,
mobile homes and boats. Priority Filing Date: August 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
114458 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,840,623 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Toilettes. (2) Toilettes pour utilisation dans
les véhicules de plaisance, les maisons mobiles et les bateaux.
Date de priorité de production: 15 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/114458 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,623
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,106,122. 2001/06/12. F5 Networks, Inc., 501 Elliott Avenue
West, Seattle, Washington, 98119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 Hamilton Street,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

ICONTROL 
WARES: Computer software, namely a software development kit
and interprocess communication method for a proprietary,
integrated suite of hardware and software products to manage
communications traffic over the internet and improve the
availability and performance of internet servers and applications.
Priority Filing Date: February 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/207,009 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,869,969 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément trousse de
développement de logiciels et méthode de communication
interprocessus pour une suite intégrée de matériel informatique et
de logiciels spécifiques pour la gestion du trafic de
télécommunications sur l’Internet et l’amélioration de la
disponibilité et de l’efficacité des serveurs et applications Internet.
Date de priorité de production: 06 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,009 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le
No. 2,869,969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,872. 2001/06/28. Boise White Paper, L.L.C., a Delaware
limited liability company, 1111 West Jefferson Street, Boise,
Idaho, 83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 2000, ,
777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z1S4 

OH!PAQUE 
SERVICES: Distribution, wholesale and on-line computer sales of
printing paper. Priority Filing Date: May 14, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/257,468 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution, vente en gros et vente en ligne de papier
à imprimer. Date de priorité de production: 14 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,468 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,536. 2002/01/29. 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 
 

SERVICES: Information technology services, namely, consulting,
advising, repairing and maintaining information technology
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’infotechnologie, nommément
consultation, conseils, réparation et entretien de systèmes
d’infotechnologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,132,236. 2002/02/25. Young & Young Trading Co., Ltd., 328
Nantucket Blvd, Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1P 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

3 Minute Chow Mein 
The right to the exclusive use of the words 3 MINUTE and CHOW
MEIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dried noodles. Used in CANADA since October 1996 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 3 MINUTE et CHOW MEIN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nouilles séchées. Employée au CANADA
depuis octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,136,733. 2002/04/09. POINT BIOMEDICAL CORPORATION,
887L Industrial Road, San Carlos, California 94070, 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 

CARDIOSPHERE 
WARES: Contrast agent for ultrasound diagnostic imaging.
Priority Filing Date: October 18, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/327,840 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substance de contraste pour imagerie
diagnostique par ultrasons. Date de priorité de production: 18
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/327,840 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,961. 2002/06/14. Ogio International, Inc., 15120 Pony
Express Road, Bluffdale, UT 84065, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SUBJECT
 

WARES: (1) All purpose athletic bags, daypacks, backpacks, tote
bags, all purpose sports bags, duffel bags, book bags, school
bags, shoulder bags, hard-sided and soft-sided travel bags, gym
bags; apparel, namely, shirts, pants, sweatshirts, coats and t-
shirts. (2) All purpose athletic bags, daypacks, backpacks, tote
bags, all purpose sports bags, duffel bags, book bags, school
bags, shoulder bags, hard-sided and soft-sided travel bags, gym
bags. Priority Filing Date: December 14, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/349,434 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,230 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs d’athlétisme tout usage, sacs d’un
jour, sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs
polochon, sacs pour livres, sacs d’écolier, sacs à bandoulière,
sacs de voyage à flancs rigides et à flancs souples, sacs de
gymnastique; habillement, nommément chemises, pantalons,
pulls d’entraînement, manteaux et tee-shirts. (2) Sacs
d’athlétisme tout usage, sacs d’un jour, sacs à dos, fourre-tout,
sacs de sport tout usage, sacs polochon, sacs pour livres,
cartables, sacs à bandoulière, sacs de voyage à parois rigides et
sacs de voyage à parois souples, sacs de sport. Date de priorité
de production: 14 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/349,434 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,230
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,148,282. 2002/07/26. NATIONAL ABORIGINAL
ACHIEVEMENT FOUNDATION, 70 Yorkville Avenue, Suite 33A,
Toronto, ONTARIO M5R 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

NATIONAL ABORIGINAL 
ACHIEVEMENT AWARDS 

SERVICES: The operation of an annual awards system and
program which recognizes and celebrates the diverse career
achievements of individual men and women in the Aboriginal
community which culminates in the production and presentation of
an annual theatrical gala event and television broadcast. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Exploitation d’un système et d’un programme de
remise annuelle de trophées en reconnaissance des réalisations
professionnelles d’hommes et de femmes de la communauté
autochtone qui culmine par la production et la présentation d’un
gala annuel, et télédiffusion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,149,476. 2002/08/09. 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 

ATLANTICA 
WARES: (1) Colored flat, float and sheet glass. (2) Colored flat,
float and sheet glass, all for use in building and construction.
Priority Filing Date: July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/149,257 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 March 15, 2005 under No. 2,933,948 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verre plat de couleur, verre flotté et verre
à vitre. (2) Verre coloré, plat, flottant et en feuilles pour utilisation
dans le domaine de la construction. Date de priorité de production:
31 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/149,257 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 15 mars 2005 sous le No. 2,933,948 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,149,477. 2002/08/09. 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 

AZURIA 
WARES: (1) Colored flat, float and sheet glass. (2) Colored flat,
float and sheet glass, all for use in building and construction.
Priority Filing Date: July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/149,277 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 March 15, 2005 under No. 2,933,949 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verre plat de couleur, verre flotté et verre
à vitre. (2) Verre coloré, plat, flottant et en feuilles pour utilisation
dans le domaine de la construction. Date de priorité de production:
31 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/149,277 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 15 mars 2005 sous le No. 2,933,949 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,151,136. 2002/09/04. 160031 Canada Inc., 5764 Pare Ave.,
Montreal, QUEBEC H4P 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

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

1,151,892. 2002/09/06. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

VIE
 

WARES: Nutritional and dietetic supplements, namely vitamins,
minerals, herbs and diet aids and weight loss preparations all in
the form of tablets, capsules, powder or liquid; nutritional and
dietetic food products for use in body maintenance and weight
control, namely meal replacement and nutritional drinks in powder
mix and liquid form; meat; fish; poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
fruit sauces; eggs, milk; ice cream; yogurt; milk shakes; sour
cream; cheese; butter; edible oils and fats; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; preparations
made from cereals, namely buns, cakes, tarts, bread and pastry;
candy; edible ices; honey; treacle; yeast; baking powder; salt;
spices; water ice; flavoured ice; mineral and aerated waters; non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, soft drinks, coffee, tea and
chocolate; and preparations for making beverages, namely
syrups, powders, crystals, tablets and concentrates. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, herbes et aides au régime et
préparations pour la perte de poids, tous sous forme de
comprimés, de capsules, de poudre ou de liquide; produits
alimentaires nutritionnels et diététiques utilisés pour le maintien
du corps et le contrôle du poids, nommément substituts de repas
et boissons nutritionnelles en poudre et en liquide; viande;
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
confits, cuits et en conserve; gelées; confitures; compotes de
fruits; oeufs, lait; crème glacée; yogourt; laits frappés; crème sure;
fromage; beurre; huiles et graisses alimentaires; café; thé, cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine;
préparations à base de céréales, nommément brioches, gâteaux,
tartelettes, pain et pâte à tarte; bonbons; glaces de
consommation; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel;

épices; glace à l’eau; glace aromatisée; eaux minérales et
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, café, thé et chocolat; et produits pour la
préparation de boissons, nommément sirops, poudres, cristaux,
comprimés et concentrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,152,174. 2002/09/10. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word VIE is in green colour.

WARES: Nutritional and dietetic supplements, namely vitamins,
minerals, herbs and diet aids and weight loss preparations all in
the form of tablets, capsules, powder or liquid; nutritional and
dietetic food products for use in body maintenance and weight
control, namely meal replacement and nutritional drinks in powder
mix and liquid form; meat; fish; poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
fruit sauces; eggs, milk; ice cream; yogurt; milk shakes; sour
cream; cheese; butter; edible oils and fats; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; preparations
made from cereals, namely buns, cakes, tarts, bread and pastry;
candy; edible ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt;
spices; water ice; flavoured ice; mineral and aerated waters; non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, soft drinks, coffee, tea and
chocolate; and preparations for making beverages, namely
syrups, powders, crystals, tablets and concentrates. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot VIE est en vert.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, herbes et aides au régime et
préparations pour la perte de poids, tous sous forme de
comprimés, de capsules, de poudre ou de liquide; produits
alimentaires nutritionnels et diététiques utilisés pour le maintien
du corps et le contrôle du poids, nommément substituts de repas
et boissons nutritionnelles en poudre et en liquide; viande;
poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
confits, cuits et en conserve; gelées; confitures; compotes de
fruits; oeufs, lait; crème glacée; yogourt; laits frappés; crème sure;
fromage; beurre; huiles et graisses alimentaires; café; thé, cacao;
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine;
préparations à base de céréales, nommément brioches, gâteaux,
tartelettes, pain et pâte à tarte; bonbons; glaces de
consommation; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel;
épices; glace à l’eau; glace aromatisée; eaux minérales et
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses, café, thé et chocolat; et produits pour la
préparation de boissons, nommément sirops, poudres, cristaux,
comprimés et concentrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,296. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TOM TAILOR 
WARES: (1) Clothing, namely tee shirts, shirts, shorts, pants,
jackets, coats, jeans, skirts, dresses, sweatpants, sweatshirts,
undergarments, overcoats, pullovers, pyjamas, gloves, scarfs,
shawls, ear muffs, socks, stockings, bathing suits, bath robes. (2)
Footwear, namely bath sandals, bath slippers, beach shoes,
boots, boots for sport, ski boots, esparto shoes or sandals, football
boots, football shoes, gymnastic shoes, half-boots, lace boots,
sandals, slippers, sport shoes, wooden shoes, shoes. (3)
Headgear, namely hats, berets, caps, mitres. (4) Eyewear;
namely, eyeglasses, sunglasses and their cases. (5) Jewelry;
namely, earrings, rings, necklaces, bracelets, pendants, cuff links
and watches. (6) Bed products; namely, bed blankets, bed sheets,
pillow cases, duvet covers, quilts, shams. (7) Bath products;
namely bath linen, towels, and wash cloths. (8) Key chains, key
rings, and metal money clips. (9) Luggage. (10) Bags; namely,
handbags, shoulder bags, backpacks, knapsacks, wallets.
SERVICES: Retail store services, namely consultation concerning
the management, fittings and furnishings of sales offices, in
particular in the retail trade; distribution of catalogues to
customers; delivery of goods to customers by means of truck,
train, plane, and ship, provision of credit to customers; operation
of toll-free 800 telephone order numbers, honouring of warranties
and guaranties, and the issuing of gift certificates; operation of
retail stores in the fields of fragrances and cosmetics, eyewear,
jewellery and watches, bags and leatherwear, household and
kitchen utensils, homewear, clothing, footwear, and headgear.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares (1).
Used in OHIM (EC) on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and

on services; GERMANY on wares (10). Registered in or for
GERMANY on October 13, 1988 under No. 1 128 922 on wares
(10); OHIM (EC) on July 08, 2003 under No. 002791747 on
services; OHIM (EC) on September 18, 2003 under No.
002735553 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, shorts, pantalons, vestes, manteaux, jeans, jupes,
robes, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, sous-
vêtements, paletots, pulls, pyjamas, gants, écharpes, châles,
cache-oreilles, chaussettes, mi-chaussettes, maillots de bain et
robes de chambre. (2) Articles chaussants, nommément sandales
de bain, pantoufles de bain, souliers de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures de ski, chaussures ou sandales en sparterie,
bottes de football, chaussures de football, chaussures de
gymnastique, demi-bottes, bottes lacées, sandales, pantoufles,
souliers de sport, sabots et chaussures. (3) Couvre-chefs,
nommément chapeaux, bérets, casquettes, mitres. (4) Articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis.
(5) Bijoux, nommément boucles d’oreilles, anneaux, colliers,
bracelets, pendentifs, boutons de manchette et montres. (6)
Articles de lit, nommément couvertures de lit, draps de lit, taies
d’oreiller, housses de couette, courtepointes, couvre-oreillers. (7)
Produits pour le bain; nommément linges de toilette, serviettes et
débarbouillettes. (8) Chaînes porte-clés, anneaux à clés et pinces
à billets en métal. (9) Bagagerie. (10) Sacs; nommément sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, havresacs et portefeuilles.
SERVICES: Service de magasin de détail, nommément services
de conseil en gestion, installations et ameublement de bureaux de
vente, en particulier dans le domaine des services de commerce
de détail; distribution de catalogues aux clients; livraison de
marchandises aux clients par camion, train, avion et bateau,
fourniture de services de crédit aux clients; exploitation de
numéros de téléphone sans frais d’interurbain pour commandes,
services d’exécution de garanties et émission de certificats-
cadeaux; exploitation de magasins dans le domaine des
fragrances et des cosmétiques, articles de lunetterie, bijoux et
montres, sacs et vêtements en cuir, ustensiles de ménage et de
cuisine, vêtements d’intérieur, vêtements, articles chaussants et
articles de chapellerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services;
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (10). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 octobre 1988 sous le No. 1 128
922 en liaison avec les marchandises (10); OHMI (CE) le 08 juillet
2003 sous le No. 002791747 en liaison avec les services; OHMI
(CE) le 18 septembre 2003 sous le No. 002735553 en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9) et en liaison avec les services.
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1,155,478. 2002/10/09. Washington Mutual, Inc., 1201 Third
Avenue, 17th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: (1) Magnetically encoded debit cards; magnetically
encoded credit cards; computer software used in connection with
banking services and school banking programs; credit and debit
cards without magnetic coding; printed matter, namely, books,
magazines, newsletters, newspapers, informational circulars,
flyers, brochures, pamphlets, banners and program guides in the
fields of financial and banking information and savings accounts,
financial planning, financial portfolio management, investing,
mortgage, consumer and commercial lending, equipment
financing, real estate, investment, insurance, job fairs, community
events, housing information, education, employee volunteer
programs; philanthropic/charitable program guides; checking and
savings account registers; checking and savings books;
checkbooks and checkbook covers; calendars; posters; decals;
stickers; sticker books; sticker pages; office supplies, namely,
magnetic boards, erasers, eraser boxes, paper pads, notepads,
notecards, notebooks, greeting cards, binders, stationery, namely
stationery writing paper, letterhead and envelopes, folders, folios,
datebooks, appointment books, diaries, pencils, pens, pen and
pencil pouches, pen and pencil cases, pen and pencil boxes,
pencil sharpeners, rulers, tape measures, dry erase writing boards
and writing surfaces and chalk boards; crayons; colouring books;
cardboard gift boxes; preprinted legal document forms; document
holders; plastic and paper bags for merchandise packaging;
maps. (2) Magnetically encoded debit cards. SERVICES: (1)
Promoting corporate investment in low-income and affordable
housing; coordinating the recruitment and referral of volunteers for
community service, community events and tutoring programs; job
fairs, and tutoring programs; dissemination of public service
advertising matter; organizing and conducting job fairs;
conducting employee incentive award programs to promote

employee volunteer efforts and contribution and monetary
donations; automated teller machine services; advertising
services, namely, promoting the goods and services of others by
placing advertising and promotional displays in a website portal
accessed via the Internet, wide area networks and local area
networks; providing online links to retailers’ websites; operating an
online marketplace for sellers of goods and services, namely
operating an online shopping service which connects users to a
limited number of merchants; dissemination of advertising for
others via the Internet; computer services, namely creating
indexes of a wide range of consumer and retail information, sites
and other related resources available on the Internet; home
warranty services; membership services, namely, roadside
assistance referral services; membership services, namely,
discount services that promote the goods and services of others
for prescriptions, medical insurance, pet insurance, accidental
death insurance, accidental dismemberment insurance and dental
and vision care; automotive club membership services; providing
information and arranging for discounts on dining, hotel
accommodations, travel and other leisure activities, and consumer
merchandise; providing information on and referrals for privacy
protection products and services; providing information on and
referrals for identity theft prevention products and services; pre-
paid legal services and referral network for legal services; and
providing the foregoing services electronically and via interactive
websites by means of the Internet; providing school banking
programs; checking and savings account services; online banking
services; automated teller machine services; mortgage lending for
low income and affordable housing; specialty finance lending
services; providing investment and financial information, advice,
consultation, management, and brokerage services; financial
research services; financial forecasting, namely, financial portfolio
performance simulation, cash flow forecasting and risk analysis;
financial and investment services, namely providing asset-backed
securities of government sponsored entities, mortgage backed
securities, U.S. government securities, U.S. Treasury securities,
municipal securities, bank certificates of deposit and investment
securities backed by consumer loans, commercial loans,
mortgage loans, equipment financing loans, and specialty finance
loans; securities underwriting services; broker/dealer services;
online trading of stocks, bonds and other securities; tracking of
individual securities trading transactions via the Internet;
insurance services, namely, agencies in the fields of health, long
term health insurance, pet insurance, accidental death, accidental
dismemberment, credit insurance and annuities; insurance
brokerage and agencies in the field of home warranties; charitable
services consisting of money donations; fundraising services and
financial sponsorship for charitable grants and non-profit
community events; charitable sponsorships of non-profit
community events; walk-a-thon fundraising event to raise money
for low income and affordable housing; fundraising events to raise
money for recognition of educators; fundraising events and
incentive awards programs in the fields of education and teaching;
charitable and philanthropic services concerning monetary
donations to educational institutions for educational purposes;
charitable and philanthropic services concerning monetary
donations in support of child education and community needs;
providing educational scholarships; providing interactive websites
containing information and services primarily related to all of the
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foregoing services; educational services, namely, classes,
seminars and presentations concerning banking services,
banking, financial and investment information, savings, budgeting,
checking and savings accounts, mortgages, affordable housing,
commercial and consumer lending, equipment financing, and
insurance; providing recognition, incentives and awards to
recognize excellence in the fields of education and teaching;
organizing and conducting community and athletic events and
programs to encourage excellence in the fields of education and
teaching; organizing and conducting community events and
programs for charitable purposes; organizing and conducting
community and athletic events and programs in the nature of a
walk-a-thon to educate and inform others about low income and
affordable housing; promoting excellence in education and
teaching through contests; educational services, namely,
conducting seminars in the field of affordable housing and
distributing course materials in connection therewith; educational
services, namely, a program to expand career opportunities
through career development activities, internships, mentoring
networks and information on banking and investment and
financial-related employment and employers; organizing and
conducting community and athletic events and programs;
entertainment services, namely, providing games, activities and
live, audio and video presentations for children, and showing and
displaying videotapes; library services; providing recreational
areas for others in the nature of children’s play areas; providing
interactive websites containing information related to the
foregoing services; charitable services concerning non-monetary
donations; charitable services concerning the donation of food,
books, and toys for the purpose of meeting community needs;
temporary use of downloadable software used in connection with
banking services and school banking programs; providing an
interactive website containing information and services primarily
relating to banking services and school banking programs;
banking services; credit card services; debit card services;
commercial lending services; financial services, namely mutual
fund distribution and transfer agent services; investment advisor
services; investment brokerage, consultation and management;
securities brokerage; financial portfolio management; financial
planning; mortgage and consumer lending services; insurance
services, namely agencies in the fields of property and casualty,
life, health, credit and disability; philanthropic services consisting
of monetary donations; retail services and computerized on-line
retail store services, all in the field of general consumer
merchandise; mail order services; providing recreational areas for
others in the nature of children’s play areas. (2) Equipment
financing services; investment banking services; charitable fund
raising services; providing interactive websites containing
information related to the foregoing services. (3) Banking services;
credit card services; debit card services; commercial lending
services. (4) Financial services, namely mutual fund distribution
and transfer agent services; investment advisor services;
investment brokerage, consultation and management; securities
brokerage; financial portfolio management; financial planning;
mortgage and consumer lending services; insurance services,
namely agencies in the fields of property and casualty, life, health,
credit and disability; and philanthropic services consisting of
monetary donations. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/129,390 in

association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2000 under No. 2,368,337 on wares (2) and on services (3);
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No.
2,478,344 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit à codage magnétique et
cartes de crédit à codage magnétique; logiciels utilisés en rapport
avec des programmes de services bancaires et de services
bancaires scolaires; cartes de crédit et de débit sans codage
magnétique; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins,
journaux, circulaires d’information, prospectus, brochures,
dépliants, bannières et guides de programme dans le domaine de
l’information financière et bancaire et des comptes d’épargne,
planification financière, gestion de portefeuille financier,
investissement, hypothèques, prêts personnels et commerciaux,
crédit d’équipement, immobilier, investissement, assurance,
salons de l’emploi, événements communautaires, information sur
le logement, éducation, programmes de bénévolat pour
employés; guides de programmes philanthropiques/de
bienfaisance; registres de comptes de chèques et d’épargne;
livrets de comptes de chèques et d’épargne; chéquiers et porte-
chéquiers; calendriers; affiches; décalcomanies; autocollants;
livres pour autocollants; feuilles pour autocollants; fournitures de
bureau, nommément tableaux aimantés; gommes à effacer;
boîtes de gommes à effacer; bloc-notes; blocs de papier à notes;
cartes de correspondance; cahiers; cartes de souhaits; reliures;
papeterie, nommément papier à écrire, papier à en-tête et
enveloppes; chemises; conférenciers; agendas; carnets de
rendez-vous; carnets; crayons, stylos, pochettes pour stylos et
crayons, étuis à stylos et à crayons, boîtes à stylos et à crayons,
taille-crayons; règles; mètres à ruban; tableaux et surfaces à
écrire à essuyage à sec et tableaux noirs; crayons; livres à
colorier; boîtes-cadeaux en carton; formulaires de documents
juridiques pré-imprimés; porte-documents; sacs en plastique et en
papier pour emballage de marchandises; cartes. (2) Cartes de
débit à codage magnétique. SERVICES: (1) Promotion
d’investissements centraux en logement pour personnes à faible
revenu et à prix abordable; coordination du recrutement et de
l’orientation de bénévoles pour service communautaire,
événements communautaires et programmes de tutorat; salons
de l’emploi et programmes de tutorat; diffusion de matériel
publicitaire de service public; organisation et tenue de salons de
l’emploi; tenue de programmes de primes au rendement pour
promouvoir les efforts des employés bénévoles, et les dons
contributifs et monétaires; services de guichet automatique;
services de publicité, nommément promotion des biens et
services de tiers par placement d’écrans publicitaires et
promotionnels dans un portail de site Web accessible au moyen
de l’Internet, de réseaux étendus et de réseaux locaux; fourniture
de liens en ligne aux sites Web des détaillants; exploitation d’un
marché en ligne pour vendeurs de biens et de services,
nommément exploitation d’un service d’emplettes en ligne qui
raccorde les utilisateurs à un nombre limité de marchands;
diffusion de publicité pour des tiers, au moyen de l’Internet;
services d’informatique, nommément création de répertoires
contenant un large éventail d’informations aux consommateurs et
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d’informations sur la vente au détail, de sites et d’autres
ressources connexes disponibles sur l’Internet; services de
garantie d’habitation; services d’adhésion, nommément services
d’aiguillage à l’assistance routière; services d’affiliation,
nommément services d’escompte qui promeuvent les biens et les
services de tiers pour ordonnances, assurance médicale,
assurance vétérinaire, assurance pour décès par accident,
assurance pour mutilation par accident, et soins dentaires et
oculaires; services d’adhésion à une association de l’automobile;
fourniture d’information et prise de dispositions pour escomptes
sur les repas, l’hébergement dans des chambres d’hôtel, les
voyages et d’autres activités de loisirs, et pour marchandises de
consommation; fourniture d’information et de projets référés
portant sur les produits et les services de protection de la
confidentialité; fourniture d’information et de projets référés
portant sur les produits et les services de prévention en matière
d’usurpation d’identité; services juridiques prépayés et réseau de
référence pour services juridiques; et fourniture des services
susmentionnés, par moyens électroniques et par le biais de sites
Web interactifs au moyen de l’Internet; fourniture de programmes
bancaires d’éducation; services de comptes-chèques et de
comptes d’épargne; services bancaires en ligne; services de
guichet automatique; prêts hypothécaires pour logement de
personnes à faible revenu et à prix abordable; services de prêt
financier spécialisé; fourniture de services d’information, de
conseils, de consultation, de gestion et de courtage en
investissement et en finances; services de recherche financière;
prévisions financières, nommément simulation du rendement de
portefeuilles financiers, prévision de trésorerie et analyse des
risques; services financiers et d’investissement, nommément
fourniture de titres adossés à des crédits mobiliers d’entités
gérées par le gouvernement, de titres adossés à des
hypothèques, de titres du gouvernement américain, de titres du
Trésor américain, de titres municipaux, de certificats bancaires de
dépôt et de titres de placement adossés par des prêts personnels,
de prêts commerciaux, de prêts hypothécaires, de prêts de crédits
d’équipement et de prêts financiers spéciaux; services de
souscription à des valeurs mobilières; services de courtier/
d’agent; opérations en ligne sur actions, d’obligations et d’autres
types de valeurs; suivi de transactions commerciales personnelles
de valeurs mobilières au moyen de l’Internet; services
d’assurances, nommément agences dans les domaines suivants:
assurance maladie, assurance maladie à long terme, assurance
vétérinaire, assurance en cas de décès par accident, assurance
en cas de mutilation par accident, assurance crédit et rentes;
production et agences d’assurances dans le domaine des
garanties d’habitation; services de bienfaisance consistant en
dons monétaires; services de collectes de fonds et parrainage
financier pour subventions de bienfaisance et événements
communautaires sans but lucratif; commandites de bienfaisance
pour événements communautaires sans but lucratif; événement
de collecte de fonds par marathon de marche pour collecter de
l’argent pour le logement de personnes à faible revenu et à prix
abordable; événements de collecte de fonds pour collecter de
l’argent pour la reconnaissance des éducateurs; événements de
collecte de fonds et programmes de primes d’encouragement
dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement; services
de bienfaisance et de philanthropie concernant les dons
monétaires aux établissements d’enseignement pour fins

pédagogiques; services de bienfaisance et de philanthropie
concernant les dons monétaires à l’appui de l’éducation des
enfants et des besoins communautaires; fourniture de bourses
d’études; fourniture de sites Web interactifs contenant de
l’information et des services ayant trait principalement à tous les
services susmentionnés; services éducatifs, nommément classes,
séminaires et présentations concernant les sujets suivants:
services bancaires, opérations bancaires, information financière
et sur l’investissement, épargne, budgétisation, comptes-chèques
et comptes d’épargne, hypothèques, logement à prix abordable,
prêts commerciaux et à la consommation, crédits d’équipement et
assurance; fourniture de reconnaissance, de primes et de
récompenses pour reconnaître l’excellence dans les domaines de
l’éducation et de l’enseignement; organisation et tenue
d’événements et de programmes d’événements communautaires
et sportifs pour encourager l’excellence dans les domaines de
l’éducation et de l’enseignement; organisation et tenue
d’événements et de programmes communautaires pour fins
caritatives; organisation et tenue d’événements et de programmes
communautaires et sportifs sous forme d’un marathon de marche
pour éduquer et informer des tiers sur le logement de personnes
à faible revenu et à prix abordable; promotion de l’excellence en
éducation et en enseignement au moyen de concours; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine du
logement à prix abordable et distribution de matériel didactique en
rapport avec ce sujet; services éducatifs, nommément programme
pour élargir les perspectives de carrière par les moyen suivants :
activités de perfectionnement professionnel, stages, réseaux
d’encadrement et information sur les opérations bancaires et
l’investissement, et sur l’emploi et les employeurs dans le
domaine des finances; organisation et tenue d’événements et de
programmes communautaires et sportifs; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux, d’activités, et de
présentations en direct, de montages sonores et vidéo pour
enfants, et présentation et affichage de bandes vidéo; services de
bibliothèque; fourniture d’aires de loisirs pour des tiers sous forme
d’aires de jeu pour enfants; fourniture de sites Web interactifs
contenant de l’information ayant trait aux services susmentionnés;
services de bienfaisance concernant les dons non monétaires;
services de bienfaisance concernant les dons alimentaires, de
livres et de jouets pour répondre aux besoins communautaires;
utilisation temporaire des logiciels téléchargeables en rapport
avec les services bancaires et les programmes bancaires
d’éducation; fourniture d’un site Web interactif contenant de
l’information et des services ayant trait principalement aux
services bancaires et aux programmes bancaires d’éducation;
services bancaires; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services de prêts commerciaux; services
financiers, nommément services d’agent de distribution et de
transfert de fonds mutuels; services de conseiller en placements;
courtage, consultation et gestion en investissements; courtage de
valeurs mobilières; gestion de portefeuille financier; planification
financière; services de prêts hypothécaires et de prêts à la
consommation; services d’assurances, nommément agences
dans les domaines suivants: assurances IARD, assurance-vie,
assurance maladie, assurance crédit et assurance-invalidité;
services philanthropiques consistant en dons monétaires;
services de détail et services informatisés de magasin de vente au
détail en ligne, tous dans le domaine des marchandises d’usage
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courant; services de vente par correspondance; fourniture d’aires
de loisirs pour des tiers sous forme d’aires de jeu pour enfants. (2)
Services de crédits d’équipement; services de placements
bancaires; services de collecte de fonds de bienfaisance;
fourniture de sites web interactifs contenant de l’information ayant
trait aux services susmentionnés. (3) Services bancaires; services
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de prêts
commerciaux. (4) Services financiers, nommément services
d’agent de distribution et de transfert de fonds mutuels; services
de conseiller en valeurs; courtage, consultation et gestion en
matière d’investissement; courtage de valeurs; gestion de
portefeuille financier; planification financière; services
d’hypothèques et de prêt à la consommation; services
d’assurances, nommément agences dans le domaine de
l’assurance-propriété et de l’assurance-dommages, de
l’assurance-vie, de l’assurance-santé, de l’assurance-crédit et de
l’assurance-invalidité; et services philanthropiques composés de
dons monétaires. Date de priorité de production: 16 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/129,390 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No.
2,368,337 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous
le No. 2,478,344 en liaison avec les services (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2).

1,156,304. 2002/10/18. Wolters Kluwer N.V., Apollolaan 153,
1077 AS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: (1) Computers, personal computers, computer
terminals, computer peripheral equipment, computer parts, and
computer memories; word-processing equipment; registered
computer programs and databases, namely computer software for
professional and business reference and regulatory compliance
stored on electronic media dealing with various topical matters,
namely science, business, medicine, law, technology, education,
government and economics; magnetic, digital, optical and
electronic data carriers, devices and instruments for storing and
reproducing data, nameIy pre-recorded CD Roms, DVD’s and
discs; electronic publications, namely electronic guides,
newsletters, bulletins, periodicals, indices and updates; printed
publications, namely books, newspapers, magazines, periodicals,
and other printed materials and writings, namely guides, indices,
and updates, in the field of science, business, medicine, law,
technology, education, government, economics, finance, tax and
health; photographs, posters and stickers. (2) Computers,
personal computers, computer terminals, computer peripheral

equipment, computer parts, and computer memories; word-
processing equipment; registered computer programs and
databases, namely computer software for professional and
business reference and regulatory compliance stored on
electronic media dealing with various topical matters, namely
science, business, medicine, law, technology, education,
government and economics; magnetic, digital, optical and
electronic data carriers, devices and instruments for storing and
reproducing data, namely pre-recorded CD Roms, DVD’s and
discs; electronic publications, namely electronic guides,
newsletters, bulletins, periodicals, indices and updates; printed
publications, namely books, newspapers, magazines, periodicals,
and other printed materials and writings, namely guides, indices,
and updates, in the field of science, business, medicine, law,
technology, education, government and economics; photographs,
posters and stickers. SERVICES: Business administration;
advertising agency services; the provision commercial and trade
information, with or without the use of the Internet or other
computer networks and with or without the use of databases;
establishing and managing databases; services from databases
containing the results of market studies and market research;
organising trade shows, exhibitions and events for publicity and/or
commercial purposes; retail services relating to computers and
related products and to printed and paper goods and teaching
materials; services of a holding company, including the managing
and controlling of companies; corporate management services,
namely tracking ownership and corporate structure, managing
control of filing dates, deadlines, meetings nad key corporate
events; insurance and finance, namely the provision of financial
information by electronic or other means; services of a holding
company, namely the financing of companies; financial
information with the use of databases; telecommunications,
namely the broadcasting of radio and television programmes,
telecommunications via computer terminals, namely electronic
bulletin board services in the fields of science, business, medicine,
law, technology, education, government, economics, finance, tax
and health, electronic mail providing telecommunications
connections to a global computer network, providing use and
access to global computer networks, carrier services, namely the
transmission of audio and video data via satellite, namely tv
signals; the electronic or telecommunications-based transmission
of information retrieved from Websites, namely web portal
services, electronic or telecommunications-based transmission of
software providing access to downloadable information in the
fields of science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health; the electronic
exchange of data via the Internet, namely electronic commerce;
making available on-line telecommunication links required for the
consultation of database telecommunications, namely
telecommunications via the Internet; news services; training
courses and training programmes and education services in the
field of science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health, childraising and
relaxation; issuing, publishing, lending and distributing books,
newspapers, magazines, periodicals and other printed materials,
also electronically, including via the Internet; the release of
software products; the provision of educational information in the
field of science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health by means of
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online services from a database or via the Internet; provision of
databases containing educational and cultural information;
services of an (electronic) publishing company; the provision of
legal information by means of electronics; organising trade shows
and exhibitions for cultural and educational purposes;
programming for electronic data-processing; computer
programming, computer development, and computer engineering;
the managing of computer projects; automation advice and advice
with regard to the selection of computer hardware and computer
software; system analysis; making available computer programs
and computer databases via the Internet and other computer
networks; computer advisory services; developing, updating and
renting out computer software; renting out data-processing
equipment; renting out access time for computer networks,
including the Internet, the provision of information in the field of
science, business, medicine, law, technology, education,
government, economics, finance, tax and health, child-raising and
relaxation via the Internet and other computer networks; personal
communications services, namely providing/renting out access
time for databases; designing and composing so-called Websites
and Web pages on the Internet; software development; computer
programming as well as copywriting and the handling of layout, all
for Websites; services of a printing company; the acquisition and
use of copyright and of industrial property rights; legal services; all
of the aforementioned services also via electronic transmission,
including via the Internet; the provision of legal, technological and
scientific information with or without the use of the Internet or other
computer networks and with or without the use of databases.
Priority Filing Date: July 09, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1014296 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services. Used
in NETHERLANDS on wares (2) and on services. Registered in
or for BENELUX on July 09, 2002 under No. 0710048 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, ordinateurs personnels,
terminaux informatiques, équipements périphériques, pièces
d’ordinateurs et mémoires d’ordinateur; équipements de
traitement de texte; programmes informatiques et bases de
données enregistrés, nommément logiciels pour référence
professionnelle et commerciale et conformité aux règlements mis
en mémoire dans des médias électroniques en rapport à divers
sujets, nommément les sciences, les affaires, la médecine, le
droit, la technologie, l’éducation, le gouvernement et l’économie;
porteurs de données, dispositifs et instruments magnétiques,
numériques, optiques et électroniques pour la conservation et la
reproduction de données, nommément disques optiques
compacts, DVD et disques préenregistrés; publications
électroniques, nommément guides, bulletins, périodiques, indices
et mises à jour électroniques; publications imprimées,
nommément livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés et écrits, nommément guides, indices et mises à jour,
dans le domaine des sciences, des affaires, de la médecine, du
droit, de la technologie, de l’éducation, du gouvernement, de
l’économie, des finances, de l’impôt et de la santé; photographies,
affiches et autocollants. (2) Ordinateurs, ordinateurs personnels,

terminaux informatiques, équipements périphériques, pièces
d’ordinateurs et mémoires d’ordinateur; équipements de
traitement de texte; programmes informatiques et bases de
données enregistrés, nommément logiciels pour référence
professionnelle et commerciale et conformité aux règlements mis
en mémoire dans des médias électroniques en rapport à divers
sujets, nommément les sciences, les affaires, la médecine, le
droit, la technologie, l’éducation, le gouvernement et l’économie;
porteurs de données, dispositifs et instruments magnétiques,
numériques, optiques et électroniques pour la conservation et la
reproduction de données, nommément disques optiques
compacts, DVD et disques préenregistrés; publications
électroniques, nommément guides, bulletins, périodiques, indices
et mises à jour électroniques; publications imprimées,
nommément livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés et écrits, nommément guides, indices et mises à jour,
dans le domaine des sciences, des affaires, de la médecine, du
droit, de la technologie, de l’éducation, du gouvernement, de
l’économie; photographies, affiches et autocollants. SERVICES:
Administration des affaires; services d’agence de publicité;
fourniture d’information commerciale et de renseignements
stratégiques, avec ou sans utilisation de l’internet ou d’autres
réseaux informatiques et avec ou sans utilisation de bases de
données; établissement et gestion de bases de données; services
s’appuyant sur des bases de données qui contiennent les
résultats d’études de marché et de prospections de marchés;
organisation de salons professionnels, expositions et événements
à des fins publicitaires et/ou commerciales; services de détail
spécialisés dans les ordinateurs et les produits assimilés, ainsi
que dans les produits imprimés et en papier et le matériel
didactique; services de société de portefeuille, y compris gestion
et contrôle de sociétés; services de gestion intégrés, nommément
suivi pour ce qui est de la structure du capital social et de la forme
juridique de sociétés, de la gestion du contrôle de dates de dépôt,
des échéanciers, des réunions et événements organisationnels
importants; assurance et finances, nommément fourniture
d’information financière par voie électronique ou par d’autres
moyens; services de société de portefeuille, nommément
financement de sociétés; information financière tributaire de
l’utilisation de bases de données; télécommunications,
nommément diffusion d’émissions radiophoniques et
télévisuelles, télécommunications au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de babillard électronique
intéressant les sciences, le monde de l’entreprise, la médecine, le
droit, la technologie, l’éducation, la gestion des affaires publiques,
l’économie, les finances, l’impôt et la santé, courrier électronique
qui fournit des connexions de télécommunication à un réseau
informatique mondial, autorisation d’utilisation et d’accès à des
réseaux informatiques mondiaux, services de télécommunication,
nommément transmission de données audio et vidéo par satellite,
nommément signaux de télévision; transmission, par voie
électronique ou de télécommunications, d’information tirée de
sites web, nommément services de portail, transmission, par voie
électronique ou de télécommunications, de logiciels ouvrant
l’accès à de l’information téléchargeable intéressant les sciences,
le monde de l’entreprise, la médecine, le droit, la technologie,
l’éducation, la gestion des affaires publiques, l’économie, les
finances, l’impôt et la santé; échange électronique de données au
moyen de l’internet, nommément commerce électronique;
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disponibilisation de liaisons de télécommunication en ligne pour
consultation de communications provenant de bases de données,
nommément télécommunications au moyen de l’internet; services
de nouvelles; cours de formation et programmes de formation, et
services d’enseignement intéressant les sciences, le monde de
l’entreprise, la médecine, le droit, la technologie, l’éducation, la
gestion des affaires publiques, l’économie, les finances, l’impôt et
la santé, l’éducation des enfants et la relaxation; publication,
édition, prêts et distribution de livres, journaux, magazines,
périodiques et autres imprimés, aussi par voie électronique, y
compris l’internet; diffusion de produits logiciels; fourniture
d’informations pédagogiques intéressant les sciences, le monde
de l’entreprise, la médecine, le droit, la technologie, l’éducation, la
gestion des affaires publiques, l’économie, les finances, l’impôt et
la santé par l’entremise de services en ligne rendus à partir d’une
base de données ou par l’internet; fourniture de bases de données
contenant de l’information d’ordre pédagogique et culturel;
services d’une société d’édition (électronique); fourniture de
renseignements juridiques par voie électronique; organisation de
salons professionnels et d’expositions à des fins culturelles et
éducatives; programmation liée au traitement électronique de
données; programmation informatique, développement
d’ordinateurs et génie informatique; gestion de projets
informatiques; conseils en ce qui a trait à l’automatisation et
conseils pour ce qui est de la sélection de logiciels et de
l’équipement informatique; analyse de systèmes; disponibilisation
de programmes informatiques et de bases de données
informatisées au moyen de l’internet et d’autres réseaux
informatiques; services de conseil en informatique;
développement, mise à niveau et location de logiciels; location
d’équipement de traitement de données; location de temps
d’accès à des réseaux informatiques, y compris l’internet,
fourniture d’information intéressant les sciences, le monde de
l’entreprise, la médecine, le droit, la technologie, l’éducation, la
gestion des affaires publiques, l’économie, les finances, l’impôt et
la santé, l’éducation des enfants et la relaxation par l’entremise de
l’internet et d’autres réseaux informatiques; services de
communications personnelles, nommément fourniture/location de
temps d’accès à des bases de données; conception et
composition de ce qu’on appelle les sites web et les pages web
sur le réseau internet; développement de logiciels; programmation
informatique, de même que rédaction publicitaire et traitement de
schémas de montage, le tout en rapport avec les sites web;
services d’entreprise d’imprimerie; acquisition et utilisation de
droits d’auteur et de droits de propriété industrielle; services
juridiques; chacun des services ci-dessus étant offert également
par le canal de transmission électronique, y compris l’internet;
fourniture d’informations juridiques, techniques et scientifiques
avec ou sans utilisation de l’internet ou d’autres réseaux
informatiques et avec ou sans utilisation de bases de données.
Date de priorité de production: 09 juillet 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1014296 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
09 juillet 2002 sous le No. 0710048 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,163,260. 2002/12/23. Youth Canada Association, 797
Somerset West, Suite 34, Ottawa, ONTARIO K1R 6R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

YOUCAN 
Consent from The Board Of Governors Of The Centennial College
Of Applied Arts And Technology (Centennial College) is of record.

SERVICES: Services of training and education in the fields of
community conflict resolution, peacebuilding and dispute
resolution. Used in CANADA since at least as early as June 1997
on services.

Le consentement du Conseil des gouverneurs du Centennial
College Of Applied Arts And Technology (Centennial College) a
été déposé.

SERVICES: Services de formation et d’éducation dans le
domaine de l’édification de la paix et de la résolution des conflits
et des disputes dans les collectivités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les
services.

1,165,723. 2003/01/23. PHILD CO., LTD., a Japanese
Corporation, 678, Tearaimizu-cho, Karasumadori Nishikikojikado,
Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto Pref., 604-8152, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Massage cream, miscellaneous cosmetics, namely
gels, lotions, creams, absorbent facial tissue, bath oils, beauty
masks, baby oils, baby powder and hair bleaches; soaps, namely,
anti-bacterial soap, deodorant soap, detergent soap, medicated
soap, non-medicated soap, saddle soap, shaving soap, skin soap,
toilet soap, waterless soap, body soap, and hand soap; natural
perfumery prepared from vegetables, natural perfumery prepared
from animals, synthetic perfumery, compound perfumery, food
flavorings prepared from essential oils, incenses and fragrances,
false nails, false eyelashes, adhesives for affixing hairpieces,
adhesives for affixing false eyelashes, laundry starch, seaweed
gelatin for laundry use, dentifrices, anti-static preparations for
household purposes, de-greasing preparations for household
purposes, rust removing preparations, stain removing benzene,
fabric softener for laundry use, laundry bleach; polishing
preparations, namely, furniture polishes, automobile polishes,
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leather dressings and floor polishes; abrasive paper, abrasive
cloth, abrasive sand, artificial pumice stone, polishing paper,
polishing cloth, shoe and boot cream, shoe polish, paint stripping
preparations. (2) Hand creams and lotions; food supplement
tablets, and protein powdered drinks for use as a nutritional
supplement; food supplement tablets, namely: vitamins; nutritional
supplements and dietary supplements, namely collagen,
chondroitin, hyaluronic acid, elastin, vitamins, citric acid, iron, folic
acid, leucine, isoflavone, blueberry extract, B-carotin, Lcarnitine,
chitosan, gal senior, capsaicin, Lactobacillus bitidus, salmon
Shirako extract, barley new leaves, St. Mary’s thistle, calcium,
glucosamine and date; Vitamin B plus, Vitamin B1, Vitamin B12,
Vitamin B6, Vitamin C, whey powder, wine spice, red wine extract,
nicotic acid amid, pantothenic acid calcium, amino acids for diet,
age prevention, chronic fatigue and hangovers, increased or
maintained stamina, suppressing appetite, weight control,
cholesterol level reduction, body fat reduction; nutritious
invigorating change medicines for diet, increased metabolism,
increased stamina, suppressing appetite, and weight control;
amino acids to be consumed as medicine, namely, raw peptide
including carnitine for diet, age prevention, chronic fatigue and
hangovers, increased or maintained stamina, suppressing
appetite, weight control, cholesterol level reduction, body fat
reduction; raw medicines, namely, gracinia extract powder, GMT-
SOD, xylitol, fructose, lactose, dextrine, sorbitol, B-carotene for
diet, age prevention, chronic fatigue and hangovers, increased or
maintained stamina, suppressing appetite, weight control,
cholesterol level reduction, body fat reduction; medicines for diet
treatment, increased metabolism, increased stamina, suppressing
appetite, and weight control; collagen, condoroitin, glucosamine,
herbs, kankanbo, Fe-collagen, collagen, condoroitin,
glucosamine, bifidus bacillus. (3) Clothing, namely, shirts, socks,
pants, hats, gloves, leg stockings, shoes, and non-orthopedic
shoe inserts. (4) Jewelry accessories, namely, necklaces,
bracelets, anklets, and rings; elastic bandages. (5) Precious
metals, namely: precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, not included in other classes,
namely, necklaces, bracelets, ankle bracelets, pendants and
rings, and shoe ornaments of precious metal; jewelry, imitation
jewelry. (6) Textiles and textile goods, namely, mattresses,
comforters, mattress covers, comforter covers, pillowcases,
blankets, curtains, tablecloths, fabric labels, and textile placemats,
textile wall hangings; fabric labels. (7) Coats, shirts, nightwear,
underwear, aprons, socks, stockings, fur stoles, shawls, scarves,
gloves, mufflers, hats, caps; belts; shoes. (8) Hair ornaments. (9)
Sports equipment, namely, gymnasium exercise mats, vaulting
horses and parallel bars, gloves for sports of athletic purposes.
(10) Eggs, processed eggs, edible oils and fats; milk products,
namely, chocolate milk, ice cream, ice milk, cottage cheese,
cheese, frozen yogurt, liquid fabricating foods containing gold,
titanium, charcoal, carbon and germanium, namely, energy drinks,
isotonic drinks, hypertonic drinks and hypotonic drinks for use and/
or as required by athletes and those engaged in exercise and
sports. (11) Coffee and cocoa; tea, vinegar, sugar, honey, salt,
rice, yeast. (12) Beer, non-alcoholic fruit juice beverages, whey
beverages. (13) Soaps, namely, anti-bacterial soap, deodorant
soap, detergent soap, medicated soap, non-medicated soap,
saddle soap, shaving soap, skin soap, toilet soap, waterless soap,
body soap, and hand soap; perfumery and fragrance;

miscellaneous cosmetics, namely gels, lotions, creams, absorbent
facial tissue, bath oils, beauty masks, baby oils, baby powder and
hair bleaches; hair lotions; dentifrices; precious metals and their
alloys and goods of precious metals or coated therewith, not
included in other classes, namely, necklaces, bracelets, ankle
bracelets, pendants and rings; textiles and textile goods, namely,
mattresses, comforters, mattress covers, comforter covers,
pillowcases, blankets, curtains, tablecloths, fabric labels, and
textile placemats, textile wall hangings; clothing and footwear,
namely, anklets, socks, aprons, bed jackets, belts, bloomers, body
shapers, body suits, bras, brassieres, breeches, bustiers, caftans,
camisoles, chemises, chemisettes, fur coats, lab coats, leather
coats, overcoats, raincoats, sport coats, suit coats, top coats,
coats, collars, combinations, corsets, dress shields, foundation
garments, garter belts, girdles, gowns, leg warmers, leggings,
leotards, lingerie, loungewear, mufflers, negligees, night shirts,
pajamas, panties, pantyhose, peignoirs, pinafores, scarves,
shawls, shifts, shirts, nightshirts, sweatshirts, under shirts, shorts,
singlets, sleepwear, slips, socks, thermal socks, body suits, suits,
t-shirts, tank tops, teddies, thermal underwear, tights, halter tops,
underclothes, undergarments, underpants, undershirts,
underwear, wrist bands, pants, gloves, leg stockings, shoes and
non-orthopedic shoe inserts; headwear, namely, hats, caps,
beanies, helmets, headbands and bandanas; hair ornaments;
gymnastic and sporting articles, namely, gymnasium exercise
mats, vaulting horses and parallel bars, gloves for sports or
athletic purposes; edible oils and fats; eggs, milk and milk
products, namely, chocolate milk, ice cream, ice milk, cottage
cheese, cheese, frozen yogurt, liquid fabricating foods containing
gold, titanium, charcoal, carbon and germanium, namely, energy
drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks and hypotonic drinks for
use and/or as required by athletes and those engaged in exercise
and sports; vitamin drinks, drinks in gel form, nutritional drinks,
nutraceutical/supplement drinks; mixes and syrups for making
hypertonic drinks and hypotonic drinks for use and/or as required
by athletes and those engaged in exercise and sports, vitamin
drinks, drinks in gel form, nutritional drinks and nutraceutical/
supplement drinks all containing gold and/or titanium, charcoal,
carbon and germanium; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, bread,
honey, yeast, salt, vinegar; agriculture, horticultural and forestry
products, namely, agricultural grains for planting and unprocessed
grains for eating; beer, mineral water, aerated water, other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated waters, flavoured waters,
punches, soft drinks, whey beverages, smoothies, lemonades,
energy drinks and fruit juices; fruit drinks, namely, carbonated and
non-carbonated fruit-based drinks; fruit juices; sports drinks. Used
in JAPAN on wares (1), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12);
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4).
Registered in or for JAPAN on December 10, 1999 under No.
4,343,993 on wares (9); JAPAN on January 28, 2000 under No.
4,356,930 on wares (1); JAPAN on February 04, 2000 under No.
4,359,201 on wares (5); JAPAN on February 04, 2000 under No.
4,359,204 on wares (8); JAPAN on February 04, 2000 under No.
4,359,203 on wares (7); JAPAN on February 04, 2000 under No.
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4,359,202 on wares (6); JAPAN on July 21, 2000 under No.
4.402,754 on wares (10); JAPAN on July 21, 2000 under No.
4,402,757 on wares (12); JAPAN on July 21, 2000 under No.
4,402,755 on wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on
August 20, 2002 under No. 2,610,185 on wares (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Crème à massage, cosmétiques divers,
nommément gels, lotions, crèmes, mouchoirs de papier
absorbants, huiles de bain, masques de beauté, huiles pour
bébés, poudre pour bébés et décolorants capillaires; savons,
nommément savon antibactérien, savon déodorant, détersif,
savon médicamenté, savon non médicamenté, savon pour selle,
savon à barbe, savon pour la peau, savon de toilette, savon sans
eau, savon pour le corps, et savon pour les mains; parfums
naturels préparés à partir de légumes, parfums naturels préparés
à partir d’animaux, parfums synthétiques, mélange de parfums,
arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles,
encens et fragrances, faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer les
postiches, adhésifs pour fixer les faux cils, amidon, gélatine
d’algues pour la lessive, dentifrices, préparations antistatiques à
des fins domestiques, préparations dégraissantes à des fins
domestiques, préparations de dérouillage, benzène détachant,
assouplissant pour la lessive, agent de blanchiment pour la
lessive; polissants, nommément cirages à meuble, cirages à
automobile, apprêts pour le cuir et cirages à plancher; papier
abrasif, toile abrasive, sable abrasif, pierre ponce artificielle,
papier à lustrer, chiffon à lustrer, crème pour souliers et bottes,
cirage à chaussure, préparations de décapage de peinture. (2)
Crèmes et lotions pour les mains; suppléments alimentaires sous
forme de comprimés et préparations de boissons aux protéines en
poudre pour utilisation comme supplément nutritif; suppléments
alimentaires sous forme de comprimés, nommément vitamines;
suppléments nutritifs et suppléments diététiques, nommément
collagène, chondroïtine, acide hyaluronique, élastine, vitamines,
acide citrique, fer, acide folique, leucine, isoflavone, extrait de
bleuet, B-carotène, L-carnitine, chitosane, garcinia, capsicine,
lactobacillus bifidus, extrait de caviar de saumon, jeunes feuilles
d’orge, silybum marial, calcium, glucosamine et dattes; vitamine
B+, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B6, vitamine C, poudre de
lactosérum, épice à vin, extrait de vin rouge, amide acide
nicotinique, acide pantothénique, calcium et amino-acides pour la
perte de poids, la prévention du vieillissement, la fatigue
chronique et la xylostomiase, l’amélioration ou le maintien de la
résistance, la suppression de l’appétit, le contrôle du poids, la
réduction du taux de cholestérol et la réduction du taux de
matières grasses dans le corps; remèdes nutritifs revigorants pour
la perte de poids, l’amélioration des fonctions du métabolisme,
l’amélioration de la résistance, la suppression de l’appétit et le
contrôle du poids; amino-acides pour consommation comme
remèdes, nommément peptides à l’état brut y compris carnitine
pour la perte de poids, la prévention du vieillissement, la fatigue
chronique et la xylostomiase, l’amélioration ou le maintien de la
résistance, la suppression de l’appétit, le contrôle du poids, la
réduction du taux de cholestérol et la réduction du taux de
matières grasses dans le corps; remèdes à l’état brut,
nommément extrait de garcinia en poudre, superoxyde-
dismutase, xylitol, fructose, lactose, dextrine, sorbitol, B-carotène
pour la perte de poids, la prévention du vieillissement, la fatigue

chronique et la xylostomiase, l’amélioration ou le maintien de la
résistance, la suppression de l’appétit, le contrôle du poids, la
réduction du taux de cholestérol et la réduction du taux de
matières grasses dans le corps; remèdes pour la perte de poids,
l’amélioration des fonctions du métabolisme, l’amélioration de la
résistance, la suppression de l’appétit et le contrôle du poids;
collagène, chondroïtine, glucosamine, herbes, kankanbo,
collagène Fe, collagène, chondroïtine, glucosamine et bacillus
bifidus. (3) Vêtements, nommément chemises, chaussettes,
pantalons, chapeaux, gants, bas, chaussures et garnitures
intérieures de chaussures non orthopédiques. (4) Accessoires de
bijouterie, nommément colliers, bracelets, bracelets de cheville et
bagues; bandages élastiques. (5) Métaux précieux, nommément
métaux précieux purs et alliés et marchandises faites de métaux
précieux ou revêtues de métaux précieux non comprises dans
d’autres classes, nommément colliers, bracelets, bracelets de
cheville, pendentifs et bagues, et garnitures pour chaussures en
métal précieux; bijoux et bijoux d’imitation. (6) Produits en tissu et
articles textiles, nommément matelas, édredons, revêtements de
matelas, housses d’édredon, taies d’oreiller, couvertures, rideaux,
nappes, étiquettes en tissu et napperons en tissu, pièces murales
en textile; étiquettes en tissu. (7) Manteaux, chemises, vêtements
de nuit, sous-vêtements, tabliers, chaussettes, mi-chaussettes,
étoles de fourrure, châles, foulards, gants, cache-nez, chapeaux,
casquettes; ceintures; chaussures. (8) Ornements de cheveux. (9)
Équipement de sport, nommément tapis d’exercice pour
gymnase, chevaux d’arçon et barres parallèles et gants de sport
ou d’athlétisme. (10) Oeufs, úufs transformés, huiles et graisses
alimentaires; produits laitiers, nommément lait au chocolat, crème
glacée, lait glacé, fromage cottage, fromage, yogourt surgelé,
liquide pour fabrication d’aliments contenant de l’or, du titane, du
charbon de bois, du carbone et du germanium, nommément
boissons énergétiques, boissons isotoniques, boissons
hypertoniques et boissons hypotoniques pour les athlètes ou pour
utilisation par les personnes qui font de l’exercice et du sport. (11)
Café et cacao; thé, vinaigre, sucre, miel, sel, riz et levure. (12)
Bière, boissons de jus de fruits sans alcool, boissons au
lactosérum. (13) Savons, nommément savon antibactérien, savon
déodorant, détersif, savon médicamenteux, savon non
médicamenteux, savon pour selle, savon à barbe, savon pour la
peau, savon de toilette, savon anhydre, savon pour le corps et
savon pour les mains; parfumerie et parfum; cosmétiques divers,
nommément gels, lotions, crèmes, mouchoirs de papier
absorbants, huiles de bain, masques de beauté, huiles pour
bébés, poudre pour bébés et décolorants capillaires; lotions
capillaires; dentifrices; métaux précieux purs et alliés, et articles
en métaux précieux ou plaqués de ces métaux, non compris dans
d’autres catégories, nommément colliers, bracelets, bracelets de
cheville, pendentifs et bagues; textiles et articles textiles,
nommément matelas, édredons, couvre-matelas, housses
d’édredon, taies d’oreiller, couvertures, rideaux, nappes,
étiquettes en tissu et napperons en tissu, pièces murales textiles;
vêtements et articles chaussants, nommément bracelets de
cheville, chaussettes, tabliers, liseuses, ceintures, culottes
bouffantes, gaines, corsages-culottes, soutiens-gorge, culottes,
bustiers, cafetans, cache-corsets, chemises, chemisettes,
manteaux de fourrure, sarraus de laboratoire, manteaux de cuir,
paletots, imperméables, manteaux de sport, vestons, pardessus,
manteaux, collets, combinaisons, corsets, dessous-de-bras,
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sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines, peignoirs,
bas de réchauffement, caleçons, léotards, lingerie, robes
d’intérieur, écharpes, déshabillés, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, bas-culottes, peignoirs, tabliers, foulards, châles, robes-
chemises, chemises, chemises de nuit, pulls d’entraînement,
gilets de corps, shorts, maillots de corps, vêtements de nuit,
combinaisons-jupons, chaussettes, chaussettes isolantes,
corsages-culottes, costumes, tee-shirts, débardeurs, combinés-
culottes, sous-vêtements isolants, collants, bains de soleil, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, serre-poignets, pantalons,
gants, bas, souliers et garnitures intérieures pour chaussures non
orthopédiques; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
petites casquettes, casques, bandeaux et bandanas; ornements à
cheveux; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis
d’exercices pour gymnase, chevaux d’arçon et barres parallèles,
gants pour fins sportives ou d’athlétisme; huiles et graisses
alimentaires; oeufs, lait et produits laitiers, nommément lait au
chocolat, crème glacée, lait glacé, fromage cottage, fromage,
yogourt surgelé, aliments de préparation de liquides contenant de
l’or, du titane, du charbon de bois, du carbone et du germanium,
nommément boissons énergétiques, boissons de l’effort, boissons
hypertoniques et boissons hypotoniques à utiliser et/ou, au
besoin, par les athlètes et les personnes effectuant des exercices
et du sport; boissons vitaminées, boissons sous forme de gel,
boissons nutritionnelles, boissons nutraceutiques/contenant des
suppléments; mélanges et sirops pour préparer des boissons
hypertoniques et des boissons hypotoniques, à utiliser et/ou, au
besoin, par les athlètes et les personnes effectuant des exercices
et du sport, boissons vitaminées, boissons sous forme de gel,
boissons nutritionnelles et boissons nutraceutiques/contenant des
suppléments, toutes contenant de l’or et/ou du titane, du charbon
de bois, du carbone et du germanium; café, thé, cacao, sucre, riz,
pain, miel, levure, sel, vinaigre; agriculture, produits horticoles et
forestiers, nommément céréales agricoles pour plantation et
céréales à consommer non transformés; bière, eau minérale, eau
gazeuse, autres boissons sans alcool, nommément eaux
gazéifiées, eaux aromatisées, punchs, boissons rafraîchissantes,
boissons au lactosérum, laits frappés au yogourt, limonades,
boissons énergétiques et jus de fruits; boissons aux fruits,
nommément boissons à base de fruits gazéifiées et non
gazéifiées; jus de fruits; boissons pour sportifs. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10
décembre 1999 sous le No. 4,343,993 en liaison avec les
marchandises (9); JAPON le 28 janvier 2000 sous le No.
4,356,930 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 04
février 2000 sous le No. 4,359,201 en liaison avec les
marchandises (5); JAPON le 04 février 2000 sous le No.
4,359,204 en liaison avec les marchandises (8); JAPON le 04
février 2000 sous le No. 4,359,203 en liaison avec les
marchandises (7); JAPON le 04 février 2000 sous le No.
4,359,202 en liaison avec les marchandises (6); JAPON le 21
juillet 2000 sous le No. 4.402,754 en liaison avec les
marchandises (10); JAPON le 21 juillet 2000 sous le No.

4,402,757 en liaison avec les marchandises (12); JAPON le 21
juillet 2000 sous le No. 4,402,755 en liaison avec les
marchandises (11); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002
sous le No. 2,610,185 en liaison avec les marchandises (2), (3),
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(13).

1,166,707. 2003/02/03. Marchon Eyewear, Inc., a New York
corporation, 35 Hub Drive, Melville, New York, 11747, 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 

MVP MARCHON VALUED PARTNERS 
SERVICES: Retail store services in the field of eyeglasses and
sunglasses featuring a customer loyalty program that incorporates
bonuses and incentives for customers. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,948,734 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente de lunettes et de lunettes de soleil offrant un programme de
fidélisation comprenant des primes et des incitatifs pour clients.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,734 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,901. 2003/02/10. Homeopathica Laboratories Inc., 9794 6/
7 Sideroad, R.R. #4, Creemore, ONTARIO L0M 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRANCE S. CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

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

WARES: Skin care products for the face, body, feet, arms, legs,
hands and scalp, namely scrubs, lotions, lubricants, creams, oils,
gels, sprays, mists, soaps, cleansers, peelings, masks and
moisturizers; hair care preparations, namely shampoos,
conditioners and styling products; douche and vaginal lubricant
products. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot THERAPY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau pour le visage,
le corps, les pieds, les bras, les jambes, les mains et le cuir
chevelu, nommément désincrustants, lotions, lubrifiants, crèmes,
huiles, gels, vaporisateurs, brumisateurs, savons, nettoyants,
peelings, masques et hydratants; préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs et produits
de mise en plis; produits pour douche vaginale et lubrifiants pour
le vagin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,338. 2003/02/17. CERES FRESH FOODS, LLC, 126 Sun
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOUNG AND TENDER 
WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh vegetables; precut,
ready to serve fresh vegetable salads. Used in CANADA since at
least as early as January 21, 1999 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under No.
2,223,443 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Légumes frais; salades
de légumes frais prédécoupés prêtes à servir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous
le No. 2,223,443 en liaison avec les marchandises (1).

1,170,400. 2003/03/07. Radiant Medical, Inc., 250 Chesapeake
Drive, Redwood City, California 94063, 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 

REPRIEVE 
WARES: Medical devices and temperature control apparatus
namely catheters and systems for use as in vivo heat exchange
devices, and controllers for in vivo heat exchange devices and
systems. Priority Filing Date: September 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/448,297 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. 2,948,947 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et appareils de contrôle
de la température, nommément cathéters et systèmes pour
utilisation en tant que dispositifs échangeurs de température in
vivo et régulateurs pour dispositifs et systèmes échangeurs de
température in vivo. Date de priorité de production: 10 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/

448,297 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. 2,948,947 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,351. 2003/03/24. Total SA, 2 Place De La Coupole, La
Defense 6, 92400 Courbevoie, Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Industrial oils and greases; marine lubricants. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,172,390. 2003/03/25. I-FLOW CORPORATION, 20202
Windrow Drive, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

C-BLOC 
WARES: Pain management kits, comprising needles, syringes,
stopcocks, catheters, medical skin markers, medical rulers,
medical utility drapes, medical gauze, medical prep sticks, tubing
and extension sets, and carrying cases for the above identified
medical equipment; medical devices, namely, medical infusion
pumps, trays for medical use, needles, syringes, stopcocks,
catheters, medical skin markers, medical rulers, medical utility
drapes, medical gauze, medical prep sticks, medical clamps,
medical tubing for administering fluids, medical filters for
administering fluids, medical flow restrictor for administering
fluids, tubing and extension sets, patient medication labels, and
carrying cases for the above identified medical equipment.
Priority Filing Date: September 25, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/167,969 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. 2,914,428 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nécessaires de gestion de la douleur
comprenant aiguilles, seringues, robinets d’arrêt, cathéters,
marqueurs dermiques à usage médical, règles à usage médical,
rideaux à usage médical, gaze, cotons tiges à usage médical,
tubage et ensembles prolongateurs connexes et mallettes pour
l’équipement médical susmentionné; dispositifs médicaux,
nommément pompes médicales à perfusion, plateaux à usage
médical, aiguilles, seringues, robinets d’arrêt, cathéters,
marqueurs dermiques à usage médical, règles à usage médical,
rideaux à usage médical, gaze, cotons tiges à usage médical,
pinces à usage médical, tubage médical pour l’administration de
fluides, filtres médicaux pour l’administration de fluides, dispositifs
de régulation de débit pour l’administration de fluides, tubage et
ensembles prolongateurs connexes, étiquettes pour
l’identification des médicaments des patients et mallettes pour
l’équipement médical susmentionné. Date de priorité de
production: 25 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/167,969 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.
2,914,428 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,605. 2003/04/01. Jet Equipment & Tools Ltd., 3260
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background is
white. The upper and lower bars are blue.

WARES: (1) Chain blocks, lever pullers, grip pullers, and cable
pullers, trolleys, jacks, snatch blocks; air tools, air hoists, hand
tools, wire rope; grip pullers, hand winches, drill presses, lathes,
bench grinders, hydraulic presses, tape measures, grinding
wheels, hydraulic pallet jacks, diamond blades and wheels,
coated abrasive products, namely coated abrasive sanding
sheets; abrasive belts, flap discs and flap wheels, reciprocating
and jigsaw blades, files and rasps, wire brush products, namely
rotary power brushes, cup type power wire brushes, mandril
mounted power brushes; spring compressors, rivet tools, torque

wrenches, torque multipliers; water and trash pumps; yarding
blocks, engine hoists, engine stands, cut-off wheels, holesaws;
contractor table saws, woodcutting bandsaws, wood jointers, belt
sanders, sander grinders, wood shaper jigsaws, dust collectors,
wood planers, clamps, hand rotary pumps; routers, coated
abrasive sheet goods, depressed centre wheels, flap wheels,
resin fibre discs, rotary power wire brushes, table saws, vices. (2)
Electric chain blocks, link chain, power hacksaws, cut-off
machines, hacksaw blades, hand scratch brushes; specialty
automotive tools, namely, gear pullers and hole punches; arbor
presses, paving breakers, points and chisel for paving breakers.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
L’arrière-plan est en blanc. Les barres du haut et du bas sont en
bleu.

MARCHANDISES: (1) Palans à chaîne, tire-leviers, tire-poignées
et tire-câbles, chariots, jacks, moufles mobiles; outils
pneumatiques, engins de levage pneumatiques, outils à main,
câble métallique; tire-poignées, treuils à main, perceuses à
colonne, tours, meules d’établi, presses hydrauliques, mètres à
ruban, meules, transpalettes à main hydrauliques, rubans à
tranchant au diamant et meules diamant, produits abrasifs à
revêtement, nommément papier à poncer abrasif à revêtement;
courroies abrasives, disques à lamelles et meules à lamelles
abrasives, lames à va-et-vient et lames pour scies sauteuses,
limes et râpes, produits d’outils à brosser, nommément brosses à
moteur rotatives, brosses forme coupelle à moteur, brosses à
moteur montées sur mandrin; compresseurs de ressort, outils à
riveter, clés dynamométriques, multiplicateurs de couple; pompes
à eau et à résidus; blocs de débusquage, engins de levage à
moteur, supports à moteur, meules à découper, scies-cloches;
scies circulaires à table pour entrepreneur, scies à ruban pour
gravure sur bois de fil, serre-joints, ponceuses à courroie,
meuleuses-ponceuses, scies sauteuses pour toupie à bois,
collecteurs de poussière, raboteuses à bois, brides de serrage,
pompes rotatives à main; routeurs, marchandises de feuilles
abrasives à revêtement, meules à moyeu déporté, meules à
lamelles abrasives, disques en fibre de résine, brosses rotatives à
moteur, scies circulaires à table, étaux. (2) Palans à chaîne
électrique, chaîne à maillons, scies à métaux mécaniques,
tronçonneuses, lames de scies à métaux, brosses métalliques à
main; outils de spécialisation pour véhicules automobiles,
nommément extracteurs de pignons et perforateurs de trous;
presses à mandriner, disjoncteurs de pavage, pointes et ciseau
pour marteaux piqueurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,177,535. 2003/05/13. LAVA TRADING INC., 95 Morton Street,
7th Floor, New York, New York 10014, 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 

LAVAFLOW 
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WARES: Computer software, namely software offering a
messaging network that facilitates communication of dynamic
trading interest directly between broker/dealer firms; computer
software, namely software creating a network utilized by broker/
dealers using their own web engines to generate and manage
dynamic broker-to-broker trade messages. Priority Filing Date:
March 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/225,352 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26,
2005 under No. 2,944,965 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels mettant en
oeuvre un réseau de messagerie qui facilite la communication de
la volonté de négocier directement entre les firmes acheteurs et
les firmes vendeurs; logiciels, nommément logiciels servant à la
création de réseaux utilisés par les courtiers utilisant leurs propres
moteurs Web pour produire et gérer des messages dynamiques
relatifs à des transactions entre courtiers. Date de priorité de
production: 13 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/225,352 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,965 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,423. 2003/05/28. AMINACH BEDDING & FURNITURE
MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS LTD., NIR-TZVI,
P.O.Box 215, Ramla, 72101, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

As per applicant, the transliteration of the Hebrew characters in
the English alphabet is "aminach".

WARES: Beds, sofa beds, mattresses, box springs and
adjustable beds. SERVICES: Retail services for the sale of home
furnishings, beds, sofa beds, mattresses, box springs and
adjustable beds. Priority Filing Date: December 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
198901 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2,981,739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères
hébreux est "aminach".

MARCHANDISES: Lits, canapés-lits, matelas, sommiers à
ressorts et lits réglables. SERVICES: Services de vente au détail
d’articles d’ameublement pour la maison, de lits, de canapés-lits,
de matelas, de sommiers à ressorts et de lits réglables. Date de
priorité de production: 31 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/198901 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No.
2,981,739 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,179,575. 2003/05/30. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

CIERA & CO. 
WARES: Ladies clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shorts,
pants, jeans, skirts, dresses, jackets, blouses, socks and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, jeans, jupes,
robes, vestes, chemisiers, chaussettes et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,576. 2003/05/30. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

CIERA TOO! 
WARES: Children’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shorts,
pants, jeans, skirts, dresses, jackets, blouses, socks, underwear
and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, jeans, jupes,
robes, vestes, chemisiers, chaussettes, sous-vêtements et
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,452. 2003/06/25. LUGGAGE AMERICA, INC., 24200
South Main Street, Carson, California, 90745, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

TRAVEL PLUS 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Luggage, suitcases, traveling bags, carrying bags,
carrying cases, garments bags, tote bags, duffle bags and
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, valises, sacs de voyage, sacs de
transport, mallettes, sacs à vêtements, fourre-tout, sacs de sport
et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,708. 2003/06/26. Horstman Defence Systems Limited, a
British Company, Locksbrook Road, Bath, Avon BA1 3EX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HYDROSTRUT 
WARES: Suspension systems for heavy duty road and rail
vehicles; suspension systems for military vehicles; and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: January 06, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2320008 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour véhicules
lourds routiers et ferroviaires; systèmes de suspension pour
véhicules militaires; pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 06 janvier 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2320008 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,995. 2003/07/09. Julie Chetty, 269 East 39th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1K1 

WONDERS IN THE FOREST 
WARES: Children’s educational and entertainment videotapes,
audiotapes, Compact Disc’s and DVD’s; publications namely,
children’s story and pictures books; and baby and infant’s toys.
The pre-recorded compact discs and video discs do not contain
computer software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, disques compacts, bandes audio,
bandes vidéo pour divertissement et à des fins éducatives pour
enfants; publications, nommément livres d’histoires et livres de
photos pour enfants; jouets pour les enfants et les bébés. Les
disques compacts et les vidéodisques préenregistrés ne
contenant pas de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,996. 2003/07/09. Julie Chetty, 269 East 39th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1K1 

WONDERS ON THE FARM 

WARES: Children’s educational and entertainment videotapes,
audiotapes, Compact Disc’s and DVD’s; publications namely,
children’s story and pictures books; and baby and infant’s toys.
The pre-recorded compact discs and video discs do not contain
computer software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, disques compacts, bandes audio,
bandes vidéo pour divertissement et à des fins éducatives pour
enfants; publications, nommément livres d’histoires et livres de
photos pour enfants; jouets pour les enfants et les bébés. Les
disques compacts et les vidéodisques préenregistrés ne
contenant pas de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,997. 2003/07/09. Julie Chetty, 269 East 39th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1K1 

WONDERS OF LOVE 
WARES: Children’s educational and entertainment videotapes,
audiotapes, Compact Disc’s and DVD’s; publications namely,
children’s story and pictures books; and baby and infant’s toys.
The pre-recorded compact discs and video discs do not contain
computer software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD, disques compacts, bandes audio,
bandes vidéo pour divertissement et à des fins éducatives pour
enfants; publications, nommément livres d’histoires et livres de
photos pour enfants; jouets pour les enfants et les bébés. Les
disques compacts et les vidéodisques préenregistrés ne
contenant pas de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,663. 2003/08/06. WIZARDS OF THE COAST, INC., 1027
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUEL MASTERS 
WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, soaps, cosmetic
creams, eau de cologne, perfumes, eyebrow moisturizing cream,
gel and lotion, eyebrow pencils, mascara, lash tints, lash
enhancers, lash primers, lipsticks, face, hand and body lotions,
foundation make up, face powder, pressed powder, loose powder,
blush, cover up creams, concealers, bronzing sticks, bronzing
powders, make-up removing preparation, beauty masks,
medicated skincare soap, skin cleansing milk for toilet purposes,
hair lotions, hair spray, nail care preparations, nail polish, nail
varnish, essential oils for personal use, cosmetic pencils,
shampoos, cosmetic preparations for skin care, antiperspirant
soap, cakes of soap, deodorant soap, sun-tanning preparation,
namely, sun tan oil, sun tan gel and sun tan lotion, talcum powder,
toilet water, hand and body lotions, body balm, body mask, bath
and shower gel, bath foam, antiperspirant deodorants; makeup
kits comprised of any of the above products. (2) Jewelry
containing precious gemstones, costume jewelry, horological and
chronometrical instruments, namely, clocks, watches. (3) Leather
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and imitations of leather, animal skins, hides, whips, animal
harnesses and saddlery, leather and imitations of leather and
goods made from these materials, namely fanny packs,
backpacks, sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote
bags, book bags, hand bags, purses, clutch purses, change
purses, shoulder bags, cabin bags, travel bags, garment bags for
travel, beach bags, all purpose sports and athletic bags, satchels,
luggage, luggage tags, trunks, suitcases, cosmetic cases sold
empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty,
cosmetic bags sold empty, attache cases, briefcases, briefcase
type portfolios, business cases, business card cases, credit card
cases, calling card cases, passport cases and holders, key cases,
coin pouches, wallets, umbrellas, parasols, walking sticks. (4)
Clothing brushes, hair brushes, hand and nail brushes,
toothbrushes, figurines made of ceramic drinkware, namely,
beverage glasses, tumblers, mugs, and thermal insulated
beverage containers, housewares, namely, plates, bowls and
cups, lunchboxes, ceramic, plastic and glass bath accessories,
namely liquid soap dispensers, lotion dispensers, facial and
bathroom tissue holders, soap dishes, trash cans, waste baskets,
toothbrush holders. (5) Bath linens, namely towels, hand towels,
washcloths, facecloths, bath mats; bed blankets, comforters and
quilts, bed linens, bed sheets, bed spreads, dust ruffles, pillow
cases and shams, curtains, draperies, cloth banners and flags,
textile wall hangings, handkerchiefs, cloth pot holders, shower
curtains, tapestries made of textiles; table linens, namely,
tablecloths, napkins, place mats, table runners, coasters. (6)
Clothing, headwear and footwear, namely, underwear, boxer
shorts, sleepwear, pajamas, nightgowns, bathrobes, coats,
jackets, parkas, rain coats, shirts, t-shirts, sweatshirts, shorts,
pants, sweatpants, skirts, dresses, sweaters, jogging suits, warm-
up suits, overalls, jumpsuits, crop tops, swimwear, mittens,
gloves, scarves, ties, belts, vests, masquerade costumes,
headbands, wristbands, leotards, hosiery, socks, boots, shoes,
sneakers, athletic shoes, slippers, caps, hats, visors. (7) Candy
cake decorations, chewing gum, candy. (8) Non-alcoholic fruit
drinks, fruit-based soft drinks, low calorie soft drinks, non-
carbonated soft drinks, flavored drinking water, drinking water and
sports drinks. Priority Filing Date: June 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/523,175 in
association with the same kind of wares (1); June 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
523,020 in association with the same kind of wares (2); June 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/523,197 in association with the same kind of wares (3); June
16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/523,196 in association with the same kind of wares (4);
June 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/523,177 in association with the same kind of
wares (5); June 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/523,178 in association with the
same kind of wares (6); June 16, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/523,180 in association with the
same kind of wares (7); June 16, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/523,181 in association with the
same kind of wares (8). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément savons, crèmes de beauté, eau de Cologne,
parfums, crèmes, gels et lotions hydratants pour sourcils, crayons
à sourcils, fard à cils, teinture pour cils, épaississeur de cils,
apprêts pour cils, rouge à lèvres, lotions pour le visage, les mains
et le corps, fond de teint, poudre faciale, poudre pressée, poudre
libre, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations démaquillantes,
masques de beauté, savon médicamenteux pour le soin de la
peau, laits démaquillants pour la peau à des fins de toilette, lotions
capillaires, fixatifs, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles, polis à ongles, huiles essentielles pour les soins du corps,
crayons de maquillage, shampoings, cosmétiques pour les soins
de la peau, savon antisudorifique, pains de savon, savon
déodorant, préparation pour le bronzage de la peau, nommément
huile de bronzage, gel de bronzage et lotion de bronzage, poudre
de talc, eau de toilette, lotions pour les mains et le corps, baume
pour le corps, masques pour le corps, gel pour le bain et la
douche, mousse pour le bain, désodorisants antisudorifiques;
nécessaires de maquillage comprenant toute combinaison des
produits susmentionnés. (2) Bijoux comprenant des pierres
précieuses, bijoux de fantaisie, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges et montres. (3) Cuir et
similicuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, fouets, harnais pour
animaux et articles de sellerie, cuir et similicuir et articles fabriqués
de ces matériaux, nommément sacs banane, sacs à dos,
sacoches de sport, sacoches de ceinture, sacs de sport, sacs
polochon, fourre-tout, sacs pour livres, sacs à main, bourses,
sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de
cabine, sacs de voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs de
plage, sacs de sport et d’athlétisme tout usage, porte-documents,
bagages, étiquettes à bagages, malles, valises, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides,
mallettes à documents, porte-documents, porte-documents de
type portefeuille, mallettes d’affaires, étuis pour cartes d’affaires,
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis à
passeports, étuis à clés, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies,
parasols, cannes de marche. (4) Brosses à vêtements, brosses à
cheveux, brosses à mains et à ongles, brosses à dents, figurines
en céramique, articles pour boissons, nommément verres à
boissons, gobelets, grosses tasses et contenants isolants pour
boissons, articles ménagers, nommément assiettes, bols et
tasses, boîtes-repas, accessoires de bain en céramique, plastique
et verre, nommément distributrices de savon liquide, distributeurs
de lotion, supports à papiers mouchoirs et à papier hygiénique,
porte-savons, poubelles, corbeilles à papier, porte-brosses à
dents. (5) Linges de bain, nommément serviettes, essuie-mains,
débarbouillettes, tapis de bain; couvertures de lit, édredons et
courtepointes, literies, draps de lit, couvre-lits, volants de lit, taies
d’oreiller et couvre-oreillers, rideaux, tentures, banderoles en tissu
et drapeaux, pièces murales en textile, mouchoirs, mitaines pour
le four, rideaux de douche, tapisseries en tissu; linges de table,
nommément nappes, serviettes de table, napperons, chemins de
table, sous-verres. (6) Vêtements, chapellerie et chaussures,
nommément sous-vêtements, caleçons boxeur, vêtements de
nuit, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, manteaux,
vestes, parkas, imperméables, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons de survêtement,
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jupes, robes, chandails, tenues de jogging, survêtements,
salopettes, combinaisons-pantalons, hauts courts, maillots de
bain, mitaines, gants, foulards, cravates, ceintures, gilets,
costumes de mascarade, bandeaux, serre-poignets, léotards,
bonneterie, chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles,
chaussures d’athlétisme, pantoufles, casquettes, chapeaux et
visières. (7) Décorations en bonbons pour gâteaux, gomme à
mâcher et bonbons. (8) Boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, eau potable aromatisée,
eau potable et boissons pour sportifs. Date de priorité de
production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/523,175 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,020 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,197 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,196 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,177 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,178 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,180 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,181 en liaison avec le même
genre de marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,811. 2003/07/25. Teros, Inc., a Delaware corporation, 2880
San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, 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 

TEROS 
WARES: Computer hardware and software for use in security for
protecting web applications from hacking, identity theft, and
malicious intrusion. Priority Filing Date: January 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
207,596 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.
2,972.,980 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans le domaine de la sécurité, nommément pour la
protection d’applications Web contre le piratage, le vol d’identité
en ligne et les intrusions malveillantes. Date de priorité de
production: 27 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/207,596 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. 2,972.,980 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,856. 2003/07/28. Les Services Financiers des Travailleurs
Autonomes inc., 1841 rue du Pont, St-Lambert de Lauzon,
QUÉBEC G0S 2W0 

Le meilleur des deux mondes 
Le droit à l’usage exclusif du mot MEILLEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’assurance collective et l’assurance invalidité
individuelle, c’est-à-dire l’assurance salaire, l’assurance pour les
frais généraux, les maladies graves, les soins dentaires,
l’assurance voyage, les rentes hospitalières, fracture par accident,
soins à domicile, décès et perte d’usage accidentelle, assurance
vie, et l’assurance maladie complémentaire. Celle-ci vient
compléter le régime soins professionnels, frais d’hospitalisation,
soins à domicile et tout ce qui concerne les soins résultant d’une
maladie ou d’un accident mais qui ne sont pas couvert par la
RAMQ. Employée au CANADA depuis 15 novembre 1999 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Group insurance and individual disability insurance,
i.e. salary insurance, insurance for overhead expenses, serious
illnesses, dental care, travel insurance, hospitalization insurance,
accidental fracture, home care, accidental loss of use and death,
life insurance, and supplementary medical insurance. This
supplements the professional care, hospitalization and home care
plan and everything that concerns care resulting from an illness or
accident but that is not covered by RAMQ. Used in CANADA since
November 15, 1999 on services.

1,186,077. 2003/07/31. NOVOPRESS GMBH PRESSEN UND
PRESSWERKZEUGE & CO. KG, Scharnhorststr. 1, D-41460
Neuss, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Presskid 
WARES: Motor driven presses for use in press-fitting pipes and
pipe joints; hand-actuated presses for use in press-fitting pipes
and pipe joints; motor driven crimp tools to crimp electrical
connectors onto cables; hand-actuated crimp tools to crimp
electrical connectors to cables. Priority Filing Date: February 18,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003058112 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 29, 2004 under
No. 3058112 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses motorisées pour utilisation dans le
pressage de raccords et de joints de tuyaux; presses manuelles
pour utilisation dans le pressage de raccords et de joints de
tuyaux; outils de sertissage motorisés pour raccorder des
connecteurs électriques à des câbles; outils de sertissage
manuels pour raccorder des connecteurs électriques à des
câbles. Date de priorité de production: 18 février 2003, pays:
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OHMI (CE), demande no: 003058112 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
29 octobre 2004 sous le No. 3058112 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,475. 2003/08/18. Doctor’s Eye Care Co-Op Ltd., c/o Collins
Barrow, #300, 5010 - 43rd Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N1Y1 

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

WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription spectacles, non-prescription spectacle lenses,
spectacle frames, prescription sunglasses, non-prescription
sunglasses and spectacles, spectacle cases, spectacle repair kits,
glasses retainers, clip-on sunglasses, spectacle cleaning
solutions and cloths, prescription contact lenses, cosmetic contact
lenses, contact lens solutions, contact lens cases, eye health
vitamins, artificial tears, therapeutic drugs related to treatment of
eye disease, optometric industry newsletters and magazines,
manuals, workbooks and optometric training modules recorded on
or delivered through compact disc, e-mail or Internet. SERVICES:
Provision of eye care and optometry services, eye health
examinations, refraction and binocular status, prescription of
vision ware and eye health and eye hygiene products, continuing
education training for optometrists and optometric office staff,
marketing services for optometric offices. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 2001 on services. Used in
CANADA since at least September 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance, verres de lunettes
d’ordonnance, lunettes non prescrites, verres de lunettes non
prescrites, montures de lunettes, lunettes de soleil d’ordonnance,
lunettes de soleil et lunettes non prescrites, étuis à lunettes,
trousses de réparation de lunettes, dispositifs de retenue de
lunettes, appliques solaires, chiffons et solutions nettoyantes de
lunettes, lentilles cornéennes d’ordonnance, lentilles cornéennes
cosmétiques, solutions pour lentilles cornéennes, étuis de lentilles
cornéennes, vitamines pour la santé des yeux, larmes artificielles,
médicaments thérapeutiques pour le traitement des maladies des
yeux, bulletins et magazines dans le domaine de l’optométrie,
manuels, cahiers et modules de formation en optométrie
enregistrés ou consultables sur disques compacts, le courrier
électronique ou l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de
soins oculaires et de services d’optométrie, examens des yeux,
état de la réfraction oculaire et état de la vision binoculaire,
prescription d’articles pour la vision, et de produits oculaires et de

produits d’hygiène oculaire, formation en éducation permanente
pour optométristes et personnel de cabinet d’optométrie, services
de commercialisation pour cabinets d’optométrie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins
30 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,187,476. 2003/08/18. Doctor’s Eye Care Co-Op Ltd., c/o Collins
Barrow, #300, 5010 - 43rd Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N1Y1 

TRUSTED PROFESSIONALS FOR 
YOUR COMPLETE VISION CARE 

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

WARES: Prescription spectacles, prescription spectacle lenses,
non-prescription spectacles, non-prescription spectacle lenses,
spectacle frames, prescription sunglasses, non-prescription
sunglasses and spectacles, spectacle cases, spectacle repair kits,
glasses retainers, clip-on sunglasses, spectacle cleaning
solutions and cloths, prescription contact lenses, cosmetic contact
lenses, contact lens solutions, contact lens cases, eye health
vitamins, artificial tears, therapeutic drugs related to treatment of
eye disease, optometric industry newsletters and magazines,
manuals, workbooks and optometric training modules recorded on
or delivered through compact disc, e-mail or Internet. SERVICES:
Provision of eye care and optometry services, eye health
examinations, refraction and binocular status, prescription of
vision ware and eye health and eye hygiene products, continuing
education training for optometrists and optometric office staff,
marketing services for optometric offices. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 2001 on services. Used in
CANADA since at least September 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes d’ordonnance, verres de lunettes
d’ordonnance, lunettes non prescrites, verres de lunettes non
prescrites, montures de lunettes, lunettes de soleil d’ordonnance,
lunettes de soleil et lunettes non prescrites, étuis à lunettes,
trousses de réparation de lunettes, dispositifs de retenue de
lunettes, appliques solaires, chiffons et solutions nettoyantes de
lunettes, lentilles cornéennes d’ordonnance, lentilles cornéennes
cosmétiques, solutions pour lentilles cornéennes, étuis de lentilles
cornéennes, vitamines pour la santé des yeux, larmes artificielles,
médicaments thérapeutiques pour le traitement des maladies des
yeux, bulletins et magazines dans le domaine de l’optométrie,
manuels, cahiers et modules de formation en optométrie
enregistrés ou consultables sur disques compacts, le courrier
électronique ou l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de
soins oculaires et de services d’optométrie, examens des yeux,
état de la réfraction oculaire et état de la vision binoculaire,
prescription d’articles pour la vision, et de produits oculaires et de
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produits d’hygiène oculaire, formation en éducation permanente
pour optométristes et personnel de cabinet d’optométrie, services
de commercialisation pour cabinets d’optométrie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins
30 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,187,993. 2003/08/22. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BENDERS 
WARES: Pizza. SERVICES: Advertising and promotional
services on behalf of others in association with the sale of food
products, through print and broadcast media; promoting on behalf
of others the sale of goods through contests and sweepstakes, in-
store displays, point of sale materials and other promotional
material relating to food products of the applicant and/or products
of others; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of food products and the distribution of
discount cards and coupons and discount contests and programs;
providing advertising services through print and broadcast media,
and providing promotional and marketing services through
contests, sweepstakes, in-store-designs, point of sale materials
and other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others to businesses specializing in
the food service industry; food service services, namely providing
advertising, promotional, marketing and consultation services to
businesses specializing in the food service industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour le compte de tiers en association avec la vente de
produits alimentaires au moyen des médias imprimés et
électroniques; promotion pour le compte de tiers de la vente de
marchandises au moyen de concours et de tirages, présentoirs
pour magasins, matériel de point de vente et autre matériel
promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/
ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires et la distribution de cartes de remise et de bons de
réduction ainsi que dans les concours et programmes de remise;
fourniture de services de publicité imprimée et électronique et
fourniture de services de promotion et de commercialisation au
moyen de concours, tirages, étalages en magasin, matériel de
point de vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers à
des commerces du secteur des services d’alimentation; fourniture
de services dans le secteur des services d’alimentation,
nommément fourniture de services de publicité, de promotion, de
commercialisation et de consultation à des entreprises du secteur
des services d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,042. 2003/08/29. Jannette I. Seaman, #17 - 2325 Silver
Place, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANTONY C.
EDWARDS, (BENSON EDWARDS LLP), 200 - 270 HIGHWAY
33 W., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 

SEAMANWARE 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely, shirts, blouses, t-
shirts, sweatshirts, vests, pants, jeans, trousers, overalls, shorts,
sweatpants, bathing suits, undershirts, underwear and lingerie,
socks, caps, hats, toques, jackets, coats, sweaters, gloves,
mittens, belts, scarves and kerchiefs. (2) Men’s and women’s
footwear, namely, sandals, boots and shoes. (3) Sunglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, pantalons, jeans, pantalons, salopettes,
shorts, pantalons de survêtement, maillots de bain, gilets de
corps, sous-vêtements et lingerie, chaussettes, casquettes,
chapeaux, tuques, vestes, manteaux, chandails, gants, mitaines,
ceintures, foulards et mouchoirs de tête. (2) Chaussures pour
hommes et pour femmes, nommément sandales, bottes et
souliers. (3) Lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,329. 2003/07/08. Sheldon Kagan Productions Limited, 35
McConnell Avenue, Dorval, QUEBEC H9S 5L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. GEORGE
SAND, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, BOROUGH OF
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Exhibition and trade shows held annually featuring
exhibitors and information booths which provide services to all
members of the family including but not limited to banquet
facilities, camping, outdoor activities, education/schools,
electronic and computer products, fashion, financial services,
health products, home furnishings, restaurants and food services,
sporting goods, toys, games and travel. Advertising and promotion
services for other, namely press releases, distribution of
pamphlets, brochures, flyers and advertising in magazines and
newspapers, as well as through trade shows. Used in CANADA
since February 2003 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: Expositions et salons professionnels tenus
annuellement et comprenant des exposants et des kiosques
d’information proposant des services pour tous les membres de la
famille, y compris mais non exclusivement installations de
réception, camping, activités de plein air, enseignement/écoles,
produits électroniques et informatiques, mode, services
financiers, produits dans le domaine de la santé, articles
d’ameublement pour la maison, restaurants et services
d’alimentation, articles de sport, jouets, jeux et voyages. Services
de publicité et de promotion pour des tiers, nommément
communiqués, distribution de dépliants, brochures, prospectus et
publicités dans des magazines et des journaux, ainsi qu’au moyen
de salons professionnels. Employée au CANADA depuis février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,639. 2003/08/25. Banco de Sabadell, S.A., Plaza
Catalunya, 1, 08201 Sabadell, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BANCO ATLANTICO 
As provided by the applicant, the words BANCO ATLANTICO can
be translated into English as ATLANTIC BANK.

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

WARES: Printed matter related to financial services, namely
cheques, traveller’s cheques, cheque books, printed
advertisements and printed bank cards; publications related to
financial services, namely, newsletters, magazines, periodical
bank reports, financial leaflets, pamphlets, booklets and periodical
economic and financial bulletins; stationery, namely note pads,
pencils, ball-point pens, pens, binders, photographs, business
cards, note cards and playing cards. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on November 20, 1998 under No.
2.164.044 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BANCO
ATLANTICO est ATLANTIC BANK.

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

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait à des services financiers,
nommément chèques, chèques de voyage, chéquiers, publicités
imprimées et cartes bancaires imprimées; publications ayant trait
à des services financiers, nommément bulletins, magazines,
rapports bancaires périodiques, dépliants financiers, dépliants,
livrets et bulletins économiques et financiers périodiques;
papeterie, nommément blocs-notes, crayons, stylos à bille, stylos,
reliures, photographies, cartes d’affaires, cartes de
correspondance et cartes à jouer. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 20 novembre 1998 sous le No. 2.164.044 en liaison
avec les marchandises.

1,189,733. 2003/09/04. ASHLAND INC., a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SONOXIDE 
WARES: Ultrasonic water treatment equipment for the control of
microorganisms in industrial water systems, namely ultrasonic
water treatment chambers. Priority Filing Date: August 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
292290 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.
2,973,666 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau aux
ultrasons utilisé à des fins de contrôle des micro-organismes dans
les systèmes de traitement de l’eau industriels, nommément
chambres de traitement de l’eau aux ultrasons. Date de priorité de
production: 26 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/292290 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. 2,973,666 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,190,142. 2003/09/08. KML Bearing and Equipment Limited, A3,
6/F., Yip Fund Industrial Building, 28-36 Kwai Fung Street, Kwai
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: (1) Anti-friction bearings for machines; ball bearings;
bearings (parts of machines); bearing brackets for machines; ball
rings for bearings; bearings for transmission shafts; rollers and
bearings for use in relation to industrial equipments, automotive,
agricultural machinery, home electrical appliances, food
processor, snow mobile, lumber and mining equipment and
conveyors; self-oiling bearings; universal joints for use in relation
to land vehicles; housing (parts of machines). (2) Hubs for vehicle
wheels; wheel hubs. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Roulement antifriction pour machines;
roulements à billes; roulements (pièces de machines); roulements
de pédalier pour machines; bagues à bille pour roulements;
roulements pour arbres de transmission; rouleaux presseurs et
roulements pour utilisation en rapport avec l’équipement
industriel, les véhicules automobiles, la machinerie agricole, les
électroménagers, les robots culinaires, les motoneiges,
l’équipement et les convoyeurs pour le bois d’oeuvre et les travaux
miniers; roulements autolubrifiants; joints de cardan pour
utilisation en rapport avec les véhicules terrestres; hébergement
(pièces de machines). (2) Moyeux pour roues de véhicule;
moyeux de roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,190,660. 2003/09/12. Solartherm Research Inc., 875 Porteau
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

FEELS LIKE A NEW 
WARES: Wraps and supports, namely, back supports, wrist
bands, shoulder covers, elbow bands, arm bands, waist bands,
knee bands, ankle bands, calf bands, tummy bands and eye
masks; herbal supplements in liquid, capsule, powder and tablet
form; herbal weight loss supplements in liquid, capsule, powder
and tablet form; vitamin and mineral supplements in liquid,
capsule, powder and tablet form; Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enveloppes et supports, nommément
supports pour le dos, serre-poignets, épaulières, serre-coudes,
brassards, ceintures, serre-genoux, serre-chevilles, serre-mollets,
serre-ventre et masques pour les yeux; suppléments aux herbes
sous forme de liquide, de capsules, de poudres et de pastilles;
suppléments aux herbes pour la perte de poids sous forme de
liquide, de capsules, de poudres et de pastilles; suppléments
vitaminiques et minéraux sous forme de liquide, de capsules, de
poudres et de pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,938. 2003/10/01. CINEPLEX GALAXY LIMITED
PARTNERSHIP, 1303 Yonge Street, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Gift cards, gift packages and gift certificates.
SERVICES: Sale of gift cards, gift packages, and gift certificates
to consumers and for use in business to business incentive
programs, employee incentive programs, corporate incentive
programs or sales incentives. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes pour cadeaux, paquets-cadeaux et
certificats-cadeaux. SERVICES: Vente de cartes-cadeaux, de
paquets-cadeaux et de certificats-cadeaux aux consommateurs et
pour programmes d’encouragement interentreprises,
programmes d’encouragement des employés, programmes
d’encouragement de sociétés ou mesures de promotion-
stimulation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,192,809. 2003/10/16. David T. Davis, 513 South Clewell Street,
Bethlehem, Pennsylvania 18017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Air mattress for moving patients. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: April
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/239,000 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under
No. 2,910,437 on wares.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques pour déplacer les
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/239,000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,437 en
liaison avec les marchandises.

1,193,871. 2003/10/24. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,

stamps, stamp albums, tags namely for keys and luggage; stickers
and identification tags, trading cards, stamp pads; temporary
tattoos, books, videos on the subject of sports, athletes, athletic
training and/or international sporting competitions. (2) Educational
and promotional materials, namely pre-recorded videocassettes,
books, brochures, teaching manuals, slides, binders all on the
subject of sports, athletes, athletic training and/or international
sporting competitions. (3) Records and read-along books,
cassettes and read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, minimugs and porcelain figurines. (7) Linens, namely bed
sheets, towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food
products, namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes,
biscuits, crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot
dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries,
mustard, ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks and carbonated beverages; fruit and vegetable juices;
mineral water, coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals;
granola bars; desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies,
pastries, sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries,
namely chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum,
chewing gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt,
butter, margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars;
prepared meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche,
lasagna, casserole dishes consisting mainly of meat and/or
vegetables; fresh and prepared seafood; meats namely prepared
poultry; fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and
beauty aids, namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows,
foundation, mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils,
nail polish, false eye lashes, face powder, cleansers, astringents
and moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils,
body lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and
electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories, namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms, signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundraising software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, anti-glare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
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answering machines, telephone directories and telephone
systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands and watch chains. (19) Sportswear
accessories, namely gym bags, tote bags, purses and knapsacks.
(20) Athletic apparel and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts,
hats, caps, sun visors, wrist bands, gloves, jackets and
sweatpants. (21) Sporting goods and recreational equipment,
namely golf balls, golf markers and tees, squash balls and
racquets, badminton birds and racquets, racquetball balls and
racquets, tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle
accessories, namely reflectors, decals and noise makers, bicycle
helmets; footballs, hockey and baseball sweaters, beach balls,
beach umbrellas, soccer balls, rugger balls, volley balls,
basketballs, headbands, wristbands and athletic visors. (22)
Clothing and all climate clothing, namely t-shirts, aprons, bibs,
sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets,
caps, scarves, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, uniforms, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rain coats and rain ponchos. (23)
Footwear, namely shoes, sandals, boots and socks; shoelaces.
(24) Tickets and vouchers for performances, concerts and other
entertainment events performed and/or arranged by others. (25)
Imported and domestic distilled spirits, namely whiskey, vodka,
rum, gin, brandy, fortified wines and alcoholic coolers; liqueurs,
wines and beers. SERVICES: (1) Charitable fund raising services.
(2) Charitable services, namely the solicitation by mail, telephone,
electronic media, newspapers and magazines of charitable
donations from individuals and organizations; organization,
promotion via telephone solicitation, radio and television
broadcasts, printed based and electronic based media and
hosting of fundraising events for the benefit of althletes, sports
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete’s
support personnel. (3) Arranging and conducting athletic
competitions. (4) Arranging and conducting conferences in the
fields of leisure, sport, entertainment and business. (5)
Association services, namely, promoting the interests of Canadian
athletes and public awareness regarding the need for greater
funding for athletes training to represent Canada at international
competitions. (6) Telecommunication and communication
services by any means, namely telephone communication
services, namely telephone installation and repair, telephone
calling card services, monitoring telephone calls from subscribers
and notifying emergency facilities, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, cellular telephone services, telephone
shop-at-home services, paging services, long distance savings
plans, provision of email and text short messaging service (sms)
via the internet, web hosting services and internet services

provider services, broadcasting services by radio, television,
cable, satellite and Internet. (7) Telecommunication and
communication services by any means, including broadcasting
services by radio, television, cable, satellite and Internet. (8) News
agency services. (9) Sporting and cultural activities, namely
organizing, promoting via telephone solicitation, print based and
electronic based media, and radio and television broadcasts,
managing, providing and conducting sports events and cultural
events namely music, arts and sports events. (10) Production of
television programs, videos in the field of entertainment, namely
sporting and cultural events. (11) Transportation services, namely
transportation of passengers and/or goods by air, boat and land.
(12) Insurance services. (13) Travel agency services namely,
booking and making reservations and booking for lodging and
transportation, travel clubs, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours
and excursions. (14) Financial services, namely banking, credit
card and charge card services, financial analysis and consultation,
financial exchange, financial guarantee and surety, financial
information in the nature of rates of exchange, financial
information services provided by electronic means, financial
investment services in the field of real estate, securities, mutual
funds, bonds, debentures, etc., financial management services,
financial planning services, financial portfolio management
services, financial research services, financial services in the
nature of an investment security, financial valuation services of
personal property and real estate, financing services for loans,
leasing and purchasing. (15) Provision of an informational website
in the field of promoting the interests of Canadian athletes and
public awareness regarding the need for greater funding for
athletes training to represent Canada at international
competitions. (16) Generation and distribution of solar and hydro
electricity. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16).

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) Jouets et autres souvenirs, nommément
chaînettes de porte-clés, plaques d’identité, sacs de sport et de
voyage, jouets en peluche, disques volants, drapeaux, brochures,
crayons, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, écussons,
drapeaux, insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en
vinyle, 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, nommément pour clés et bagages;
autocollants et étiquettes d’identité, cartes à échanger, tampons
encreurs; tatouages temporaires, livres, vidéos ayant pour sujets
les sports, les athlètes, l’entraînement athlétique et/ou les
compétitions sportives internationales. (2) Matériel éducatif et de
promotion, nommément vidéocassettes préenregistrées, livres,
brochures, manuels d’enseignement, diapositives et reliures
portant tous sur les sports, les athlètes, l’entraînement des
athlètes et/ou les compétitions sportives internationales. (3)
Disques et ensembles livre-cassette, cassettes et ensembles
livre-cassette, albums préenregistrés et cassettes et disques
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d’images, bandes vidéo et magnétiques, cassettes et disques
compacts vierges et préenregistrés ne contenant pas de logiciels.
(4) Imprimés, articles de bureau et de papeterie, nommément
calendriers, blocs de calendriers, agendas, albums à photos,
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, enveloppes,
cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier à écrire,
affiches, cartes postales, livres d’invités, cartes d’invitation
imprimées et électroniques, ouvre-lettres, blocs-notes et cahiers.
(5) Verrerie en cristal et verrerie, nommément verres à boire et
verres décoratifs, tasses, grosses tasses, soucoupes, chopes à
bière, chopes, assiettes, bols, verres de mesure à alcool et verres
à liqueur. (6) Articles en porcelaine, nommément chopes à café,
chopes à bière, minichopes et figurines de porcelaine. (7) Linge de
maison, nommément draps, serviettes, couvertures et jetés;
oreillers, coussins. (8) Produits alimentaires, nommément petits
pains, pain, soupes, noix, marinades, condiments, biscuits à
levure chimique, craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles
de maïs, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites,
moutarde, ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits et
boissons gazéifiées alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits et
de légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; barres granola; desserts,
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries,
brioches, muffins, beignes; confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à claquer,
gomme à mâcher; produits laitiers, nommément lait, lait au
chocolat, yogourt, beurre, margarine, crème glacée, barres de
crème glacée et barres glacées; plats cuisinés, nommément
salades et mets aux oeufs, quiches, lasagne et casseroles
préparées constituées principalement de viande et/ou de
légumes; fruits de mer frais et préparés; viandes, nommément
volaille préparée; légumes frais, surgelés et en boîte. (9)
Accessoires de santé et de beauté, nommément cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, fard
à cils, fard à joues, crayons-contour pour les yeux, crayons à
lèvres, vernis à ongles, faux-cils, poudre faciale, nettoyants,
astringents et hydratants, shampoings et conditionneurs, savons,
huiles de bain, lotions pour le corps, désodorisants, lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne. (10) Produits de
divertissement au foyer, nommément systèmes de son,
magnétoscopes, appareils-photo, appareils-radio, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, systèmes par satellite et par
câble, nommément systèmes par satellite et par câble de
télévision, de radio et d’Internet pour usage résidentiel et
commercial; téléviseurs et systèmes de jeux électroniques. (11)
Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs.
(12) Caméras vidéo et accessoires, nommément sangles, sacs,
capuchons d’objectif, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, appareils-photo à pellicule et accessoires, nommément
sangles, sacs, capuchons d’objectif, lentilles, blocs batterie,
chargeurs de batterie et câbles, pellicules photographiques et
bandes vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément
systèmes de sécurité d’immeubles, de bureau et de maison;
alarmes anti-intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau,
nommément ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, économiseurs d’écran, logiciels de collecte de fonds
électroniques et basés sur l’Internet; imprimantes, modems,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris,

encadrements d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et
télécopieurs. (15) Téléphones, répondeurs, annuaires
téléphoniques et systèmes téléphoniques comprenant un
combiné téléphonique et une base/réceptacle. (16) Automobiles;
camions; essences à moteur; lubrifiants. (17) Autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épingles, serviettes de
table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels graphiques,
affiches de publicité et horaires. (18) Bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, breloques, épingles de revers,
médaillons, médailles, pinces à billets, colliers, pendentifs,
épingles, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates et épingles à
cravate, montres et bracelets de montre, bracelets et chaînes de
montre. (19) Accessoires de vêtements sport, nommément sacs
de sport, fourre-tout, bourses et havresacs. (20) Vêtements
d’athlétisme et de sport, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, serre-
poignets, gants, vestes et pantalons de survêtement. (21) Articles
de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf,
marqueurs et tees de golf, balles et raquettes de squash, volants
et raquettes de badminton, balles et raquettes de racquetball,
balles et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de hockey, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de
football, accessoires de bicyclettes, nommément réflecteurs,
décalcomanies et bruiteurs, casques protecteurs de cyclisme;
ballons de football, chandails de hockey et de base-ball, ballons
de plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby,
ballons de volley-ball, ballons de basket-ball, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport. (22) Vêtements et vêtements tous
temps, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls
d’entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques,
bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, lavallières,
cache-cols, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de smoking,
uniformes, chemises, chandails, bretelles, chemises sport, gants,
mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille, chandails à col roulé,
chemises en tricot, chemises tissées, tenues de jogging,
combinaisons, combinaisons-pantalons, vestes, hauts, bas,
nommément pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers,
polos, chemises de golf, sous-vêtements, manteaux, parkas,
survêtements, robes de chambre, imperméables et ponchos
imperméables. (23) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; lacets. (24) Billets et
bons d’échange pour représentations, concerts et autres
spectacles exécutés et/ou organisés par des tiers. (25) Eaux-de-
vie distillées importées et du pays, nommément whisky, vodka,
rhum, gin, brandy, vins fortifiés et panachés alcoolisés; liqueurs,
vins et bières. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, nommément
sollicitation, par envoi postal, téléphone, presse électronique,
journaux et revues, de dons de bienfaisance de personnes et
d’organisations; organisation, promotion, au moyen de
démarchage téléphonique, d’émissions radiophoniques et
télévisées, des médias imprimés et de la presse électronique, et
d’hébergement, d’événements de collecte de fonds au profit des
athlètes, des organismes de sport, des installations sportives, des
formateurs, des entraineurs et du personnel de soutien auprès
des athlètes. (3) Organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme. (4) Organisation et tenue de conférences dans le
domaine des loisirs, du sport, du divertissement et des affaires. (5)
Services d’association, nommément promotion des intérêts des
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athlètes canadiens et sensibilisation du grand public concernant le
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(6) Services de télécommunication et de communication par
moyens divers, nommément services de communication
téléphonique, nommément installation et réparation de
téléphones, services de cartes d’appel téléphonique, surveillance
d’appels téléphoniques d’abonnés et notification d’installations
d’urgence, service d’information téléphonique contenant de
l’information dans une vaste gamme de sujets d’intérêt général
pour le public consommateur, services de téléphone cellulaire,
services d’achat à domicile par téléphone, services de téléappel,
régimes d’appels interurbains à tarifs réduits, fourniture de service
de courrier électronique et service d’envoi de messages textuels
courts au moyen d’Internet, services d’hébergement Web et
services de fournisseur de services d’Internet, services de
diffusion par radio, télévision, câble, satellite et Internet. (7)
Services de communications et de télécommunications par tous
les moyens, y compris services de diffusion radiophonique et
télévisuelle par câble, satellite et Internet. (8) Services d’agences
de nouvelles. (9) Activités sportives et culturelles, nommément
organisation, promotion au moyen de démarchage téléphonique,
d’imprimés et de médias électroniques et de la radio et de la
télévision, gestion, fourniture et réalisation d’événements sportifs
et culturels, nommément événements musicaux, artistiques et
sportifs. (10) Production d’émissions de télévision et de vidéos à
des fins de divertissement, nommément sports et événements
culturels. (11) Services de transport, nommément transport de
voyageurs et/ou de marchandises par avion, bateau et véhicule
terrestre. (12) Services d’assurances. (13) Services d’agence de
voyage, nommément réservation d’hébergement et de transport,
clubs de voyage, services de guides de voyage, services
d’information de voyage, gestion de voyages, organisation de
voyages et d’excursions. (14) Services financiers, nommément
services d’opérations bancaires et de cartes de crédit, analyse et
consultation financières, marché financier, caution et
cautionnement financiers, information financière sous forme de
taux de change, services d’information financière fournis par
moyens électroniques, services d’investissement financier dans le
domaine de l’immobilier, des valeurs, des fonds mutuels, des
obligations, des débentures etc., services de gestion financière,
services de planification financière, services de gestion de
portefeuille financier, services de recherche financière, services
financiers sous forme d’un titre de placement, services
d’évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier,
services de financement pour prêts, crédit-bail et achat. (15)
Fourniture d’un site web informatif sur la promotion des intérêts
des athlètes canadiens et sensibilisation du grand public au
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(16) Production et distribution d’énergie solaire et
d’hydroélectricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2003 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16).

1,194,028. 2003/10/20. ASCENDIA AB, Turebergsvagen 5, S191
47, Sollentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ASCENDIA 
SERVICES: Business marketing consulting services related to
medical devices; consulting services in the field of medical devices
in the areas of research and development and quality assurance;
consulting services in the field of medical devices for use in
interventional radiology, urology, gastroenterology, gynaecology,
oncology and surgery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine de
la commercialisation des dispositifs médicaux; services de conseil
ayant trait à la recherche, au développement et à l’assurance de
la qualité dans le domaine des dispositifs médicaux; services de
conseil dans le domaine des dispositifs médicaux pour utilisation
dans le domaine de la radiologie interventionnelle, de l’urologie,
de la gastro-entérologie, de la gynécologie, de l’oncologie et de la
chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,396. 2003/10/31. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIRGIN 
WARES: Mobile telephones, telephones, modems, batteries;
battery chargers; cigarette lighter adapters; dashboard mounts;
hands-free headsets; carrying cases; belt clips. SERVICES: (1)
Telecommunications services, namely, transmission of images,
audio, video via the telephone and the Internet;
telecommunications services, namely, the transmission of voice,
data and information namely, (1) the recording, storage and
delivery of voice, text and electronic messages via wired and/or
wireless telephone and Internet networks, (2) access, download
and transmission of news, jokes, horoscopes, service updates via
voice, text and electronic messages via wired and/or wireless
telephone and Internet networks, (3) access, play and download
of games via wired and/or wireless telephone and Internet
networks; personal communications servcices; pager services;
transmission or broadcast of news and information for others via
telephone, including the Internet. (2) Providing directory
information via telephone. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,689,098 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones, modems,
piles; chargeurs de batterie; adaptateurs pour allume-cigarette;
supports pour tableau de bord; casques d’écoute mains libres;
mallettes; agrafes de ceinture. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément transmission d’images, de
données audio et vidéo au moyen du téléphone et d’Internet;
services de télécommunication, nommément transmission de la
voix, de données et d’information, nommément (1)
enregistrement, entreposage et livraison de la voix, de textes et de
messages électroniques au moyen de réseaux de téléphone et
d’Internet filés et/ou sans fil, (2) accès, téléchargement et
transmission de nouvelles, de blagues, d’horoscopes, de mises à
jour de services par messages vocaux, textuels et électroniques
au moyen de réseaux de téléphone et d’Internet filés et/ou sans fil,
(3) accès, lecture et téléchargement de jeux au moyen de réseaux
de téléphone et d’Internet filés et/ou sans fil; services de
communications personnelles; services de téléavertisseur;
transmission ou diffusion de nouvelles et d’informations pour des
tiers au moyen du téléphone, y compris Internet. (2) Fourniture
d’information d’annuaire au moyen de téléphone. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No.
2,689,098 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,397. 2003/10/31. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Mobile telephones, telephones and modems, and
accessories therefor, namely, batteries; battery chargers;
cigarette lighter adapters; hands-free headsets; carrying cases
and belt clips. SERVICES: (1) Telecommunications services,
namely, transmission of images, audio, video via the telephone
and the Internet; telecommunications services, namely, the
transmission of voice, data and information namely, (1) the
recording, storage and delivery of voice, text and electronic
messages via wired and/or wireless telephone and Internet
networks, (2) access, download and transmission of news, jokes,
horoscopes, service updates via voice, text and electronic
messages via wired and/or wireless telephone and Internet
networks, (3) access, play and download of games via wired and/
or wireless telephone and Internet networks; personal
communications servcices; pager services; transmission or
broadcast of news and information for others via telephone,

including the Internet. (2) Providing directory information via
telephone. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,775 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones et modems,
et accessoires connexes, nommément piles; chargeurs de
batterie; adaptateurs pour allume-cigarettes; casques d’écoute
mains libres; mallettes et agrafes de ceinture. SERVICES: (1)
Services de télécommunication, nommément transmission
d’images, de données audio et vidéo au moyen du téléphone et
d’Internet; services de télécommunication, nommément
transmission de la voix, de données et d’information, nommément
(1) enregistrement, entreposage et livraison de la voix, de textes
et de messages électroniques au moyen de réseaux de téléphone
et d’Internet filés et/ou sans fil, (2) accès, téléchargement et
transmission de nouvelles, de blagues, d’horoscopes, de mises à
jour de services par messages vocaux, textuels et électroniques
au moyen de réseaux de téléphone et d’Internet filés et/ou sans fil,
(3) accès, lecture et téléchargement de jeux au moyen de réseaux
de téléphone et d’Internet filés et/ou sans fil; services de
communications personnelles; services de téléavertisseur;
transmission ou diffusion de nouvelles et d’informations pour des
tiers au moyen du téléphone, y compris Internet. (2) Fourniture
d’information d’annuaire au moyen de téléphone. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No.
2,770,775 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,399. 2003/10/31. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Mobile telephones; telephones and modems, and
accessories therefor, namely, batteries; battery chargers;
cigarette lighter adapters; hands-free headsets; carrying cases
and belt clips. SERVICES: (1) Telecommunications services,
namely, transmission of images, audio, video via the telephone
and the Internet; telecommunications services, namely, the
transmission of voice, data and information namely, (1) the
recording, storage and delivery of voice, text and electronic
messages via wired and/or wireless telephone and Internet
networks, (2) access, download and transmission of news, jokes,
horoscopes, service updates via voice, text and electronic
messages via wired and/or wireless telephone and Internet
networks, (3) access, play and download of games via wired and/
or wireless telephone and Internet networks; personal
communications servcices; pager services; transmission or
broadcast of news and information for others via telephone,
including the Internet. (2) Providing directory information via
telephone. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,776 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones et modems,
et accessoires connexes, nommément piles; chargeurs de
batterie; adaptateurs pour allume-cigarettes; casques d’écoute
mains libres; mallettes et agrafes de ceinture. SERVICES: (1)
Services de télécommunication, nommément transmission
d’images, de données audio et vidéo au moyen du téléphone et
d’Internet; services de télécommunication, nommément
transmission de la voix, de données et d’information, nommément
(1) enregistrement, entreposage et livraison de la voix, de textes
et de messages électroniques au moyen de réseaux de téléphone
et d’Internet filés et/ou sans fil, (2) accès, téléchargement et
transmission de nouvelles, de blagues, d’horoscopes, de mises à
jour de services par messages vocaux, textuels et électroniques
au moyen de réseaux de téléphone et d’Internet filés et/ou sans fil,
(3) accès, lecture et téléchargement de jeux au moyen de réseaux
de téléphone et d’Internet filés et/ou sans fil; services de
communications personnelles; services de téléavertisseur;
transmission ou diffusion de nouvelles et d’informations pour des
tiers au moyen du téléphone, y compris Internet. (2) Fourniture
d’information d’annuaire au moyen de téléphone. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No.
2,770,776 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,869. 2003/11/05. Armon Limited, ITM Management NV, 9
rue Verdaine, 1211 Geneva 3, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

 

WARES: (1) Baby carriages; perambulators incorporating carry
cots; pushchairs; perambulators; hoods and covers for pushchairs
and perambulators; parts and fittings for all the aforesaid goods.
(2) Baby carriers and harnesses and slings for carrying babies;
carrying bags and holders or harnesses for push chairs; changing
bags. (3) Nursery furniture; cots; carry cots; chairs; seats; beds;
recliners; mats; pillows; bolsters; mattresses; baby and infant
carriers; baby exercising apparatus in the form of bouncing
cradles; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: October 28, 2003, Country: OHIM (EC), Application
No: 003424141 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on April 27, 2005 under No. 003424141 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carrosses d’enfant; landaus comprenant
un lit portatif; poussettes; landaus; capotes et housses pour
poussettes et landaus; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Porte-bébés et harnais et élingues pour
transporter les bébés; sacs de transport et supports ou harnais
pour poussettes; sacs à langer. (3) Meubles pour chambres de
bébé; berceaux; lits portatifs; chaises; sièges; lits; fauteuils
inclinables; carpettes; oreillers; traversins; matelas; porte-bébé;
appareils d’exercice pour bébés sous forme de sièges
bondissants; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 octobre 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 003424141 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 27 avril 2005 sous le No. 003424141 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,706. 2003/11/12. HEMP WORKS C.V., Zamenhofstraat
150, Unit 433 1022 AG Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HOODLAMB 
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WARES: (1) Photographs, printers’ type, books and magazines;
leather and imitation leather; animal skins, hides, trunks and
(travelling) bags whether or not made of leather and imitation
leather, umbrellas, parasols, clothing, namely, coats; footwear,
namely, after-ski boots, after-snowboard boots, after-surf boots,
street shoes, namely, skateboard shoes, sports shoes, sneakers,
sandals; headgear, namely, caps and hats for cold weather
conditions. (2) Clothing, namely coats. Used in NETHERLANDS
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on April 22, 2005
under No. 003289048 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Photographies, caractères d’imprimerie,
livres et magazines; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux,
cuirs bruts, malles et sacs de voyage en cuir et/ou imitations du
cuir ou autres matières, parapluies, parasols, vêtements,
nommément manteaux; articles chaussants, nommément bottes
d’après-ski, bottes d’après-planche à neige, bottes d’après-surf,
chaussures de rue, nommément chaussures de planche à
roulettes, chaussures de sport, espadrilles, sandales; chapellerie,
nommément casquettes et chapeaux pour temps froids. (2)
Vêtements, nommément manteaux. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 22 avril 2005 sous le No. 003289048 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,196,806. 2003/11/12. AB Melka, Datavägen 17, SE-436 83
Askim, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Articles of clothing, namely jackets, squall jackets,
trousers, slacks, shorts, breeches, knickers, socks, stockings,
shirts, parkas, ski jackets, anoraks, ski pants, warm-up pants, ski
ensembles comprising any combination of jackets, parkas, ski
pants, and warm-up pants, ski suits, track suits, swimmin trunks,
swimming costumes, bikinis, beach tops, t-shirts, tank tops and
beach jackets; leisure shoes. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on March 04, 2005 under No.
3449345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
coupe-vent, pantalons, pantalons sport, shorts, culottes, culottes
de golf, chaussettes, mi-chaussettes, chemises, parkas, vestes
de ski, anoraks, pantalons de ski, surpantalons, ensembles de ski
comprenant n’importe quelle combinaison de vestes, de parkas,
de pantalons de ski et de surpantalons, costumes de ski, tenues

d’entraînement, maillots de bain, bikinis, hauts de plage, tee-
shirts, débardeurs et blousons de plage; chaussures de repos.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 mars 2005 sous le No.
3449345 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,018. 2003/11/20. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others; co-operative advertising; direct mail
advertising; electronic billboard advertising; providing advertising
for others on the Internet; providing advertising for others on the
radio; dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; dissemination of advertising matter;
business marketing consulting services; marketing services for
third parties namely promoting the goods and services of others
through mailings of information or samples or through the
dissemination of information through the Internet or other
electronic media; preparation of advertising material for third
parties; modifying advertising material for third parties; distribution
of advertising material and promotional samples by physical
delivery or in electronic form over the Internet, facsimile machine,
or telephone; information forwarding services, namely forwarding
information from a first party to a second party; information
gathering services for third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et services de tiers; publicité coopérative; publicité
postale; publicité par babillard électronique; fourniture de publicité
pour des tiers sur l’Internet; fourniture de publicité pour des tiers à
la radio; diffusion de publicité au moyen d’un réseau électronique
de communications en direct; diffusion de matériel publicitaire;
services de conseil en commercialisation; services de
commercialisation rendus à des tiers, nommément promotion des
biens et services de tiers au moyen de l’envoi par la poste
d’information ou d’échantillons ou de la diffusion d’information par
l’intermédiaire de l’Internet ou d’autres médias électroniques;
préparation de matériel publicitaire pour des tiers; modification de
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel
publicitaire et d’échantillons promotionnels par des moyens de
livraison physiques ou électroniques sur l’Internet, par télécopie
ou par téléphone; services d’acheminement d’information,
nommément acheminement d’information d’un tiers à un autre;
services de collecte d’information rendus à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,197,020. 2003/11/20. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTIMATE & ANONYMOUS 
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others; co-operative advertising; direct mail
advertising; electronic billboard advertising; providing advertising
for others on the Internet; providing advertising for others on the
radio; dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; dissemination of advertising matter;
business marketing consulting services; marketing services for
third parties namely promoting the goods and services of others
through mailings of information or samples or through the
dissemination of information through the Internet or other
electronic media; preparation of advertising material for third
parties; modifying advertising material for third parties; distribution
of advertising material and promotional samples by physical
delivery or in electronic form over the Internet, facsimile machine,
or telephone; information forwarding services, namely forwarding
information from a first party to a second party; information
gathering services for third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et services de tiers; publicité coopérative; publicité
postale; publicité par babillard électronique; fourniture de publicité
pour des tiers sur l’Internet; fourniture de publicité pour des tiers à
la radio; diffusion de publicité au moyen d’un réseau électronique
de communications en direct; diffusion de matériel publicitaire;
services de conseil en commercialisation; services de
commercialisation rendus à des tiers, nommément promotion des
biens et services de tiers au moyen de l’envoi par la poste
d’information ou d’échantillons ou de la diffusion d’information par
l’intermédiaire de l’Internet ou d’autres médias électroniques;
préparation de matériel publicitaire pour des tiers; modification de
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel
publicitaire et d’échantillons promotionnels par des moyens de
livraison physiques ou électroniques sur l’Internet, par télécopie
ou par téléphone; services d’acheminement d’information,
nommément acheminement d’information d’un tiers à un autre;
services de collecte d’information rendus à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,274. 2003/11/24. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, 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 

DRAW ATTENTION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DRAW 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 preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, 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, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; makeup
removers, personal deodorants and antiperspirants, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling 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 requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DRAW en
dehors de la marque de commerce.

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, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur
de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants à sourcils; préparations de soin des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes 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;
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préparations pour soins de la peau, préparations de traitement
pour soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, 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,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, 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.

1,197,802. 2003/11/21. Wieland-Werke AG, Graf-Arco-Strasse
36, D-89079, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MULTICOIL 
WARES: Common metals and their alloys, namely non-ferrous
metals; pipes and tubes of metal; goods of common metal, namely
sheets and plates of metal, coated sheets and plates of metal,
pressed sheets and plates of metal, polished sheets and plates of
metal, bands, coated bands, strips, sections, namely consisting of
non-ferrous metals, namely copper or copper alloys. Priority
Filing Date: August 26, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 303 43 622.0 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
February 22, 2005 under No. 003325801 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément métaux non ferreux; tuyaux et tubes en métal;
marchandises en métal commun, nommément feuilles et plaques
de métal, feuilles et plaques de métal revêtues de métal, feuilles
et plaques de métal pressées, feuilles et plaques de métal polies,
bandes, bandes et sections revêtues, nommément en métaux non
ferreux, nommément cuivre ou alliages de cuivre. Date de priorité
de production: 26 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 43 622.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 février 2005 sous le
No. 003325801 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,650. 2003/12/02. FEATHERLITE, INC., Highways 63 & 9,
P.O. Box 320, Cresco, Iowa, 52136, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

The word VANTARÉ is a word in the French language meaning "to
extol", as provided by the applicant.

WARES: (1) Luxury motor homes, motor coaches and yachts. (2)
Yachts and luxury motor homes. SERVICES: Customized design
and outfitting of luxury motor homes, recreational vehicles and
motor coaches to the order and specification of others. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1) and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 09, 1997 under No. 2,094,982 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français
VANTARÉ est "to extol".

MARCHANDISES: (1) Caravanes motorisées de luxe, autocars et
yachts. (2) Yachts et caravanes motorisées de luxe. SERVICES:
Conception personnalisée et finition de caravanes motorisées de
luxe, de véhicules de plaisance et d’autocars sur commande et
selon les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 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 09 septembre 1997
sous le No. 2,094,982 en liaison avec les marchandises (2).

1,198,680. 2003/12/05. GODDARD SYSTEMS, INC., a
Pennsylvannia, U.S.A., corporation, 1016 West Ninth Avenue,
King of Prussia, Pennsylvannia 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

SERVICES: Educational services in the nature of preschools;
daycare center services. Priority Filing Date: August 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
284117 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2990403 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CHILD CARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs sous forme d’établissements
préscolaires; services de centre de jour. Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/284117 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 30 août 2005 sous le No. 2990403 en liaison
avec les services.

1,198,739. 2003/12/05. Coopérative fédérée de Québec, 200-
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce.La majeure partie du dessin est de couleur bleue.
La bordure et les trois (3) traits sont de couleur grise. Le mot
UNIMAT est de couleur blanche et la ligne sous le mot UNIMAT
est de couleur rouge. La marque comprend ces couleurs, telles
que démontrées sur le dessin et spécifiées.

MARCHANDISES: (1) Outils de charpentier et de mécanicien,
nommément pinces, clés, miroirs, cisailles à métal, coupeboulons,
chevalets, établis, chevilles d’établis et supports de banc de
sciage, équerres à mesurer, et dispositifs de mesure spéciaux,
nommément mètres à ruban, niveaux, niveaux laser, trusquins,
appareils de mesure laser et capteurs à tige; boîtes à onglets;
outils de coupe spéciaux, nommément diamants, couteaux à
linoléum, outils de coupe de plastique et coupe-tuyaux; outils de
travail du bois, ciseaux, tabliers et petits sacs, maillets, barres de
démolition, arrache-clous, chasse-pointes, agrafeuses, lames de
scies à métaux, lames de couteau universel, lames de rechange
pour rabots et manches de rechange pour marteaux. (2) Outils
électriques portatifs, nommément outils électriques sans fil, piles,
chargeurs de piles et accessoires connexes, nommément mèches
pour perceuses, embouts de tournevis, disques abrasifs, papier
de verre, lames de scies, pistolets pour panneaux muraux, clés à
chocs, ponceuses à bande abrasive, toupies et raboteuses
électriques. (3) Outils de bricolage, nommément toupies, outils
rotatifs, ponceuses de finition, accessoires de conversion pour
toupies et outils rotatifs; scies à mouvement alternatif et
dresseuses. (4) Outils électriques fixes d’établis, nommément

meules d’établis, scies à onglets, scies circulaires à table,
raboteuses, dresseuses et systèmes de captage des poussières,
nommément collecteurs de poussière électriques. (5) Meules,
papier abrasif et bandes abrasives. (6) Accessoires pour lames de
scie emporte-pièce, nommément mandrins pour scies emporte-
pièce. (7) Accessoires de scie à chaîne, nommément pièrres à
aiguiser, limes et nécessaires à aiguiser et pistolets graisseurs. (8)
Produits de sécurité, nommément bouche-oreilles, protège-
oreilles, lunettes de protection, lunettes de sécurité et masques
faciaux. (9) Dispositifs de transmission et accessoires pour
moteurs électriques, nommément courroies trapézoïdales,
poulies et mandrins. (10) Pistolets à colle thermofusible, colle,
batônnets de colle et plaquettes de colle thermofusibles. (11)
Outils à main, nommément scies, haches, manches de haches,
combinaison scie à chaîne à archet-scie à métaux, égoïnes, scies
à métaux, couteaux universels, rabots, niveaux, brides de
serrage, enclumes, étaux, brides de serrage pour étau, mètres à
ruban, pistolets agrafeurs, ciseaux, clés, supports de clés, coupe-
fils, marteaux, tournevis, jeux d’outils à cliquet et rochet, tournevis
à cliquet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales,
boîtes à onglets et clé à tournevis à cliquet. (12) Outils portables
électriques, nommément perceuses sans fil, nécessaires à
perceuses, perceuses à cordon, ponceuses à main, scies
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; ensemble
d’outils d’établi électriques, nommément ponceuses à courroie/
disques, scies, scies à découper, scies à ruban, perceuses à
colonne, scie à tailler, tour à bois, accessoires d’outils de
rotoculteur mécaniques, nommément mèches pour perceuses,
mèches pour perceuses grande vitesse, mèches pour perceuses
à maçonnerie, fraise à défoncer, lames à scies-cloches, lames de
scies circulaires, lames pour scies sauteuses, embout de
tournevis, mèches pour bois et mèches pour métal. (13)
Equipement et fournitures de construction de bâtiments,
nommément baguettes de soudure, équipement de soudure,
nommément torches et pistolets à souder; quincaillerie pour
construction, nommément quincaillerie d’armoire, charnières,
coffres et armoires, outils d‘agrément et fraises à tourpiller,
ensembles de menuiserie de finition pour agrément et fraises à
tourpiller, lames de découpage pour outils d’agrément, scies à
chaîne, clés de mandrins, mandrins sans clé, pistolets à colle et
bâtonnets de colle. (14) Peintures, nommément peintures alkydes
et au latex d’intérieur et d’extérieur, peintures émail, peintures
reliefs, peintures à odeurs réduites, peintures à maçonnerie,
peintures à plancher, apprêts au latex et alkyde d’intérieur et
d’extérieur, apprêts d’impresion au latex et alkyde d’intérieur et
d’extérieur, peintures de mélamine; teintures, nommément
teintures pour terrasse extérieure, teintures de bardage, teintures
alkyde et teintures au latex de clôturage; enduits anticorrosion et
protecteurs, nommément peinture antirouille, peinture hydrofuge,
uréthane, vernis-laque et vernis; composés de surface,
nommément stuc et composés pour cloisons sèches. (15)
Pinceaux, rouleaux, couvrerouleaux, ensembles de rouleaux et de
plateaux, pinceaux de coin, grattoirs; marchandises et aides pour
systèmes de couleurs, nommément cartes de couleurs, pastilles
de couleurs, ouvre-boîtes. (16) Tablier. (17) Accessoires et
produits pour la maison, la ferme, le bureau et l’industrie,
nommément couteaux, ouvre-boîtes et aiguisoirs, malaxeurs,
mélangeurs, moulins à café, robots culinaires, presse-fruits et
centrifugeuses, trancheuses à viande, bouilloires, cafetières à
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pression, percolateurs sans fil, robots boulangers, fours de
comptoir et conventionnels, cuisinière, ventilateur de cuisine,
radio, appareil DVD, porte-bouteilles de vin, saladiers, étagères à
épices, porte-clés, plateaux, sous-verres, supports de bananes,
boîte à recettes de hêtre, boîtes à pain, trancheuses à bagels,
porte-revues, supports de livres de recette, tabourets pliants,
chariots de cuisine, porte-serviettes, serveurs d’huile et de
vinaigre, porte serviettes de papier, salières et poivrières, porte-
ustensiles, contenant pour les ordures et sacs pour ceux-ci et sac
d’aspirateurs. (18) Appareil assurant le confort du foyer,
nommément ventilateurs de refroidissement électriques,
climatiseurs, humidificateurs portatifs, appareils de chauffage
portatifs électriques et au kérosène, déshumidificateurs et
accessoires de système de chauffage, nommément, filtres, grilles,
thermostat programmable. (19) Ustensiles de cuisson,
nommément poêlons et chaudrons, batteries de cuisine,
nommément marmites, chaudrons et poêles, poêles à frire,
batterie de cuisine en céramique, batterie de cuisine spéciale,
nommément chaudrons, poêles, combustible à fondue, marmites,
services à fondue, cocottes, pocheuses, casseroles, sauteuses,
autocuiseurs, grils, nommément barbecues d’intérieur électriques
et barbecue extérieur. (20) Ustensiles pour la cuisson (non des
jouets). (21) Verrerie, nommément verres non décorés, verres en
vrac, ensembles de gobelets, service de verres à pieds, verrerie
de table, bocaux de conserve, verrerie décorée et gobelets de
Noël. (22) Produits en tissu, nommément gants de cuisine,
poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle, linges à
vaisselle et ensembles de linges à vaisselle, napperons, articles
pour Noël en tissu, nommément nappes, linges à vaisselles,
napperons, gants de cuisine, sous-verres, nappes, serviettes de
papier et ensembles de serviettes de papier, nommément linges à
vaisselle et serviettes de coton, serviettes, linge de maison et
draps de lit. (23) Ustensiles et outils de cuisine, nommément
aimants, ciseaux, thermomètres, dispositifs de filtration d’eau,
nommément purificateurs d’eau, garnitures d’étagères, fouets,
pinceaux, tasses à mesurer, couteaux à légumes, coupe-biscuits,
cuillères à mesurers, aimants, agrafes de sacs, coupe-bagels,
coupes-beignes, spatules, rouleaux à pâtisserie, planches à
découper, grosses fourchettes, louches, grattoirs, décapsuleurs et
capsules, ensembles de bols, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes,
couteaux à fromage, coupe-fromage, tire-bouchons, entonnoirs,
presse-ail, râpes à légumes et à fromage, cuillères à crème
glacée, éplucheuses à légumes, coupe-pizza, seaux à glace avec
pic à glace et pinces à glace, pilons à pommes de terre, moules
en papier, brosses à légumes, machines à pâtes, crépines et
chronomètres. (24) Horloges, nommément réveille-matin et
horloges murales. (25) Baromètres et thermomètres. (26) Cadres,
nommément cadres en métal, cadres en bois et cadres modes.
(27) Bougies, nommément bougies et bougies de Noël. (28) Pot-
pourri. (29) Lampes à l’huile et bougeoirs. (30) Moustiquaires et
pièces et accessoires de réparation pour ceux-ci. (31) Appareils
d’éclairage et accessoires et pièces électriques, nommément
éclairage décoratif, projecteurs sur rail, éclairage portatif,
éclairage de plafond, fils, fusibles, interrupteurs, plaques et
murailles. (32) Plomberie et appareils et accessoires de
plomberie, nommément articles de plomberie décoratifs,
nommément robinets, éviers, toilette, baignoires, crochets à
serviettes, étagères de salle de bain, rideaux de douche, sièges
de toilette, cabines de douches, cuvettes, robinets de baignoire,

robinets de salle de bain, robinets de cuisine et robinets de lessive
et d’extérieur. (33) Tapis et moquettes. (34) Meubles,
nommément tables pliantes non finies, éléments muraux,
bureaux, classeurs à compartiments muraux, supports de fours à
micro-ondes et chariots tout usage. (35) Meubles de patio,
nommément tables, chaises, parapluies, ensembles patio,
nommément chaises longues, tables d’extérieur et chaises
d’extérieur, coussins de chaises, bancs, fontaines de jardin et
ornements de jardin. (36) Contenants de plastique, nommément
récipients de stockage et poubelles de plastique. (37) Extincteur
de feu. (38) Tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, souffleuse à
neige et pièces et accessoires connexes, nommément sacs à
herbe, roues, bougies, pièces du système d’alimentation, pièces
de démarreur, filtres à air, silencieux, pièces de filtres à l’huile,
bouchons de réservoir d’essence, trousses de mise au point,
pièces de roue, boulons de roue, pièces de papillon et lames de
tondeuses à gazon. (39) Produits de nettoyage pour la maison, le
bureau, le commerce et la ferme, nommément, acide non
moussant pour le nettoyage des équipements agricoles,
dégraisseur pour toutes surfaces, dégraisseur alcalin chloré,
savon à main antiseptique, détergent et destructeur biologique
d’odeurs, désinfectants liquides concentrés, nettoyeur liquide
pour les vitres, préparations de nettoyage tout usage,
préparations pour polir, dégraisser ou abraser et savon; couvre-
plancher, produits utiles au jardinage, à l’agriculture et à la ferme,
nommément semences, fertilisants, pesticides, herbicides et
plantes. (40) Boyau d’arrosage et accessoires pour ceux-ci;
matériaux utiles à la construction, à la rénovation et à l’entretien
d’immeubles résidentiels, commerciaux et agricoles,
nommément, ciment, bois de construction, bois d’oeuvre, pierres
naturelles et artificielles, chaux, mortier, plâtre, gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, asphalte, poix, bitumen, tuiles pour planchers,
revêtement de sol en vinyle, carreaux en vinyle pour le sol,
carrelage en céramique pour murs et plancher, préservatifs contre
la rouille et contre la détérioriation du bois, fenêtres en vinyle, en
aluminium, en bois et en acier, déclins en bois et en aluminium
pour les façades des maisons, gouttières et tuyaux de renvoi,
rampes d’escalier en bois, en fer forgé et en polmère, escaliers en
tout genre, tuiles acoustiques pour plafonds, verre à vitrage,
vitrerie, serres, clôtures de jardins en tout genre, moustiquaires,
foyer, cheminée, poêle à bois, sauna, hot-tub, bain tourbillon, lit de
bronzage, lit d’eau; panneaux et accessoires pour murs intérieurs
et extérieurs, nommément, plinthes et cadrage de portes,
moulures, pré-fini pour les murs et panneaux stratifiés, portes
intérieures et extérieures, revêtements pour toit, la fondation et la
surface de béton, d’asphalte et de pavé de pierre. (41) Produits
pour la réparation, l’entretien et l’opération de véhicules,
nommément, outils, colles, nettoyeur, cire, huile, contenants
d’essence, nettoyeur de pare-brise, antigel et brosses. (42)
Articles de sports, nommément, aiguilles pour pompes à souffler
des articles de sports, balles, ballons, casques, cartouches,
couteaux, genouillères, lunettes, manteaux, masques protecteurs,
poids pour jambes pour la pratique du sport, pompes pour gonfler
les articles de sport, protecteurs buccaux, protège-gorge, protège-
main, protège-tibias, sacs de sport tout usage, jambières et
plastrons; articles de jeux, nommément, étuis pour accessoires de
jeu, disques de jeu audio interactif, programme pour jeu
d’ordinateur multimédia interactif, équipement pour jeu de
badminton, accessoires pour jeu de billard, triangles pour jeu de
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billard, accessoires pour jeu de bingo, cibles de jeu de fléchettes,
étuis pour cible de jeu de fléchettes, équipement vendu comme un
tout pour jeu de mémoire, équipement de jeu de plein air en prêt-
à-monter, jeu de quilles, bandes de jeux informatisés, cartouches
de jeux informatisés, cassettes de jeux informatisés, disques de
jeux informatisés, logiciels de jeux informatisés, manettes de jeux
informatisés, manuels d’instructions de jeux informatisés,
programmes de jeux informatisés, cosmétiques de jeu pour
enfants, cartouches de jeu vidéo, disques de jeu vidéo, logiciel de
jeu vidéo, manettes de jeu vidéo, cartes de jeu-questionnaire,
machines à jeux, jeux à afficheur à cristaux liquides, jeux
d’anneaux, d’échecs, d’haltères, de billard électrique, de boîtes de
rangement, de boules, de cartes, de cible, de cible d’action, de
construction, de dames, de dés, de fléchettes électroniques, de
mots croisés, de paddle-ball, de ping-pong, de poupées, de rôles,
de rôles sous forme de livres sur les animaux, de table, de tir
interactifs, électroniques, disque aérodynamique pour utilisation
dans les jeux de lancer, jeux vidéos, appareil de jeux vidéos,
bandes de jeux vidéo en cassette, programmes de jeux vidéos
interactifs, tapis de sol pour commande de jeux vidéos interactifs,
télécommandes de jeux vidéos interactifs, jeux vidéo interactifs de
réalité virtuelle comprenant matériel et logiciel et jeux vidéos
payants; jouets, nommément, boîtes, coffres, jouets à eau, jouets
à pousser, jouets à remonter, jouets à tirer, jouets avec boîte à
musique, jouets d’action mécaniques et électriques, jouets
d’imprimerie, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets en
peluche, jouets en peluche souples, jouets en plastique, jouets
gonflables, jouets marcheurs à remonter, jouets mécaniques,
jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour
enfants, jouets musicaux, jouets pliables, jouets pour bébés,
jouets pour carré de sable, jouets pour le bain, jouets pour lit de
bébé, jouets pour sable, jouets rembourrés, jouets représentant
des personnages fictifs, jouets sonores souples, jouets souples et
jouets surprise. (43) Produits et accessoires pour des animaux de
compagnie et de la ferme, nommément, tondeuses, harnais,
laisses, colliers, étrangleurs, muselières, chaînes d’attache pour
l’extérieur, piquets d’attache, litières, désodorisants et
rafraîchisseurs à litière, lits portatifs, cages, barrières,
maisonnettes, grilles pour voitures, niches, paniers, coussins,
nourriture, os en nylon et/ou en caoutchouc, bâtonnets en cuir
brut, boissons, bols, distributrices à eau et à nourriture, jouets,
brosses, peignes, ciseaux pour griffes et poils, coupe-griffes,
colliers anti-puces, traitements anti-puces, traitement contre les
boules de poils, traitement pour vermifuge, produits répulsifs,
shampoing, conditionneurs de pelage, parfum, eau de cologne,
sifflets, grelots, bottes, boucles, chandails et manteaux,
suppléments nutritifs, vitamines, blocs minéraux, grains servant à
l’alimentation des animaux de ferme et moulées normalisée. (44)
Casquettes, chemises, polos, t-shirts, vêtements de travail et
palettes de peinture. SERVICES: (1) Exploitation de centres de
ventes reliés aux services de ventes au détail, de produits de
quincaillerie, de matériaux de construction, de produits de
décoration, de produits de la ferme et de jardinage reliés à
l’entretien, la rénovation et la construction résidentielle,
commerciale, agricole. (2) Services de location d’outils et
d’équipement pour la rénovation, la construction et la ferme. (3)
Programme d’encouragement qui permet aux clients et
consommateurs d’accumuler des primes échangeables contre
des marchandises, des services, des cadeaux et des escomptes.

(4) Exploitation de centres de ventes reliés aux services de ventes
par voie de l’Internet et à l’installation de produits de quincaillerie,
de matériaux de construction, de produits de décoration, de
produits de la ferme et de jardinage reliés à l’entretien, la
rénovation et la construction résidentielle, commerciale, agricole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2), (3), (4).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
for the most part blue in colour. The edge and the three (3) lines
are grey in lour. The word UNIMAT is white in colour and the line
under the word UNIMAT is red in colour. The mark comprises
these colours, as depicted on th drawing and specified.

WARES: (1) Carpenter’s and mechanic’s tools, namely pliers,
wrenches, mirrors, metal shears, bolt cutters, trestles, work
benches, bench pins and sawbench brackets, measuring squares,
and special measuring devices, namely diameter tapes, levels,
laser levels, marking gauges, laser measuring devices and rod
sensors; mitre boxes; special cutting tools, namely diamonds, lino
knives, plastic cutting tools and tubing cutters; woodworking tools,
scissors, aprons and pouches, mallets, wrecking bars, nail pullers,
nail punches, staplers, hacksaw blades, universal knife blades,
spare plane blades and spare hammer shanks. (2) Portable
electric power tools, namely cordless electric power tools,
batteries, battery chargers and related accessories, namely drill
bits, screwdrivers bits, abrasive discs, sand paper, saw blades,
wall panel guns, impact wrenches, belt sanders, electric routers
and planers. (3) Handyman tools, namely routers, rotary tools,
finishing sanders, conversion accessories for routers and rotary
tools; reciprocating and jointer saws. (4) Fixed bench-type power
tools, namely bench grinders, miter saws, circular table saws,
planers, jointers and dust removal systems, namely electric dust
collectors. (5) Grinding wheels, sandpaper and abrasive strips. (6)
Accessories for hole saw blades, namely hole saw yokes. (7)
Chainsaw accessories, namely sharpening stones, files and
sharpening kits and grease guns. (8) Safety products, namely
earplugs, ear protectors, safety glasses, safety goggles and face
masks. (9) Transmission devices and accessories for electric
motors, namely poly vee belts, pulleys and mandrels. (10) Hot
glue guns, glue, hot glue sticks and pellets. (11) Hand tools,
namely saws, axes, axe handles, chain/hack saw combos, hand
saws, hacksaws, utility knives, planes-hand, levels, clamps,
anvils, vises, vice clamps, tap measures, power staplers, scissors,
wrenches, wrench supports, wire cutters, hammers, screw drivers,
ratchet tool sets, ratchet screw drivers, tap and die sets,
hexagonal key sets, miter boxes and ratchet screw drivers. (12)
Portable electric tools, namely cordless drills, drill kits, drills with
cords, hand sanders, jigsaws, circular saws, angular grinders;
electric workbench tool kit, namely belt/disc sanders, saws, fret
saws, band saws, power drill presses, cutter saws, wood lathe,
mechanical rototiller accessories, namely drill bits, high-speed drill
bits, masonry drill bits, router bits, hole saw blades, circular saw
blades, jigsaw blades, screwdriver bits, bit for wood and bit for
metal. (13) Building construction equipment and supplies, namely
welding rods, welding equipment, namely welding torches and
guns; construction hardware, namely cabinet hardware, hinges,
cabinets and cupboards, hobby tools and routers, woodworker
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sets for hobbyists and router bits, cutting bits for hobby tools, chain
saws, chuck keys, keyless chucks, glue guns and glue sticks. (14)
Paint, namely interior and exterior alkyd and latex paints, enamel
paints, textured paints, low-odour paints, masonry paints, floor
paints, interior and exterior latex and alkyd primers, interior and
exterior latex and alkyd primer sealers, melamine paints; stain,
namely exterior deck stains, siding stains, alkyd and latex stains
for fencing; anti-corrosive and protective coatings, namely rust-
inhibiting paint, water-repellent paint, urethane, lacquer and
varnish; surface compounds, namely stucco and drywall
compounds. (15) Paint brushes, rollers, roller covers, roller and
tray sets, corner brushes, scrapers; merchandise and aids for
colour systems, namely colour cards, colour chips, can openers.
(16) Apron. (17) Accessories and products for the household,
farm, office and industry, namely knives, can openers and
sharpeners, food mixers, blenders, coffee grinders, food
processors, fruit-squeezers and spinners, meat slicers, kettles,
espresso makers, cordless percolators, bread makers, countertop
and conventional ovens, stove, kitchen fan, radio, DVD player,
wine bottle holders, salad bowls, spice racks, key holders, platters,
coasters, banana stands, beechwood recipe box, bread boxes,
bagel slicers, magazine racks, recipe holders, folding stools,
kitchen carts, towel holders, oil and vinegar bottles, paper napkin
holders, salt and pepper shakers, kitchen utensil holders, garbage
containers and garbage container bags and vacuum cleaner bags.
(18) Home comfort devices, namely electric cooling fans, air
conditioners, portable humidifiers, portable electric and kerosene
heaters, dehumidifiers and heating system accessories, namely,
filters, grates, programmable thermostats. (19) Cooking utensils,
namely saucepans and pots, cookware sets, namely stock pots,
cooking pots and pans, frying pans, cookware made of ceramic,
special cookware, namely cooking pots, pans, fondue fuel, stock
pots, fondue sets, casserole dishes, poachers, saucepans, sauté
pans, pressure cookers, grills, namely electric barbecues suitable
for indoor use and outdoor barbecues. (20) Bake ware (not toys).
(21) Glassware, namely plain glasses, glasses sold in bulk, sets of
tumblers, stemware sets, glass tableware, preserving jars,
decorated glassware and Christmas tumblers. (22) Products
made of cloth, namely oven mitts, potholders, dishcloths,
dishtowels and sets of dishtowels, placemats, Christmas items
made of cloth, namely tablecloths, dishtowels, placemats, oven
mitts, coasters, tablecloths, paper napkins and paper napkin sets,
namely dishtowels and napkins made of cotton, napkins,
household linens and bed sheets. (23) Utensils and kitchen tools,
namely magnets, scissors, thermometers, water filtration devices,
namely water purifiers, shelf liners, whisks, brushes, measuring
cups, vegetable knives, cookie cutters, measuring spoons,
magnets, bag clips, bagel cutters, donut cutters, spatulas, rolling
pins, cutting boards, large forks, ladles, scrapers, bottle openers
and bottle caps, sets of bowls, forks, spoons, can openers, cheese
knives, cheese cutter, cork screw, funnels, garlic press, vegetable
and cheese graters, ice cream scoops, vegetable peelers, pizza
cutters, ice buckets with ice pick and ice tongs, potato masher,
paper moulds, vegetable brushes, pasta machines, strainers and
kitchen timers. (24) Clocks, namely alarm clocks and wall clocks.
(25) Barometers and thermometers. (26) Picture frames, namely
metal frames, wood frames, fashion frames. (27) Candles, namely
candles and Christmas candles. (28) Potpourri. (29) Oil lamps and
votive candle holders. (30) Screens and parts and accessories for

repairing them. (31) Lighting fixtures and accessories and
electrical parts, namely decorative lighting, track lighting, portable
lighting, ceiling lights, wires, electrical fuses, switches, plates and
walls. (32) Plumbing and plumbing equipment and accessories,
namely decorative plumbing items, namely faucets, sinks, toilets,
bathtubs, towel hooks, bathroom shelves, shower curtains, toilet
seats, shower stalls, basins, bath faucets, bathroom faucets,
kitchen facets and laundry and outside faucets. (33) Rugs and
carpets. (34) Furniture, namely unfinished folding tables, wall
units, desks, wall organizers, microwave stands and utility carts.
(35) Patio furniture, namely tables, chairs, umbrellas, patio sets,
namely lounge chairs, outdoor tables and outdoor chairs, chair
cushions, benches, garden fountains and garden ornaments. (36)
Plastic containers, namely storage containers and plastic garbage
cans. (37) Fire extinguisher. (38) Lawn mowers, lawn tractors,
snow blowers and parts and related accessories, namely grass
catchers, wheels, plugs, power system parts, starter parts, air
filters, dampers, oil filter parts, gas tank plugs, tune-up kits, wheel
parts, wheel bolts, throttle parts and lawn mower blades. (39)
Cleaning products for the household, office, commercial business
and farm, namely, non-foaming acid for cleaning agricultural
equipment, degreaser for all surfaces, chlorinated alkaline
degreaser, antiseptic hand soap, organic odour detergent and
destroyer, liquid concentrated disinfectant, liquid glass cleaner,
all-purpose cleaning preparations, preparations for polishing,
removing grease or abrading and soap; floor covering, products
useful in gardening, agriculture and farming, namely seeds, soil
enrichers, pesticides, herbicides and plants. (40) Water hoses and
their accessories; materials for use in the building, renovation and
maintenance of residential, commercial and farm buildings,
namely cement, building timber, lumber, natural and artificial
stones, lime, mortar, plaster, gravel, clay or cement pipes, asphalt,
pitch, bitumen, floor tiles, vinyl floor coverings, vinyl floor tiles,
ceramic floor and wall tiles, rustproofing preservatives and wood
preservatives, vinyl windows, aluminum windows, wooden
windows and steel windows, wood and aluminum siding for
houses, eavestroughs and downspouts, bannisters made of
wood, of wrought iron and of polymer, stairs of all types, acoustic
ceiling tiles, window glass, glazing, greenhouses, garden fences
of all types, window screens, fireplaces, chimneys, wood stoves,
saunas, hot tubs, whirlpool baths, tanning beds, water beds;
interior and exterior wall panels and accessories, namely
baseboards and door frames, mouldings, prefinished wall panels
and laminated panels, interior and exterior doors, roofing,
foundations, and surfaces made of concrete, asphalt and paving
stones. (41) Products for the repair, maintenance and operation of
vehicles, namely, tools, glues, cleanser, wax, oil, gasoline
containers, windshield fluid, antifreeze and brushes. (42) Sporting
goods, namely needles for pumps for inflating sporting goods,
balls, inflatable balls, helmets, cartridges, knives, kneepads,
eyeglasses, coats, face shields, leg weights for practicing sports,
pumps for inflating sporting goods, mouth guards, throat guards,
hand protectors, shin pads, all-purpose sports bags, leg and chest
protectors; game articles, namely, cases for game accessories,
interactive audio game discs, programs for interactive multimedia
computer games, badminton equipment, billiards accessories,
billiards triangles, bingo accessories, dart boards, dart board
cases, equipment sold as sets for memory games, ready-to-
assemble outdoor game equipment, bowling sets, computer game
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joysticks, computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game software, computer game
controllers, computer game instruction manuals, computer game
programs, play cosmetics for children, video game cartridges,
videogame discs, videogame software, videogame joy sticks, quiz
cards, game machines, liquid crystal display games, ring games,
checkers games, weightlifting sets, electric billiard sets, storage
box sets, ball sets, sets of cards, target games, action target
games, building games, chess games, dice games, electronic dart
games, crossword games, paddle-ball sets, ping-pong sets, doll
sets, role-play games, role-play games in the form of books on
animals, table games, interactive shooting games, electronic
games, aerodynamic discus for use in throwing games,
videogames, videogame devices, videogame cartridges,
interactive videogame programs, ground cloths for controlling
interactive videogames, interactive videogame remote controllers,
virtual reality interactive videogames, including equipment and
software and pay videogames; toys, namely, boxes, chests, water
toys, push toys, wind-up toys, pull toys, music box toys,
mechanical and electric action toys, printing toys, construction
toys, educational toys, plush toys, soft plush toys, plastic toys,
inflatable toys, wind-up walking toys, mechanical toys, multi-
activity toys for babies, multi-activity toys for children, musical
toys, bendable toys, baby toys, sandbox toys, bath toys, children’s
bed toys, toys for sand, stuffed toys, toys depicting fictitious
figures, soft sound toys, soft toys and surprise toys. (43) Products
and accessories for pets and farm animals, namely, clippers,
harnesses, leashes, collars, chokers, muzzles, tie-out chains, tie-
out stakes, litter, litter deodorizers and fresheners, portable beds,
cages, barriers, animal houses, separator grates for cars, crates,
baskets, cushions, food, nylon and/or rubber chew bones, rawhide
sticks, beverages, bowls, water and food dispensers, toys,
brushes, combs, scissors for cutting claws/nails and hair,
trimmers, flea collars, flea treatments, hairball remedies,
vermifuge treatments, repellents, shampoo, coat conditioners,
perfume, Cologne, whistles, bells, boots, buckles, sweaters and
coats, food supplements, vitamins, mineral blocks, feed grain for
farm animals and standardized feeds. (44) Peak caps, shirts,
polos, T-shirts, work clothing and paint pallets. SERVICES: (1)
Operation of sales centres for the retail sale of hardware products,
building materials, decor products, farm and gardening products
related to residential, commercial and agricultural maintenance,
renovation and construction. (2) Tools and equipment rental
services for renovation, construction and the farm. (3) Incentive
program that allows clients and consumers to accumulate
premiums that can be traded for merchandise, for services, for
gifts and for discounts. (4) Operation of sales centres for the on-
line sale of hardware products, building materials, decor products,
farm and gardening products related to residential, commercial
and agricultural maintenance, renovation and construction. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3),
(4).

1,199,714. 2003/12/16. AMERICAN REPROGRAPHICS
COMPANY, a California corporation, 1981 N. Broadway, Suite
202, Walnut Creek, California 94596, 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 

PLANWELL PDS 
SERVICES: (1) Electronic transmission of documents via
computer terminals by file transfer protocol over the internet or
email; and network conferencing services which enable real-time
documents sharing and editing; all of the foregoing services
provided to the architectural, engineering, and construction
industries. (2) Electronic storage of documents for the
architectural, engineering, and construction industries. (3)
Document data transfer and physical conversion from one media
form to another media for the architectural, engineering, and
construction industries. (4) Computer services, namely, providing
backup copies of computerized documents for others in the
architectural, engineering, and construction industries; and
computer security services, namely restricting access to
computerized documents. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2967679 on
services (1), (2).

SERVICES: (1) Transmission électronique de documents au
moyen de terminaux informatiques utilisant le protocole de
transfert de fichiers (FTP) par Internet ou par courriel; services de
conférence en réseau permettant le partage et la modification de
documents en temps réel; tous les services susmentionnés
s’adressant aux secteurs de l’architecture, de l’ingénierie et de la
construction. (2) Archivage électronique de documents pour les
cabinets d’architecte, les firmes d’ingénierie et les entreprises de
construction. (3) Transfert de données de documents et leur
conversion matérielle d’un support à un autre support pour les
industries de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction. (4)
Services d’informatique, nommément fourniture de copies de
sauvegarde de documents informatisés pour des tiers dans le
domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction;
services de sécurité informatique, nommément restriction de
l’accès aux documents informatisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2967679 en liaison
avec les services (1), (2).

1,199,811. 2003/12/18. Task Specific Rehabilitation Inc., 212
King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2J2 

Working Energy & Endurance Test 
The right to the exclusive use of the words ENERGY &
ENDURANCE TEST is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: The administration of physical and cognitive
assessments and the implementation of rehabilitative therapies to
promote wellness in our clients. Used in CANADA since January
1999 on services.

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

SERVICES: Administration d’évaluations physiques et cognitives
et mise en oeuvre de thérapies de réhabilitation pour promouvoir
le mieux-être de nos clients. Employée au CANADA depuis
janvier 1999 en liaison avec les services.

1,199,812. 2003/12/18. Task Specific Rehabilitation Inc., 212
King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2J2 

Working Fitness And Endurance Test 
The right to the exclusive use of the words FITNESS AND
ENDURANCE TEST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The administration of physical and cognitive
assessments and the implementation of rehabilitative therapies to
promote wellness in our clients. Used in CANADA since January
1997 on services.

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

SERVICES: Administration d’évaluations physiques et cognitives
et mise en oeuvre de thérapies de réadaptation afin de promouvoir
le mieux-être de nos clients. Employée au CANADA depuis
janvier 1997 en liaison avec les services.

1,200,293. 2003/12/23. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Slot machines; computer products, namely, computer
game programs; video game cartridges; video game CD-ROMs;
video game machines for use with televisions; video game
programs; video game programs for use with television sets; video
game joysticks; computer game joysticks; video game controllers;
computer game controllers; computer game tapes, discs, CD-
ROM, digital versatile disc-rom, digital versatile disc-ram, cards,
all being magnetic or encoded and for bearing recorded data;
computer game equipment, namely, discs, memory cards, printed
circuit boards, memory cartridges, memory chips and plug-in
cartridges; program memory cartridges for electronic amusement
machines adapted for use with liquid crystal displays; gaming
machines and game software used therewith; replacement and
structural parts and fittings for all the aforesaid goods; slot
machines; computer products, namely, computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video game

machines for use with televisions; video game programs; video
game programs for use with television sets; video game joysticks;
computer game joysticks; video game controllers; computer game
controllers; computer game tapes, discs, CD-ROM, digital
versatile disc-rom, digital versatile disc-ram, cards, all being
magnetic or encoded and for bearing recorded data; computer
game equipment, namely, discs, memory cards, printed circuit
boards, memory cartridges, memory chips and plug-in cartridges;
program memory cartridges for electronic amusement machines
adapted for use with liquid crystal displays; gaming machines and
game software used therewith; replacement and structural parts
and fittings for all the aforesaid goods, all in accordance with
Canadian legislation. Priority Filing Date: September 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
297,550 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.
2,979,227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous; produits informatiques,
nommément ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD- ROM de jeux
vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; manettes de jeux
vidéo; manettes de jeux informatiques; contrôleurs de jeux vidéo;
contrôleurs de jeux informatiques; jeux informatiques sur bandes,
disques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, cartes, tous les
produits susmentionnés étant magnétiques ou codés et destinés
à être utilisés à des fins de mise en mémoire de données; matériel
de jeu informatique, nommément disques, cartes de mémoire,
cartes de circuits imprimés, cartouches de mémoire, puces de
mémoire et cartouches enfichables; cartouches de programme
pour machines de jeux électroniques adaptées pour utilisation
avec des afficheurs à cristaux liquides; machines de jeux et
ludiciels pour lesdites machines; pièces de rechange et de
remplacement et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
machines à sous; produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; programmes de
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; manettes de jeux vidéo; manettes de jeux
informatiques; contrôleurs de jeux vidéo; contrôleurs de jeux
informatiques; jeux informatiques sur bandes, disques, CD-ROM,
DVD-ROM, DVD-RAM et cartes, tous magnétiques ou codés et
destinés à la mise en mémoire de données; matériel de jeu
informatique, nommément disques, cartes de mémoire, cartes de
circuits imprimés, cartouches de mémoire, puces de mémoire et
cartouches enfichables; cartouches de programme pour
machines de jeux électroniques adaptées pour utilisation avec
des afficheurs à cristaux liquides; machines de jeux et ludiciels
utilisés avec lesdites machines de jeux; pièces, pièces de
rechange et accessoires pour tout le matériel susmentionné, tous
en conformité avec la loi canadienne. Date de priorité de
production: 08 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/297,550 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.
2,979,227 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,294. 2003/12/23. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HAWAIIAN DREAM 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith; gaming equipment,
namely, slot machines, gaming machines and game software
used therewith, all in accordance with Canadian legislation.
Priority Filing Date: September 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/297,554 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels utilisés avec ces derniers;
matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux
et ludiciels utilisés avec ces derniers, tous les articles précités
étant conformes à la réglementation canadienne. Date de priorité
de production: 08 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/297,554 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,464. 2003/12/11. CREDIT AGRICOLE SA, Société
anonyme, 91/93 Boulevard Pasteur, 75015 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 des mots CORPORATE AND
INVESTMENT BANK en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques, cartes de débit, cartes
de crédit; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou
l’imprimerie); produits de l’imprimerie, nommément journaux,
revues, livres, brochures, prospectus, catalogues; photographies;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
machines à écrire; matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l’exception des appareils), nommément livres, manuels, cahiers,
blocs-notes; matières plastiques pour l’emballage à savoir sacs,
sachets films et feuilles; caractères d’imprimerie; clichés.
SERVICES: Publicité, nommément distribution de prospectus,
d’échantillons, de catalogues, de brochures, affichage publicitaire
en vue de promotion pour des tiers; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; fourniture de
conseils, information et renseignements d’affaires; conseil en
organisation et direction des affaires, aide à la direction des
affaires, aide à la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales, mise à jour de documentation publicitaire, diffusion
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillon), comptabilité, organisations d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité, prévisions économiques, travaux de
bureau, nommément services de secrétariat; relations publiques;
assurances, gestion des affaires financières, bancaires,
immobilières; investissement de capitaux, consultations en
matière financière, cote en bourse, courtage en bourse, émission
de chèques de voyage et de lettres de crédit, émission de titres de
paiement, émission de cartes de crédit, caisse de prévoyance,
analyse financière, estimations financières (banque, assurance,
immobilier), estimations fiscales, opérations et transactions
financières, nommément services de financement (prêt);
constitution de capitaux, services de gestion et de placement de
fonds, services d’épargne, actuariat, affacturage, agences de
crédit, expertise immobilière, gérance de biens immobiliers,
services de cartes de crédit et de cartes de débit, opérations de
change, dépôts en coffres-forts, vérification de chèques, transfert
électronique de fonds; télécommunications de messages,
d’informations et de tout autres données dans le domaine de la
gestion des affaires, des affaires financières, bancaires,
immobilières, nommément services de courrier électronique,
services de communication personnelle, transmission de
télécopies, services de vidéoconférence, services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données, programmation pour ordinateurs. Date de priorité de
production: 14 novembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
3256986 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 14 novembre 2003 sous le
No. 3256986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words CORPORATE AND
INVESTMENT BANK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magnetic cards, debit cards, credit cards; paper and
paperboard (unprocessed, semi-finished or for stationery); printed
products, namely newspapers, magazines, books, brochures,
flyers, catalogues; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; typewriters; instructional or teaching
material (except apparatus), namely books, manuals, notebooks,
note blocks; plastic materials for packaging namely bags, film
bags and sheets, printers’ type; printing plates. SERVICES:
Advertising, namely distribution of flyers, samples, catalogues,
brochures, promotional display advertising for others; commercial
business management, commercial administration, provision of
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business advice and information; business management and
organization advice, business management assistance,
assistance in the management of commercial or industrial
businesses, updating of sales literature, dissemination of
advertising material (leaflets, flyers, printed goods, sample),
accounting, organization of commercial or promotional
exhibitions, economic forecasting, office work, namely secretarial
services; public relations; insurance, management of financial,
banking, real estate affairs; capital investment, financial
consulting, stock market quotations, stock brokerage, issuing of
traveller’s cheques and letters of credit, issuing of payment orders,
issuing of credit cards, contingency fund, financial analysis,
financial evaluation (banking, insurance, real estate), fiscal
assessments, financial operations and transactions, namely
financial services (loan); constitution of capital, fund management
and investment services, saving services, actuarial services,
factoring, credit agencies, real estate expertise, real estate
management, credit card and debit card services, foreign
exchange operations, safe deposits, cheque verification,
electronic funds transfer, telecommunication of messages,
information and all other data in the area of the management of
business, financial, banking, real estate affairs, namely electronic
messaging services, personal communication services, fax
transmission, videoconferencing services, electronic voice
messaging services, namely recording, storage and later
transmission of voice messages by telephone; rental of access
time to a database server centre, computer programming. Priority
Filing Date: November 14, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 3256986 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
November 14, 2003 under No. 3256986 on wares and on services.

1,201,488. 2003/12/11. Koch Knight, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 5383 Orchard View Drive, East Canton, Ohio
44730, 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 

KNIGHT-CHEM 
WARES: (1) Random packing for use in columns or towers during
mass transfer of chemicals or other liquids and in heat sinks. (2)
Random packing made of ceramic material for use in columns or
towers during mass transfer of chemicals or other liquids and in
heat sinks. Used in CANADA since May 16, 2002 on wares (1).
Priority Filing Date: June 12, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/261,464 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 30, 2004 under No. 2,906,380 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Garnissage aléatoire pour utilisation dans
les colonnes ou les tours pendant le transfert de masse de
produits chimiques ou d’autres liquides, et dans les puits de
chaleur. (2) Garnissage aléatoire de matériau céramique à utiliser
dans les colonnes ou les tours lors du transfert de masse de
produits chimiques ou d’autres liquides, et dans les dissipateurs
de chaleur. Employée au CANADA depuis 16 mai 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 12 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
261,464 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 30 novembre 2004 sous le No. 2,906,380 en
liaison avec les marchandises (2).

1,202,913. 2004/01/07. Shared Insights, LLC, 1050 Winter
Street, Suite 1000, Waltham, Massachusetts 02154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SHARED INSIGHTS 
SERVICES: Educational services namely, providing subscription
based information services to professionals in the field of business
management information online, by telephone, in conference and
in person for the improvement of personal and professional
performance; subscription based online information exchange
services namely, providing a forum for online information
exchanges between professionals and groups of professionals to
discuss best business practices to improve personal and
professional performance. Used in CANADA since November 14,
2003 on services. Priority Filing Date: November 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
561,897 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,945,661 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
services d’information à abonnement à des professionnels dans le
domaine de l’information de gestion des affaires en ligne, par
téléphone, en groupe et en personne pour l’amélioration du
rendement professionnel et personnel; services d’échange
d’information en ligne à abonnement, nommément fourniture d’un
groupe de discussion pour échanges d’information en ligne entre
professionnels et groupes de professionnels pour discuter des
pratiques d’excellence en affaires, propres à améliorer le
rendement professionnel et personnel. Employée au CANADA
depuis 14 novembre 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 18 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/561,897 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,945,661 en liaison
avec les services.
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1,202,915. 2004/01/07. ESK Ceramics GmbH & Co. Kg, Max-
Schaidhauf-Strasse 25, 87437 Kempten, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SINTERMICS 
WARES: Chemical products used in industry and science,
namely, silicon carbide in the form of ready-to-press powders;
oxides, carbides, nitrides and borides of the metals and
semimetals as well as their mixed phases, namely, in the form of
powders, granules and molded bodies; silicon carbide; inorganic
borides; boride halides; boron carbide; inorganic nitrides;
inorganic sintered materials for use in the chemical, metallurgical,
glass, paper, ceramic, construction, automobile, automotive,
insulation, engineering, energy, electronics, mould making and
semi-conductor industries. Priority Filing Date: July 10, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 34 973.5/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 19, 2003 under
No. 303 34 973 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
pour la science, nommément carbure de silicium sous forme de
poudres prêtes à la compression; oxydes, carbures, nitrures et
borures des métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases
mélangées, nommément sous forme de poudres, de granules et
de pièces moulées; carbure de silicium; borures inorganiques;
halogénures de bore; carbure de bore; nitrures inorganiques;
matériaux frittés inorganiques pour utilisation dans les industries
suivantes: chimiques, métallurgiques, du verre, papetières, de la
céramique, de la construction, de l’automobile, du transport
routier, des matériaux isolants, mécaniques, énergétiques,
électroniques, de la fabrication de moules et des semi-
conducteurs. Date de priorité de production: 10 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 34 973.5/01 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 août 2003 sous le No. 303 34 973 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,218. 2004/01/13. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 Gulph
Road, Ste. 305, King ofPrussia, PA 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GIRAXA 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
agents. SERVICES: Pharmaceutical and medical research and
development services. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
278,618 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, nommément
agents anti-infectieux. SERVICES: Services de recherche et
développement pharmaceutiques et médicaux. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,618 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.

1,203,221. 2004/01/13. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 Gulph
Road, Ste. 305, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

KEVRAK 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
agents. SERVICES: Pharmaceutical and medical research and
development services. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
278,624 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, nommément
agents anti-infectieux. SERVICES: Services de recherche et
développement pharmaceutiques et médicaux. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,624 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.

1,203,223. 2004/01/13. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 Gulph
Road, Ste. 305, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NIBAXA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
agents. SERVICES: Pharmaceutical and medical research and
development services. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
278,608 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: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents anti-infectieux. SERVICES: Services de recherche et
développement pharmaceutiques et médicaux. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,608 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.

1,203,230. 2004/01/13. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 Gulph
Road, Ste. 305, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

QROZON 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
agents. SERVICES: Pharmaceutical and medical research and
development services. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
278,637 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, nommément
agents anti-infectieux. SERVICES: Services de recherche et
développement pharmaceutiques et médicaux. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,637 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.

1,203,234. 2004/01/13. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 455 Gulph
Road, Ste. 305, King of Prussia, PA 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ZARVIC 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
agents. SERVICES: Pharmaceutical and medical research and
development services. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
278,654 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, nommément
agents anti-infectieux. SERVICES: Services de recherche et
développement pharmaceutiques et médicaux. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,654 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.

1,203,295. 2004/01/14. Crossfire Australia Pty Ltd., 41 McKellar
Street, Braidwood, New South Wales 2622, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DUKZ GUTZ 
WARES: Backpacks for use by military personnel, travellers,
hikers and walkers. Priority Filing Date: December 12, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 981929 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on December 12, 2003 under
No. 981929 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos pour utilisation par le personnel
militaire, les voyageurs, les marcheurs de randonnée pédestre et
les marcheurs. Date de priorité de production: 12 décembre 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 981929 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12
décembre 2003 sous le No. 981929 en liaison avec les
marchandises.

1,203,961. 2004/01/22. HomeGoods, Inc., 770 Cochituate Road,
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Cookware and bakeware, namely, pots, pans, skillets,
sauté pans, roasting pans, colanders, mixing bowls; serving trays
not made of precious metal; cutting boards; woven baskets;
kitchen utensils, namely, spatulas, mixing spoons, and garlic
presses; kitchen textiles, namely, oven mitts, kitchen towels,
tablecloths and napkins. Used in CANADA since December 01,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 02, 2005 under No. 2,981,828 on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et ustensiles pour la
cuisson, nommément marmites, casseroles, poêles, sauteuses,
rôtissoires, passoires, bols à mélanger; plateaux de service en
matériau autre que métal précieux; planches à découper; paniers
tressés; ustensiles de cuisine, nommément spatules, cuillères à
mélanger, et presse-ail; produits pour la cuisine en tissu,
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nommément gants de cuisine, serviettes de cuisine, nappes et
serviettes de table. Employée au CANADA depuis 01 décembre
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 02 août 2005 sous le
No. 2,981,828 en liaison avec les marchandises.

1,205,340. 2004/02/02. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDROSAFE 
WARES: Dishwashers. Priority Filing Date: July 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
536,419 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Date de priorité de production:
31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/536,419 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,784. 2004/02/09. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Ophthalmic surgical apparatus and instruments for
performing vitreoretinal surgery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’ophtalmologie
chirurgicale pour chirurgies vitréo-rétiniennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,832. 2004/02/05. The B. Manischewitz Company, LLC,
One Manischewitz Plaza, Jersey City, New Jersey, 07302,
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 

MANISCHEWITZ 

WARES: Grape juice. Priority Filing Date: January 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
359,285 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2979786 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de raisin. Date de priorité de production:
29 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/359,285 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2979786 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,568. 2004/02/16. UITGEVERIJ BENTOTA B.V., a legal
entity, Veerhaven 12 C, 3016 CJ Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ODE 
WARES: Optical or magnetic storage media, namely recordable
and rewritable compact disks for storing information in databanks
featuring video, audio, images, data and printed publications,
prerecorded compact disks, prerecorded dvd’s and prerecorded
cd’i’s featuring video, audio, images, data and printed
publications, prerecorded video’s; paper, cardboard and thereof
made products namely notepads, wrapping paper, notebooks,
journals, folders, books, periodicals, magazines and other printed
matter namely leaflets, posters, post cards and stickers.
SERVICES: Publishing of books, periodicals and magazines;
arranging of congresses, seminars and courses in the field
ideological and humanistic opinions. Used in NETHERLANDS on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on
December 13, 1994 under No. 564772 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Support d’enregistrement optique ou
magnétique, nommément disques compacts enregistrables et
réinscriptibles pour stockage d’information dans des banques de
données et présentant de la vidéo, de l’audio, des images, des
données et des publications imprimées, disques compacts
préenregistrés, disques DVD préenregistrés et disques CD-I
préenregistrés présentant de la vidéo, de l’audio, des images, des
données et des publications imprimées, vidéos préenregistrés;
papier, carton et articles constitués de ces matières, nommément
calepins, papier d’emballage, carnets, revues, chemises, livres,
périodiques, revues et autres sortes d’imprimés, nommément
dépliants, affiches, cartes postales et autocollants. SERVICES:
Publication de périodiques et magazines; organisation de
congrès, séminaires et cours ayant trait aux opinions idéologiques
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et humanistes. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 13 décembre 1994 sous le No. 564772 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.

1,207,118. 2004/02/20. Alcoa Inc., 201 Isabella Street,
Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ALU-PLATE 
WARES: Land vehicle doors and structural parts, namely sidewall
panels. Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/354,164 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. 2,974,862 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes et pièces structurales pour véhicules
terrestres, nommément panneaux latéraux. Date de priorité de
production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/354,164 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. 2,974,862 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,688. 2004/03/05. CHAPMAN ENTERTAINMENT LIMITED,
1 Thornton Road, Wimbledon Village, London, SW19 4NB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

FIFI & THE FLOWERTOTS 
WARES: Bath foam; bath oil; bath salts; bubble baths; cosmetics,
namely, sun screen preparations, child’s play, eye, face, lip and
nail make-up; cotton wool for cosmetic purposes; deodorants for
personal use; hair gel; hair preparations; make-up removing
preparations; mouth washes; nail care preparations; nail varnish
and polishes; preparations for cleaning the teeth; preparations for
use in the bath or shower; shampoo; shower gel; skin care
preparations; soap; talcum powder; animated cartoons; cameras;
cinematographic films; electric computer games adapted for use
with video apparatus or television receivers; electronic
publications, namely, downloadable magazines, comic books,
books and colouring books for educational and entertainment
purposes; electronic colouring books and posters; electronic
greetings cards; animated cartoons in the form of cinematographic
films; hand-held electronic games apparatus, namely, self-
contained electronic games incorporating a liquid crystal display
or digital display, joysticks, and controls for electronic games,

electronic games being incorporated in watches, electronic games
cartridges, electronic games consoles; interactive educational
games for use with video apparatus or television receivers;
interactive graphics screens; mouse pads; pre-recorded media
namely video tapes and cassettes, CD’s, audio cassette tapes,
DVD’s, video game cartridges, compact interactive discs and
computer discs, featuring animated cartoons, children’s stories
and educational games, competitions and quizzes based upon
animated cartoons; protective helmets for sports; sunglasses and
spectacle frames; cases of precious metal or coated therewith;
cigarette and cigar cases of precious metal or coated therewith;
cuff links, brooches, bracelets, bangles, earrings, pendants,
medallions, charms, rings, watch straps, tie pins, ornamental pins,
jewellery pins, tie clips, coins; jewellery, precious stones; money
clips, belt buckles, badges, coasters, serving trays, goblets,
jewellery boxes, key fobs, key rings and key chains, all of precious
metal or coated with precious metal; ornaments, statuettes and
figurines of precious metal or precious stone, or coated therewith;
plates of precious metal or coated therewith; watches and clocks;
activity books; address books; albums; autograph books; binders;
book markers; books; calendars; cartoons; cases, holders and
stands for pens, pencils, pastels and crayons; comics; colouring
books; decalcomanias; diaries; document files and boxes for
stationery and papers; drawing books, pads, pens and sets;
easels; embroidery, sewing and knitting patterns; folders for
stationery and papers; glue; greeting cards; ink; magazines;
modelling clay; newsletters; note books and pads; paper party
hats; party invitations; pencil sharpeners; pens, paint boxes,
paintbrushes, pastels, crayons, pencils; post cards; printed
pictures and posters; rubber erasers; rulers; scrap books; stencils;
stickers and transfers; tablecloths, mats, napkins of paper;
teaching materials, namely, educational books, printed quizzes
and questionnaires; trading cards; wrapping paper; writing pads
and paper; bags, namely, athletic bags, back packs, beach bags,
diaper bags, duffle bags, handbags, school bags, synthetic fabric
lunch bags, tote bags, gym bags, garment bags, laundry bags,
bags for bicycles, toiletry bags; coin purses; key cases; luggage;
suitcases; umbrellas; vanity cases, namely, cases for carrying
make-up, cosmetics products, articles for applying cosmetics,
brushes and combs; wallets; cake decorating kits consisting of
plastic cake decorations and candles; drinking straws; pillows;
sleeping bags; toy boxes; bathroom accessories, namely, towel
holders, toothbrush holders and containers for cleaning products
and cosmetics; bottles, glasses, lunch boxes, thermal insulated
containers for food or beverage; bowls; glassware, porcelain and
earthenware; hair brushes/combs.; household and kitchen
utensils, namely, knives, forks, spoons, floor brushes and brush
pans; infant cups; metal cake pans, cookie cutters; money boxes;
mugs; piggy banks; plates; portable baby baths; potties; toilet
trainer seats; banners; bed and table covers; bed spreads; blinds
of textile; bunting flags; coasters of table linen or of textile;
curtains; cushion covers; embroidery or sewing kits (textiles); face
towels; handkerchiefs; household linen; loose furniture coverings;
sheets, pillow cases, duvet covers; table linen, namely, linen table
covers, linen place mats and linen table napkins; table mats (not
of paper); table napkins; textiles; textiles for making into cushions
and cushion covers; throws (furniture coverings); towels; traced
cloth for embroidery; wall hangings of textile; clothing, namely
clothing for children, adults and babies, namely, aprons, arm
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warmers, armbands, athletic clothing, casual clothing, outer
clothing, namely, coats, jackets, waterproof coats, waterproof
jackets and waterproof trousers, nightwear, namely, nightshirts
and pyjamas, sportswear, swimwear, underwear, beach clothing,
belts, bikinis, blouses, boas, body warmers, braces for clothing
(suspenders), cloaks, coats, denims, drawers, dresses, ear muffs,
handwarmers, namely gloves and mittens, headbands, jackets,
jerseys, jogging bottoms, jump suits, jumpers, mitts, money belts,
nappy pants, neckwear, namely, scarves, ties and cravats,
nightcaps, pants, playsuits, pyjamas, quilted jackets, roll necks,
shirts, short pants, short-tops, shorts, shorts being under clothing,
skirts, slipovers, slips, socks, stockings, swimsuits and swim
shorts, tops, t-shirts, track bottoms, trainers, trousers, veils, vests,
visors, waistbands; footwear, namely footwear for children, adults
and babies, namely, athletic footwear, sandals, shoes, slippers,
boots, wellington boots; headgear, namely, hats, headscarves
and caps; action figures; action figure accessories and
environments, namely, toy scaled models of scenery from an
animated cartoon series, including toy houses; bubble-making
wand and solution sets; balloons; balls, namely, play balls, soccer
balls, rugby balls, balls for racket games, balls for games and
juggling balls; battery-operated action toys; board games; building
blocks; building games; card games; Christmas tree ornaments
and decorations for Christmas trees; clothes for dolls or soft toys;
doll accessories; dolls; doll’s prams; gymnastic and sporting
articles, namely, beams, benches, balls and rings for gymnastics,
rackets for racket games; hand puppets; infant rattles; infant
action crib toys; jigsaw puzzles; kites; manipulative puzzles;
masks; mobiles; model vehicles; modelling compound, modelling
compound and apparatus to work with said modelling compound,
namely, plastic moulds and cutters sold as a unit, party favours in
the nature of small toys; playing cards.; plush toys; puppets;
puzzles; ride-on toys; sandboxes; slides, pool rings, inflatable
swimming pools, bath toys, pool toys, water wings, water squirting
toys; skateboards, ice skates, snow skis, flying discs, hockey
sticks, snow sleds; soap bubbles; soft sculpted toy figures; toy
bake ware; toy banks; toy cook ware; toy figures; toy tools, toy tool
belts, toy hard hats; toy vehicles; toys; tricycles; apple sauce, fruit
sauce; beans; candied fruit, snacks, namely, fruit snacks, cereal
snacks and confectionary snacks; jams, jellies, fruit jellies; edible
oils and fats; fish, meat, poultry and game; food products made
from fish, namely, fish pies, fish pastes and fish-based mousse;
fruit toppings; meat extracts; milk and milk products, namely,
milkshake drinks, yoghurt, cheese; nuts; peanut butter; pickles;
potato chips; potato crisps; preserved, dried, cooked and canned
fruits and vegetables; raisins; salad dressings; salads except
macaroni, rice and pasta salad; soups; bread; breakfast cereals,
cereal bars, muesli, cornflakes, processed cereals; chocolate
syrups and chocolate toppings; flour; ginger bread; golden syrup;
honey; ice cream and frozen confections, frozen yoghurt; ketchup;
marshmallows; mayonnaise; mustard; pancakes; pasta; pastries;
chocolate; candies, candy bars; biscuits, cookies; cakes;
crackers; rusks; pies; pizzas; ravioli; salt; sandwiches; sauces,
namely, cooking sauces, pasta sauces and condiments; snack
mix consisting primarily of crackers, pretzels, nuts and/or popped
popcorn; spices; sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; tea,
coffee, cocoa, beverages with cocoa and chocolate base; treacle;
vinegar; frozen fruit drink concentrates; fruit drinks and fruit juices;
mineral and aerated waters; sweetened powdered drink mixes,

namely, soluble powders for making instant flavoured soft drinks.
SERVICES: Amusement arcade services; amusement parks;
book publishing; children’s entertainment and education services,
namely, live and recorded shows and animated cartoons for
entertainment and educational purposes; electronic games
provided via the Internet; electronic publication services; fan
clubs; film production; live performances and personal
appearances by a costumed character; organization of
competitions for others, namely, organization of puzzles and
quizzes; provision of online electronic publications; provision of
online information relating to entertainment and/or education;
radio programme production; stage shows; television programme
production; tv entertainment services, namely, children’s
entertainment shows. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March
18, 2005 under No. 23357650 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousse pour le bain; huile pour le bain; sels
de bain; bains moussants; cosmétiques, nommément produits
solaires, maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres et les
ongles pour les jeux des enfants; coton hydrophile à des fins
esthétiques; désodorisants à usage personnel; gel capillaire;
préparations capillaires; préparations démaquillantes; rince-
bouche; préparations de soins des ongles; vernis et laques à
ongles; préparations pour le nettoyage des dents; préparations
pour le bain ou la douche; shampoing; gel pour la douche;
préparations pour soins de la peau; savon; poudre de talc; dessins
animés; appareils-photo; films cinématographiques; jeux sur
ordinateur adaptés pour utilisation avec des appareils vidéo ou
des récepteurs de télévision; publications électroniques,
nommément magazines téléchargeables, illustrés, livres et livres
à colorier à des fins d’éducation et de divertissement; livres à
colorier et affiches électroniques; cartes de souhaits
électroniques; dessins animés sous forme de films
cinématographiques; appareils de jeux électroniques à main,
nommément jeux électroniques autonomes incorporant un écran
à cristaux liquides ou un affichage numérique, manettes de jeu, et
commandes pour jeux électroniques, jeux électroniques
incorporés dans des montres, cartouches de jeux électroniques,
consoles de jeux électroniques; jeux éducatifs interactifs pour
utilisation avec des appareils vidéo ou des récepteurs de
télévision; écrans graphiques interactifs; tapis de souris; supports
préenregistrés, nommément bandes et cassettes vidéo, disques
compacts, bandes d’audiocassettes, DVD, cartouches de jeux
vidéo, disques compacts interactifs et disquettes d’ordinateur,
contenant des dessins animés, des contes pour enfants et des
jeux éducatifs, des concours et des jeux questionnaires basés sur
des dessins animés; casques protecteurs pour les sports; lunettes
de soleil et montures de lunettes; étuis en métal précieux ou
plaqués de métal précieux; étuis à cigarettes et à cigares en métal
précieux ou plaqués de métal précieux; boutons de manchette,
broches, bracelets, bracelets joncs, boucles d’oreilles, pendentifs,
médaillons, breloques, anneaux, bracelets de montre, épingles à
cravate, épinglettes décoratives, épingles à bijoux, pince-
cravates, pièces de monnaie; bijoux, pierres précieuses; pinces à
billets, boucles de ceinture, insignes, sous-verres, plateaux de
service, gobelets, coffres à bijoux, breloques porte-clés, anneaux
à clés et chaînes porte-clés, tous en métal précieux ou plaqués de
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métal précieux; ornements, statuettes et figurines en métal
précieux ou en pierres précieuses, ou plaquées de ces matières;
plaques en métal précieux ou plaquées de métal précieux;
montres et horloges; livres d’activités; carnets d’adresses;
albums; carnets d’autographes; reliures; signets; livres;
calendriers; dessins humoristiques; étuis, supports pour stylos,
crayons, pastels et crayons à dessiner; bandes dessinées; livres
à colorier; décalcomanies; agendas; chemises de dossier et
boîtes pour papeterie et papier; cahiers de dessin, blocs de
papier, stylos et ensembles; chevalets; broderie, patrons pour la
couture et le tricot; chemises pour papeterie et papier; colle; cartes
de souhaits; encre; magazines; argile à modeler; bulletins; cahiers
et blocs de papier; chapeaux de fête en papier; cartes d’invitation
pour fêtes; taille-crayons; stylos, boîtes de peinture, pinceaux,
pastels, crayons à dessiner, crayons; cartes postales; images
imprimées et affiches; gommes à effacer; règles; albums de
découpures; pochoirs; autocollants et décalcomanies; nappes,
carpettes, serviettes de table en papier; matériel didactique,
nommément livres éducatifs, jeux questionnaires et
questionnaires; cartes à échanger; papier d’emballage; blocs-
correspondance et papier; sacs, nommément sacs d’athlétisme,
sacs à dos, sacs de plage, sacs à couches, polochons, sacs à
main, sacs d’écolier, sacs-repas en tissu synthétique, fourre-tout,
sacs de sport, sacs à vêtements, sacs à linge, sacs pour
bicyclettes, sacs de toilette; porte-monnaie; étuis à clés; bagages;
valises; parapluies; étuis de toilette, nommément étuis pour
articles de maquillage, cosmétiques, articles pour l’application de
cosmétiques, brosses et peignes; portefeuilles; nécessaires de
décoration de gâteau comprenant des décorations de gâteau en
plastique et des bougies; pailles; oreillers; sacs de couchage;
boîtes à jouets; accessoires de salle de bain, nommément porte-
serviettes, porte-brosses à dents et contenants pour produits
nettoyants et cosmétiques; bouteilles, verres, boîtes-repas,
contenants isolants pour aliments ou boissons; bols; verrerie,
articles en porcelaine et en terre cuite; brosses pour les cheveux
et peignes; ustensiles de ménage et de cuisine, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères, brosses à plancher et bacs à
brosses; tasses pour bébés; moules à gâteaux en métal,
découpe-biscuits; coffrets-caisses; grosses tasses; tirelires;
assiettes; bains portatifs pour bébés; pots de chambre d’enfant;
sièges pour l’apprentissage de la propreté; bannières; couvre-lit et
dessus de table; couvre-lit; stores en textile; drapeaux en étamine;
sous-verres de linge de table ou de textile; rideaux; housses de
coussin; nécessaires de broderie ou de couture (textiles);
débarbouillettes; mouchoirs; linge de maison; housses amples
pour meubles; draps, taies d’oreiller, housses de couette; linge de
table, nommément dessus de table en lin, napperons en lin et
serviettes de table en lin; dessous-de-plat (non en papier);
serviettes de table; textiles; textiles pour la fabrication de coussins
et de housses de coussin; jetés (housses pour meubles);
serviettes; canevas tracé pour broderie; décorations murales en
textiles; vêtements, nommément vêtements pour enfants, adultes
et bébés, nommément tabliers, manches isothermes, brassards,
vêtements d’athlétisme, vêtements sport, vêtements de plein air,
nommément manteaux, vestes, manteaux imperméables, vestes
imperméables et pantalons imperméables, vêtements de nuit,
nommément chemises de nuit et pyjamas, vêtements de sport,
maillots de bain, sous-vêtements, vêtements de plage, ceintures,
bikinis, chemisiers, boas, vêtements de réchauffement corporels,

bretelles pour vêtements, pèlerines, manteaux, denims, caleçons,
robes, cache-oreilles, réchauffe-mains, nommément gants et
mitaines, bandeaux, vestes, jerseys, bas de jogging,
combinaisons-pantalons, chasubles, mitaines, ceintures porte-
monnaie, couches-culottes, cravates et cache-cols, nommément
foulards, cravates et cache-cols, bonnets de nuit, pantalons,
survêtements de loisir, pyjamas, vestes matelassées, cols roulés,
chemises, pantalons courts, corsages bain de soleil, shorts,
shorts sous-vêtements, jupes, débardeurs, combinaisons-jupons,
chaussettes, mi-chaussettes, maillots de bain et shorts de bain,
hauts, tee-shirts, bas de survêtement, chaussures
d’entraînement, pantalons, voiles, gilets, visières, ceintures
montées; articles chaussants, nommément articles chaussants
pour enfants, adultes et bébés, nommément chaussures
d’athlétisme, sandales, souliers, pantoufles, bottes, bottes
wellington; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards de tête
et casquettes; figurines d’action; accessoires et environnements
pour figurines d’action, nommément modèles réduits jouets de
décors d’une série de dessins animés, y compris des maisons
jouets; ensembles baguette à bulles et solution; ballons; balles et
ballons, nommément balles de jeu, ballons de soccer, ballons de
rugby, balles pour jeux de raquettes, balles et ballons pour jeux et
balles pour jongler; jouets d’action à piles; jeux de table; blocs de
construction; jeux de construction; jeux de cartes; ornements pour
arbres de Noël et décorations pour arbres de Noël; vêtements
pour poupées ou jouets en matière souple; accessoires de
poupée; poupées; landaus de poupée; articles de gymnastique et
de sport, nommément poutres, bancs, ballons et anneaux pour la
gymnastique, raquettes pour jeux de raquettes; marionnettes à
gaine; hochets pour bébés; jouets de berceau mobiles; casse-
tête; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; masques; mobiles;
modèles réduits de véhicules; composés de modelage, composés
de modelage et appareils pour travailler avec ces composés de
modelage, nommément moules et outils de coupe en plastique
vendus comme un tout, articles de fête sous forme de petits
jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-
tête; jouets enfourchables; bacs à sable; toboggans, anneaux
pour piscine, piscines gonflables, jouets pour le bain, jouets pour
la piscine, flotteurs, jouets arroseurs à presser; planches à
roulettes, patins à glace, skis, disques volants, bâtons de hockey,
luges; bulles de savon; personnages jouets souples; articles à
cuisson jouets; tirelires; batteries de cuisine jouets; personnages
jouets; outils jouets, ceintures à outils jouets, casques protecteurs
jouets; véhicules jouets; jouets; tricycles; compote de pommes,
sauce aux fruits; haricots; fruits confits, goûters, nommément
grignotises aux fruits, goûters aux céréales et goûters de
confiseries; confitures, gelées, gelées aux fruits; huiles et graisses
alimentaires; poisson, viande, volaille et gibier; produits
alimentaires à base de poisson, nommément tourtes de poisson,
pâtes au poisson et mousse à base de poisson; nappages aux
fruits; extraits de viande; lait et produits laitiers, nommément
boissons de lait frappé, yogourt, fromage; noix; beurre d’arachide;
marinades; croustilles; fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; raisins secs; vinaigrettes; salades sauf les salades de
macaroni, de riz et de pâtes alimentaires; soupes; pain; céréales
de petit déjeuner, barres aux céréales, musli, flocons de maïs,
céréales transformées; sirops de chocolat et nappages au
chocolat; farine; pain d’épice; sirop de maïs; miel; crème glacée et
friandises surgelées, yogourt surgelé; ketchup; guimauves;
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mayonnaise; moutarde; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries;
chocolat; friandises, barres de friandises; biscuits à levure
chimique, biscuits; gâteaux; craquelins; biscottes; tartes; pizzas;
ravioli; sel; sandwiches; sauces, nommément sauces de cuisson,
sauces pour pâtes alimentaires et condiments; grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix et/ou
maïs éclaté; épices; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; thé, café, cacao, boissons au cacao et à base de chocolat;
mélasse; vinaigre; concentrés de boissons aux fruits surgelés;
boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et gazeuses;
mélanges édulcorés pour boissons en poudre, nommément
poudres solubles pour préparer des boissons gazeuses
aromatisées instantanées. SERVICES: Services de salle de jeux
électroniques; parc d’attractions; édition de livres; services de
divertissement et d’éducation pour enfants, nommément
spectacles et dessins animés en direct et enregistrées pour fins de
divertissement et d’éducation; jeux électroniques fournis au
moyen de l’Internet; services d’édition électronique; cercles de
fervents admirateurs; réalisation de films; représentations en
direct et apparitions en personne par un personnage costumé;
organisation de concours pour des tiers, nommément
organisation de casse-tête et de jeux-questionnaires; fourniture
de publications électroniques en ligne; fourniture d’information en
ligne ayant trait au divertissement et/ou à l’éducation; production
d’émissions radiophoniques; spectacles su scène; production
d’émissions télévisées; services de divertissement télévisé,
nommément spectacles de divertissement pour enfants.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 mars 2005 sous le No. 23357650 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.

1,208,701. 2004/03/05. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRESSFREE 
WARES: Clothing namely, casual clothing, shorts, overalls, tee-
shirts, blouses, jackets, vests, skirts, dresses, sweaters, athletic
clothing, sweatpants, sweatshirts, outdoor winter clothing, coats,
rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear, loungewear namely,
dressing gowns and robes, underwear, swimwear, beachwear;
clothing accessories namely, gloves, belts, scarves, ties, capes,
shawls; socks, tights and hosiery; footwear namely, athletic
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, boots, shoes
and slippers; headgear namely hats caps and berets. SERVICES:
Online services namely, providing information to the public, all in
the fields of clothing, clothing accessories, footwear, and
headgear; and advertising and promotional services namely

providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, clothing
accessories, footwear, and headgear; and providing fashion
counselling on the selection and matching of articles of clothing
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
shorts, salopettes, tee-shirts, chemisiers, vestes, gilets, jupes,
robes, chandails, vêtements d’athlétisme, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, vêtements de plein air pour
l’hiver, manteaux, vêtements imperméables, tenues de soirée,
lingerie, vêtements de nuit; tenues de détente, nommément robes
de chambre; sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de
plage; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures,
foulards, cravates, capes, châles; chaussettes, collants et
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, articles
chaussants de plein air pour l’hiver, bottes, souliers et pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets.
SERVICES: Services en ligne, nommément fourniture
d’information à la population en général dans le domaine des
vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles
chaussants et des articles de chapellerie, et services de publicité
et de promotion, nommément fourniture d’information au grand
public en ce qui concerne les tendances de la mode et la
disponibilité d’articles vestimentaires, d’accessoires
vestimentaires, d’articles chaussants et d’articles de chapellerie
mode; fourniture de services de counselling dans le domaine de la
mode ayant trait à la sélection et à l’agencement d’articles
vestimentaires et accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,046. 2004/03/09. Marc-André Léger, 1828 avenue de la
salle, Montréal, QUÉBEC 

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

MARCHANDISES: Logiciels multimédias enregistrés sur
CDROM pour calculer les risques reliés à la vulnérabilité
organisationnelle dans le domaine de la gestion des risques
informationnels, livres et manuels s’y rattachant. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours, séminaires et formations
interactives dans le domaine de la gestion des risques
informationnels. Installation et surveillance de systèmes de
sécurité. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MÉTHODOLOGIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Multimedia computer software on CD-ROM for
calculating the risks related to organizational vulnerability in the
field of informatics risk management, and related books and
manuals. SERVICES: Educational services, namely courses,
seminars and interactive training in the field of information risk
management. Installation and surveillance of security systems.
Used in CANADA since January 31, 2004 on wares and on
services.

1,209,255. 2004/03/02. Produits chimiques Provost Inc., 20
Principale, Durham Sud, QUÉBEC J0H 2C0 

Professionnel ELITE Provost / Provost 
ELITE Professional 

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

MARCHANDISES: Préparation pour l’entretien sanitaire et
détergents pour l’usage commercial et industriel, nommément:
Détergents pour décaper les planchers; Scellants pour les
planchers de tuiles et de vinyles d’amiante; Finis à planchers (pour
donner une grande adhérence aux planchers de béton);
Détergents germicides; Détergent fongicides; Détergents
désinfectant (hôpitaux et restaurations); Préparation nettoyante
pour les douches et les salles de bain; Préparation nettoyante
pour les mains (lotion et/ou gel avec ou sans anti-bactérien);
Préparation nettoyante pour la peau (lotion et/ou gel avec ou sans
anti-bactérien); Préparation nettoyante pour les mains à base
d’huiles naturelles;Préparation nettoyante pour éliminer les
odeurs des toilettes portatives; Préparation nettoyante pour
éliminer le statique; Détergents à tapis: standard et/ou pour les
machines; Nettoyants pour les vitres (avec ou sans ammoniaque);
Détergent à vaisselle; Détergent acide pour éliminer les minéraux;
Préparation nettoyante pour les plaques, grilles, fourneaux et
friteuses; Détergents pour les hottes de restaurants; Détergents
pour mortiers et céramiques; Préparation nettoyante à haut
rendement pour les surfaces ayant eu contact avec les aliments;
Détergent pour l’acier inoxydable; Détergents spécifiques pour le
lavage des réfrigérateurs et des congélateurs; Détergents
dégraissures (tout usage); Nettoyants quotidien pour
l’accumulation de boue et de neige devant les entrées;
Préparation nettoyante pour les cuvettes et les surfaces de
cuvettes; Preparation nettoyante pour neutraliser les odeurs;
Détergent anti-buée pour les miroirs de toilettes; Détergent pour le
nettoyage à pression, immersion, vapeur, pulvérisation,
recirculation et trempage; Déternents pour les pneus et les gentes
d’aluminium; Nettoyants pour l’intérieur et l’extérieur des
véhicules ainsi que les remorques; Détergent dégraisseur pour les
moteurs, culasses, cardans et transmissions; Nettoyants à
banquettes, moquettes et tapis; Préparation nettoyante se
rajoutant au liquide lave-glace pour éliminer la pellicule d’huile
s’accumulant sur les pare-brises; Nettoyants en poudre pour les
mains; Préparation nettoyante pour éliminer l’accumulation d’huile
sur les planchers d’ateliers; Préparation nettoyante pour éviter la
corrosion; Déternents en poudre pour les cabinets à jet;
Détergents pour les planchers et les murs; Détergents pour
éliminer les graffitis; Nettoyants en poudre pour enlever la rouille,
la peinture et les saletés; Nettoyants pour vérifier les fissures dans

le métal (poudre magnétique); Préparation nettoyante contre la
rouille; Nettoyant anti-rouille qui déplace l’eau pour l’usage
intérieur; Nettoyant tout usage au ph neutre;Shampoing pour le
corps et shampoing pour les cheveux; Nettoyant tout usage
contenants des agents stérilisants; Préparation nettoyante contre
l’anti-dérapage, pour les planchers de tuiles, béton, marbre,
céramique, ciment, bois; Préparation nettoyantes contenants des
enzymes contre la prolifération des bactéries; Nettoyant
biodégradable à usage multiple (tout usage). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Preparation for sanitary maintenance and detergents for
commercial and industrial use, namely: detergents for stripping
floors; sealers for tiled and vinyl-asbestos floors; floor finishing (to
provide adherence on concrete floors); germicide detergents;
fungicide detergent; disinfectant detergents (hospital and
restaurants); cleaning preparations for showers and bathrooms;
cleaning preparation for the hands (lotion and/or gel, anti-bacterial
or not); cleaning preparation for the skin (lotion and/or gel, anti-
bacterial or not); natural oil-based cleaning preparation for the
hands; cleaning preparation for eliminating portable toilet odors;
cleaning preparation for eliminating static; Carpet shampoos:
standard and/or for machines; window cleaners (with or without
ammonia); dish detergent; acid detergent for eliminating minerals;
cleaning preparation for plates, grills, ovens and fryers; detergents
for restaurant hoods; detergents for mortar and ceramics; high-
performance cleaning preparation for surfaces that have come
into contact with foods; detergent for stainless steel; specific
detergents for cleaning refrigerators and freezers; degreasing
detergents (all purpose); Daily cleaners for accumulating mud and
snow in front of doorways; cleaning preparation for toilet bowls
and toilet surfaces; cleaning preparation for neutralizing odors;
anti-fog cleaner for bathroom mirrors; detergent for pressure,
immersion, steam, spray, recirculation and soaking cleaners;
detergents for tires and aluminum rims; Cleaners for the interior
and exterior of vehicles and trailers; degreaser detergent for
motors, cylinder heads, universal joints and transmissions; car
seat, broadloom and carpet cleaners; cleaning preparation added
to windshield washer fluid to eliminate oil film that accumulates on
windshields; powdered cleaners for the hands; cleaning
preparation for eliminated the accumulation of oil on workshop
floors; cleaning preparation for avoiding corrosion; powdered
detergents for spray cabinets; detergents for floors and walls;
detergents for eliminating graffiti; powdered cleaners for removing
rust, paint and dirt; cleaners for finding cracks in metal (magnetic
powders); rust cleaning preparation; anti-rust cleaner that repels
water for indoor use; all-purpose pH neutral cleaner; Shampoo for
the body and hair; all-purpose cleaner containing sterilizing
agents; road salt cleaning preparation for tiled, concrete, marble,
ceramic, cement and wood floors; cleaning preparations
containing enzymes that fight the spread of bacteria; multi-
purpose biodegradable cleaner (all-purpose). Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 53 23 novembre 2005

1,209,655. 2004/03/10. JACCOS FASHION LIMITED, 9280
Cunningham Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3N7 
 

WARES: Jackets, skirts, dresses, pants, short pants, jeans, jean
shorts, cardigans, sweaters, pullovers, vests, shirts, socks,
underwear and twin sets, namely cardigans with vests and
cardigan with short sleeves pullover, hats, belts, bags, namely
athletic bags, leather bags, shoulder bags and messenger bags,
and wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, jupes, robes, pantalons, pantalons
courts, jeans, shorts jeans, cardigans, chandails, pulls, gilets,
chemises, chaussettes, sous-vêtements et ensembles tandem,
nommément cardigans avec gilets et cardigan avec tricots à
manches courtes, chapeaux, ceintures, sacs, nommément sacs
d’athlétisme, sacs en cuir, sacs à bandoulière et sacs de
messagerie et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,553. 2004/03/30. MESTRA AG, Kagenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PEOPLE FOR PROCESS 
AUTOMATION 

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

WARES: Devices for recording, transmitting and display or
presentation of signals and data; namely recorders for the
recording of process data, paperless recorders, and strip chart
recorders, process transmitters, LCD displays, LED displays, dot
matrix displays, indicators, LCD indicators, LED indicators, and
dot matrix indicators; electric and electronic measuring devices;
namely, measuring transmitters in the fields of industrial process
instrumentation and process automation, namely flow
transmitters, pressure transmitters, pressure sensors, level
transmitters, level switches, temperature transmitters, analytical
transmitters, pH-sensors, pH-transmitters, oxidation-reduction-
potential-sensors, oxidation-reduction-potential-transmitters,
conductivity sensors, conductivity transmitters, turbidity-sensors,
turbidity-transmitters, gas-sensors, oxygen-transmitters, nitrogen
transmitters, transmitters for the detection of total organic content
in aqueous media, sludge level transmitters, water-samplers,
spectrometric sensors, photometric sensors, control devices,
namely, electronic controllers for controlling parameters in the

field of industrial process automation; software for planning,
bringing into service, monitoring, control, maintenance, and
operation of installations, said installations comprising the above
measuring devices, and plants in the fields of industrial process
measurements and industrial process automation; software for
bringing into service, monitoring, control, maintenance and
operation of measuring devices, analysis devices and control
devices, namely measuring transmitters in the fields of process
instrumentation and process automation, flow transmitters,
pressure transmitters, pressure sensors, level transmitters, level
switches, temperature transmitters, analytical transmitters,
analytical sensors, pH-sensors, pH-transmitters, oxidation-
reduction-potential-sensors, oxidation-reduction-potential-
transmitters, conductivity sensors, conductivity transmitters,
turbidity-sensors, turbidity-transmitters, gas-sensors, oxygen-
transmitters, nitrogen transmitters, transmitters for the detection of
total organic content in aqueous media, sludge level transmitters,
water-samplers, spectrometric sensors, photometric sensors, and
electrical or electronic controllers. SERVICES: Services in the
fields of industrial process automation, namely installing,
maintenance, repair and technical monitoring of instruments and
plants in the fields of industrial process measurements and
industrial process automation; bringing into service, namely the
tuning and adjustment of instruments and plants in the fields of
industrial process instrumentation and industrial process
automation; services in the field of inventory logistics, namely, the
delivery of storage information and transportation information in
the fields of inventory logistics and inventory logistics chains;
research and design services in the fields of industrial process
automation, namely, developmental and planning services
regarding the implementation and operation of industrial
processes in the fields of chemical processes, including
petrochemical and gas industry, power plants, food processing,
beverage processing, breweries, pharmaceutical industries, water
treatment, agriculture; performing measurements, including the
measurements of process-and inventory-data for monitoring and
supervision of inventories and for management of an inventory
logistics chain; online monitoring of instruments, installations and
plants in the fields of industrial process measurements and
industrial process automation; design and development of
computer hardware and software; commissioning, namely tuning
and setting of instruments and facilities used for measuring and
industrial automation of processes technologies. Priority Filing
Date: September 30, 2003, Country: SWITZERLAND, Application
No: 05019/2003 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 September 30, 2003 under No. 05019/2003
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs pour enregistrement, transmission
et affichage ou présentation de signaux et de données,
nommément enregistreurs de données de processus,
enregistreurs sans papier, enregistreurs graphiques,
transmetteurs de processus, afficheurs à cristaux liquides,
afficheurs à DEL, afficheurs à matrice de points, indicateurs,
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voyants à cristaux liquides, voyants à DEL et indicateurs à matrice
de points; instruments de mesure électriques et électroniques,
nommément transmetteurs dans le domaine des instruments de
contrôle du fonctionnement et de l’automatisation des processus
industriels, nommément transmetteurs de débit, transmetteurs de
pression, capteurs de pression, transmetteurs de niveau,
interrupteurs commandés par niveau, transmetteurs de
température, émetteurs analytiques, capteurs de pH,
transmetteurs de pH, capteurs de potentiel d’oxyréduction,
transmetteurs de potentiel d’oxyréduction, capteurs de
conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité,
transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz, transmetteurs
d’oxygène, transmetteurs d’azote, transmetteurs pour la détection
de la teneur en matière organique des milieux aqueux,
transmetteurs de niveau de boues, dispositifs d’échantillonnage
de l’eau, spectromètres, capteurs photométriques, dispositifs de
commande, nommément régulateurs électroniques pour
commande de paramètres dans le domaine de l’automatisation
des procédés industriels; logiciels pour planification, mise en
service, surveillance, contrôle, maintenance et exploitation
d’installations, lesdites installations comprenant les dispositifs de
mesure susmentionnés, et d’usines dans le domaine des mesures
de processus industriels et de l’automatisation des processus
industriels; logiciels pour mise en service, surveillance, contrôle,
maintenance et exploitation d’instruments de mesure, dispositifs
d’analyse et dispositifs de commande, nommément transmetteurs
de mesures dans le domaine des instruments de contrôle du
fonctionnement et de l’automatisation des processus,
transmetteurs de débit, transmetteurs de pression, capteurs de
pression, transmetteurs de niveau, interrupteurs commandés par
niveau, transmetteurs de température, transmetteurs analytiques,
capteurs analytiques, capteurs de pH, transmetteurs de pH,
transmetteurs de potentiel d’oxyréduction, capteurs de
conductivité, transmetteurs de conductivité, capteurs de turbidité,
transmetteurs de turbidité, capteurs de gaz, transmetteurs
d’oxygène, transmetteurs d’azote, émetteurs pour la détection de
la teneur en matières organiques des milieux aqueux,
transmetteurs de niveau de boues, dispositifs d’échantillonnage
de l’eau, spectromètres, capteurs photométriques et régulateurs
électriques ou électroniques. SERVICES: Services dans le
domaine de l’automatisation des procédés industriels,
nommément installation, maintenance, réparation et surveillance
technique d’instruments et d’installations dans le domaine des
mesures de procédés industriels et de l’automatisation des
procédé industriels; démarrage, nommément mise au point et
réglage d’instruments et d’installations dans le domaine des
mesures de procédés industriels et de l’automatisation des
procédés industriels; services dans le domaine de la logistique
des stocks, nommément fourniture d’information concernant
l’entreposage et le transport dans le domaine de la chaîne
logistique et de la logistique des stocks; services de recherche et
de conception dans le domaine de l’automatisation des procédés
industriels, nommément services de développement et de
planification concernant la mise en oeuvre et l’exploitation de
procédés industriels dans le domaine des procédés chimiques, y
compris industrie pétrochimique et gazière, centrales électriques,
transformation de produits alimentaires, transformation des
boissons, brasseries, industrie pharmaceutique, traitement de
l’eau, agriculture; exécution de mesures, y compris mesures de

données de procédés et de stock à des fins de surveillance et de
supervision de stocks et de gestion d’une chaîne logistique de
stock; surveillance en ligne d’instruments, d’installations et
d’usines dans le domaine des mesures de procédés industriels et
de l’automatisation des procédés industriels; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; mise en
service, nommément mise au point et réglage d’instruments et
d’installations utilisés à des fins de mesure et d’automatisation
industrielle de technologies de procédés. Date de priorité de
production: 30 septembre 2003, pays: SUISSE, demande no:
05019/2003 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 30 septembre 2003 sous le
No. 05019/2003 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.

1,211,783. 2004/03/31. Vetus Den Ouden N.V., a legal entity,
Fokkerstraat 571, 3125 BD Schiedam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

VETUS 
WARES: Raw and semi-manufactured common metals and their
alloys, aluminium products namely aluminum siding, aluminum
roofing, windlasses, anchors, non-electrical metal cables and
threads, ironmongery namely silent check valves, gate valves,
balls valves, basket strainers and pipe fittings and joints; pipes of
metal namely water-pipes of metal, branching pipes of metal;
safes and cashboxes; steel bullets; horseshoes; nails and screws;
other goods made from common metals namely metal grids and
nettings, metal fences coated or not, metal cloth and wire-mesh
coated or not, metal springs; ores; water tanks made of metal, fuel
tanks, namely tank connection kits, bleed nipples, covering and
filler caps, flexible tanks namely their covering and filling caps for
storing and transporting liquids namely water, gas which can be
removed for cleaning, inspection or repair without structural work,
anchor rolls, hatch rings, door locks, bollards, hinges, boathooks,
water locks namely super absorbent synthetic polymer; mosquito
screens made of metal and steps for swimming pools; machines
namely cranes, water cranes, revolving cranes, and machines
tools; motors (other than for land vehicles) namely ship motors;
clutches, namely flexible clutches and belts for ship transmission,
large agricultural machines namely harrows, power tillers, plows,
cultivators, pulverizers, hoes, sprayers, power seed drills and
planters, pneumatic seed drills and planters, mechanical seed
drills and planters, fertilizer spreaders, fertilizer distributors,
fertilizer applicators, fertilizer side dressers; incubators namely
incubators for eggs; mechanical steering winches; rubber screw
shaft bearings and screw shaft glands (a type of slide bearing)
made of non-ferrous metals; windlasses; pumps namely water
pumps, steering winches, hand and electrical windlasses, water
separators/coarse filters for the treatment of oily wastewater off-
loaded from ships, screw shafts, bearings and screw shaft
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systems namely stainless steel shafts, stainless steel shaft log
tubes, aft bearing housing, forward thrust bearing housing,
internal connecting shaft, mounting flanges, bearing caps, bolts,
bow jets namely a propulsion mechanism on the bow of a ship to
facilitate manoeuvre, appendages namely lifeboats, pneumatic
lifeboats, small life boats; electro-hydraulic pumps namely bilge
pumps; scientific, nautical, surveying, electrical (including radio-
telegraphic), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments namely navigation and
positioning equipment for ship systems, namely, satellites and
radars, cameras, lens, binoculars, steering compasses,
gyrocompasses, scales, anemometers, clinometers, boat speed
sensors, marine depth finders, telex, sirens, flashes, lights and
smoke generators, monitors, close circuit television, distress
signal receivers and emitters, electronic emergency cut-off valves
and switches, panic buttons, warning signs, warning sirens,
automatic fire extinguishing systems, comprised of sprinklers, life
nets, life-buoys, life-saving rafts, lifebelts, lifejackets; electronic
apparatus namely amplifiers for wireless communications, audio
amplifiers, audio cassette recorders, audio mixers, audio
speakers, audio tape recorders, crossovers, loudspeakers, cable
connectors, cable modems, cable jump leads, cable television
converters, microphone cables, electric cords, electric cables,
ships navigation computers, global positioning system consisting
of computers, computer software, transmitters, navigation
apparatus for ships in the nature of on board computers, satellite
navigational system for vehicles, CD drives for computers, CD
players, CD chargers, computer monitors, computer monitor
frames, microphones, digital audio tape players, digital audio tape
recorders, digital audio players, digital video disc drives, digital
video recorders, DVD players and recorders, electric audio
playback units with lights and speakers, radios, stereo amplifiers,
stereo receivers, stereo tuners, subwoofers, television sets, liquid
crystal display (LCD) projectors, video monitors, video screens,
video tape recorders, interconnections for audio, video and digital
electronics; connections and wiring systems for power audio/video
system; fire-extinguishing apparatus namely fire blankets, fire
extinguishers, fire suppressors, fire sprinklers; wind direction
indicators, alarm installations namely acoustic alarms and lights,
emergency warning lights and alarms, electrical cables, batteries
and ship batteries and switches for these, battery chargers;
battery watchers namely automatic battery test and alert when it’s
time to replace the battery, anodes, batteries (accumulators);
baroscopes, ship barometers, weather instruments namely
barometers, hydrometers, and thermometers, fuel pumps, zinc
anodes, gas detectors, anemometers and converters namely
signal converters, wind speed meters, switch panels and circuit
breakers, depth finders namely marine depth finders, anti-
interference sets for electronic apparatus namely anti-interference
filters, anti-interference modules, instrument panels namely
instrument panel controls, control units and indicators, instrument
panel displays, ship instruments panels, T-pieces for wiring
namely fittings for split and unsplit conduits; electrically operated
closing devices namely roller shutters doors; installations for
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes namely lighting
fixtures and bulbs, light switches, gas and electric heaters, heat
exchangers, heat pumps, gas and electric stoves and ranges,

refrigerators, freezers, gas and electric clothes dryers, electric
fans, air conditioning units, humidifiers, de-humidifier; air
conditioning apparatus namely air conditioners; water filters;
ventilators; lamps and lights namely flash lights, work lights AC
and DC Volts, emergency lights, wall lights, dome lights,
floodlights, ceiling lights, reading lights, light borders namely seal
to prevent the passage of cold air and water around the doors and
windows, air shells, grids namely a stage usually in a boatbuilder‘s
yard on the water’s edge formed by crossbeams which is above
water at low tide, geyser outlets namely water heater, air shafts
namely conduit to transport air in the air cooling loop, and the air
cooled by interfacing with the module water cooling loop is
diffused through the racks by air ducts which are equipped with
manually operated shut-off valves, reading lamps, wall lamps,
card reading lamps, cardan lamps and electrical ship lamps, ship
toilets namely built-in kits, navigation lighting namely side lights,
top lights and stern lights, lanterns, handheld floodlights, water
filters and water filter kits namely water filters, filter cardridges;
equipment, installations and apparatus for boats and ships namely
water pressure apparatus and pressure-water installations namely
manometers; generators namely steam generators; apparatus for
locomotion by air or water namely planes, boats, ships, vessels;
wheel house platforms namely deckhouse of a vessel within which
the steering-wheel is fitted, rail stanchions and rail stanchion pots
(for railing works), ship buffers, helms, steering installations,
controls and hydraulic controls namely autopilots, autopilots
remote controls, cockpit helm autopilots, cockpit tiller autopilots,
direction correctors for autopilots, in-board autopilots, in-board
helm autopilot, steering columns namely steering consoles,
steering wheels, escape hatches for ships and frames for escape
hatches, portholes, wind screens, fixed windows and windows for
boats and ships, sliding hatches, swinging windows, davits, hand
railings, masts, out board motor brackets, buffers namely pieces
of material designed primarily to reduce shock due to contact, rail
stanchions and rail stanchion pots, ship horns, propeller shafts,
parts, adapters and accessories of/for boats and ships namely
plastic tanks, plastic wall light, decks, seats, single helm hydraulic
steering, exhaust overeat alarms, wipers, bilge pumps; screw
propellers, propellers namely stern propellers, plenum propellers,
clap propellers, bow propellers; hydraulic steering for out board
motors; hydraulic (servo-assisted) steering for boats; rubber tanks
for drinking-water and fuel; ship’s furniture, mosquito screens
made of wood, and steps for swimming pools (movable); water
tanks and fuel tanks (not made of metal or rubber); deckchairs.
SERVICES: Purchase and sale, import and export of the above-
mentioned goods; assistance in commercial matters when trading
in the goods above-mentioned namely advisers services;
marketing namely market analysis, research and analysis,
business communication, advertising and promotion for the
benefit of third parties namely broadcasting of advertisements by
television, by radio, dissemination of brochures, flyers, labels, and
business cards; the afore-mentioned services also to be rendered
within the context of a retailer or wholesale business via the
Internet or otherwise namely by mail. Used in CANADA since at
least as early as April 22, 1988 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 31, 2003, Country: BENELUX, Application
No: 739488 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
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MARCHANDISES: Métaux communs bruts et semi-finis, et leurs
alliages, produits d’aluminium, nommément parement
d’aluminium, toitures, treuils simples, ancres, câbles et fils
métalliques non électriques en aluminium; quincaillerie de
bâtiment, nommément clapets anti-retour silencieux, robinet-
vannes, soupapes à billes, paniers, et accessoires et joints de
tuyauterie; tuyaux métalliques, nommément conduites d’eau en
métal, tuyaux de raccordement en métal; coffres-forts et tiroirs-
caisses; balles d’acier; fers à cheval; clous et vis; autres articles
constitués de métaux communs, nommément grilles et treillis
métalliques, clôtures métalliques revêtues ou non, cottes de
mailles et grillage métallique revêtus ou non, ressorts métalliques;
minerais; réservoirs d’eau en métal, réservoirs d’essence,
nommément nécessaires de raccordement à réservoir, mamelons
de purge, capuchons et bouchons de remplissage; réservoirs
souples, nommément leurs capuchons et bouchons de
remplissage pour stockage et transport des liquides, nommément
eau, gaz, démontables pour nettoyage, inspection ou réparation
sans travail structural, boulons d’ancrage, anneaux de trappe,
serrures de porte, bornes de protection, charnières, gaffes;
vannes, nommément résine synthétique super-absorbante;
moustiquaires en métal et marches pour piscines; machines,
nommément grues, distributeurs d’eau à col de cygne, grues
orientables et machines-outils; moteurs (autres que pour
véhicules terrestres), nommément moteurs de bateau;
embrayages, nommément embrayages souples et courroies pour
transmission de bateau; grosses machines agricoles,
nommément herses, cultivateurs entraînés par prise de force,
charrues, cultivateurs, pulvérisateurs, rétrocaveuses, semoirs en
ligne et planteuses motorisés, semoirs en ligne et planteuses
pneumatiques, semoirs en ligne et planteuses mécaniques,
épandeuses d’engrais, distributeurs d’engrais, applicateurs
d’engrais, applicateurs d’engrais en bandes latérales;
incubateurs, nommément incubateurs pour úufs; treuils de
direction mécaniques; paliers amortisseurs d’arbre a vis et
manchons de raccordement d’arbre à vis (types de paliers à
glissière) en métaux non ferreux; treuils simples; pompes,
nommément pompes à eau, treuils de direction, treuils simples à
main et treuils simples électriques, épurateurs/filtres
dégrossisseurs pour le traitement des eaux mazouteuses
déversées par les navires; arbres à vis, roulements et systèmes
d’arbre à vis, nommément arbres en acier inoxydable, tubes de
membrure d’arbre en acier inoxydable, corps de palier arrière,
corps de palier de poussée avant, arbre de raccordement interne,
brides de fixation, chapeaux de palier, boulons; jets de propulsion,
nommément mécanisme de propulsion en proue pour faciliter la
manoeuvre d’un bateau; appendices, nommément canots de
sauvetage, canots pneumatiques, petits canaux de sauvetage;
pompes électrohydrauliques, nommément pompes
d’assèchement; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d’arpentage, électriques (y compris radiotélégraphiques),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et didactiques, nommément équipement de navigation
et moyens de positionnement pour systèmes embarqués,
nommément satellites et radars, appareils photographiques,
lentilles, jumelles, compas de route, gyrocompas, balances,
anémomètres, clinomètres, capteurs de vitesse de bateau,
échosondeurs marins, télex, sirènes, feux clignotants, feux et

générateurs de fumée, moniteurs, télévision en circuit fermé,
récepteurs et transmetteurs de signaux de détresse, vannes de
sectionnement et commandes électroniques d’urgence, boutons
d’alarme, panneaux de mise en garde, sirènes d’alerte,
installations d’extinction automatiques comprenant des
extincteurs automatiques, filets de sauvetage, bouées de
sauvetage, embarcations de sauvetage, ceintures de sauvetage,
vestes de sauvetage; appareils électroniques, nommément
amplificateurs pour communications sans fil, amplificateurs audio,
magnétophones, mélangeurs audio, haut-parleurs,
magnétophones, filtres passifs, haut-parleurs, connecteurs de
câbles, modems câblés, fils de liaison de câble, convertisseurs de
câblodistribution, câbles microphoniques, cordons électriques,
câbles électriques, calculateurs de navigation de navire, système
de positionnement mondial comprenant des ordinateurs, des
logiciels, des émetteurs, des appareils de navigation pour navires
sous forme de calculateurs embarqués, système de navigation
par satellite pour véhicules, unités de CD pour ordinateurs,
lecteurs de CD, chargeurs de CD, moniteurs d’ordinateur, bâtis de
moniteurs d’ordinateur, microphones, magnétophones
numériques, magnétophones numériques, lecteurs
audionumériques, unités de disques numériques polyvalents,
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de DVD,
appareils de reproduction audio avec lampes et haut-parleurs,
appareils radiophoniques, amplificateurs stéréophoniques,
récepteurs stéréophoniques, syntonisateurs stéréophoniques,
caissons d’extrêmes graves, téléviseurs, projecteurs d’affichage à
cristaux liquides (LCD), moniteurs vidéo, écrans vidéo,
magnétoscopes, interconnexions pour équipement électronique
audio, vidéo et numérique; connexions et systèmes de câblage
pour système audio/vidéo de puissance; matériel d’extinction
d’incendie, nommément couvertures antifeu, extincteurs,
équipement de lutte contre l’incendie, extincteurs automatiques;
indicateurs de direction du vent; installations d’alarme,
nommément alarmes sonores et feux, feux et alarmes
d’avertissement d’urgence, câbles électriques, batteries et
batteries de bateau, et commandes électriques pour ces batteries,
chargeurs de batterie; dispositifs de surveillance de batterie,
nommément test automatique de batterie et avertissement de
nécessité de remplacement de la batterie, anodes, batteries
(accumulateurs); baroscopes, baromètres de bateau; instruments
météorologiques, nommément baromètres, aéromètres et
thermomètres; pompes à carburant, anodes en zinc, détecteurs
de gaz, anémomètres; et convertisseurs, nommément
convertisseurs de signaux; indicateurs de vitesse du vent,
panneaux de commutation et disjoncteurs; échosondeurs,
nommément échosondeurs marins; dispositifs antiparasites pour
appareils électroniques, nommément filtres antiparasites,
modules antiparasites; tableaux de bord, nommément
commandes de tableaux de bord, blocs de commande et
indicateurs, tableaux de bord à écrans d’affichage, tableaux de
bord de bateau; pièces en T pour câblage, nommément raccords
pour dérivations de conduits et conduits sans dérivations;
dispositifs à fermeture électrique, nommément volets roulants;
installations pour fins d’éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
d’alimentation en eau et sanitaires, nommément appareils et
ampoules d’éclairage, commandes d’éclairage, appareils de
chauffage à gaz et radiateurs électriques, échangeurs de chaleur,
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thermopompes, cuisinières à gaz et cuisinières électriques,
réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses à gaz et sécheuses
électriques, ventilateurs électriques, climatiseurs, humidificateurs,
déshumidificateurs; appareils de climatisation, nommément
climatiseurs; filtres à eau; ventilateurs; lampes, nommément
lampes de poche, baladeuses à courant alternatif et baladeuses à
courant continu, lampes de secours, lampes murales, plafonniers,
projecteurs, plafonniers, lampes de lecture; bordures lumineuses,
nommément joint d’étanchéité pour empêcher le passage de l’air
froid et de l’eau autour des portes et des fenêtres, déflecteurs
aérodynamiques; grilles, nommément estrade située
habituellement dans un dock de construction de navires, au ras de
l’eau, et formée d’entretoises, au-dessus de la surface à marée
basse; sorties de geyser, nommément chauffe-bain; cheminées
d’aération, nommément conduit pour acheminer l’air dans le
circuit de refroidissement d’air, et dans lequel l’air, refroidi par
liaison par interface avec le circuit de refroidissement d’eau du
module, est diffusé à travers les grilles par des conduits d’air
équipés de vannes de sectionnement manuelles; lampes de
lecture, lampes murales, lampes de lecture des cartes, lampes à
suspension à cardan et lampes électriques de bateau; toilettes de
bateau, nommément nécessaires intégrés; équipement
d’éclairage de navigation, nommément feux de bâbord et de
tribord, feux de hune et feux de poupe, lanternes, projecteurs
portatifs; filtres à eau et nécessaires de filtre à eau, nommément
filtres à eau, cartouches filtrantes; équipement, installations et
appareils de mesure pour bateaux et navires, nommément
appareils de mesure de la pression de l’eau et installations de
pressurisation de l’eau, nommément manomètres; générateurs,
nommément générateurs de vapeur; appareils pour transport par
voie aérienne ou maritime, nommément avions, bateaux, navires,
bâtiments; plates-formes de passage de barre, nommément rouf
d’un bateau qui contient la barre, chandeliers et casiers de
chandelier (pour travaux de rambarde), patins de glissement de
bateau, barres, installations de gouverne; commandes et
commandes hydrauliques, nommément pilotes automatiques,
télécommandes de pilotes automatiques, pilotes automatiques de
barre de baignoire, pilotes automatiques de barre de gouvernail
de baignoire, correcteurs de direction pour pilotes automatiques,
pilotes automatiques en-bord, pilote automatique de barre en-
bord; colonnes de direction, nommément consoles de direction,
barres, panneaux de sauvetage pour navires et cadres pour
panneaux de sauvetage, hublots, pare-brise, fenêtres fixes et
fenêtres pour bateaux et navires, hublots coulissants, fenêtres
basculantes, bossoirs, rambardes, mâts, supports de moteur
hors-bord; patins de glissement, nommément pièces de matériel
conçues principalement pour réduire les chocs dus au contact;
chandeliers et casiers de chandelier, cornes de brume, arbres
porte-hélice; pièces, adaptateurs et accessoires pour bateaux et
navires, nommément citernes en plastique, lampes murales en
plastique, ponts, sièges, direction hydraulique à simple barre,
alarmes de surchauffe d’échappement, essuie-glaces, pompes
d’assèchement; hélices; hélices, nommément hélices de poupe,
hélices de plenum, hélices à bosser, hélices de proue, direction
hydraulique pour moteurs hors-bord; direction hydraulique (à
servodirection) pour bateaux; citernes en caoutchouc pour eau
potable et carburant; ameublement de bateau, moustiquaires en
bois, et marches pour piscines (amovibles); citernes à eau et
réservoirs de carburant (autres qu’en métal ou en caoutchouc);

fauteuils de pont. SERVICES: Achat, vente, importation et
exportation des marchandises susmentionnées; services
d’assistance commerciale dans le domaine du commerce des
marchandises susmentionnées, nommément services
consultatifs; commercialisation, nommément analyse de marché,
recherche et analyse, communication d’entreprise, publicité et
promotion pour des tiers, nommément diffusion de publicités au
moyen de la télévision, de la radio et de la distribution de
brochures, prospectus, étiquettes et cartes d’affaires; les services
susmentionnés pouvant aussi être rendus par un détaillant ou une
entreprise de vente en gros au moyen de l’Internet ou de la poste.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 31 octobre 2003, pays:
BENELUX, demande no: 739488 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,211,822. 2004/03/31. KONAMI CORPORATION, 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 
 

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

WARES: Arcade games; arcade game machines for use in
amusement arcades; stand-alone video game machines;
downloadable video game programs; 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; cicuit boards containing
game programs for use with hand-held video game machine;
video output game machines; downloadble electronic game
software, downloadable computer game software and
downloadable video game software; downloadable game
programs for mobile telephones; downloadable images, music
and movies for mobile telephones. SERVICES: Providing
information relating to game tournaments and game score
rankings over the Internet; providing access to an on-line chat
room for the transmission of messages; providing access for an
electronic bulletin board; electronic mail services; entertainment
services, namely, providing on-line computer games; providing
information to game players about the ranking of their scores on
games through the websites; providing information about game,
music and movies by means of communications by computer
terminals; games services provided by means of communications
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by computer terminals or mobile telephones; providing images by
means of communications by computer terminals or mobile
telephones; providing information about images, music, voices
and movies by means of communications by computer terminals
or mobile telephones; management or arrangement of game
contests and game tournaments, rental/leasing of toys; rental/
leasing of game apparatus for amusement parks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux pour salles de jeux électroniques;
machines de jeu pour utilisation dans des salles de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo autonomes; programmes
de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM; jeux vidéo
sur disques numériques polyvalents; ludiciels; CD-ROM de jeux
sur ordinateur; disques numériques polyvalents de jeu
informatique; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de jeu
électronique; disques numériques polyvalents de jeu électronique;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; cartes de circuit imprimé contenant des
programmes de jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo
à main; machines de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour
téléphones mobiles; images, musique et films téléchargeables
pour téléphones mobiles. SERVICES: Fourniture d’information
ayant trait à des tournois de jeux et au classement des joueurs sur
l’Internet; fourniture d’accès à un salon de clavardage en ligne
pour la transmission de messages; fourniture d’accès à un
babillard électronique; services de courrier électronique; services
de divertissement, nommément fourniture de ludiciels en ligne;
fourniture d’information aux joueurs en ce qui concerne le
classement de leurs résultats au moyen de sites Web; fourniture
d’information concernant des jeux, de la musique et des films au
moyen de communications par terminaux informatiques; services
de jeu rendus au moyen de communications par terminaux
informatiques ou téléphones mobiles; mise à disposition d’images
au moyen de communications par terminaux informatiques ou
téléphones mobiles; mise à disposition d’information concernant
des images, de la musique, des voix et des films par
communications au moyen de terminaux informatiques ou
téléphones mobiles; gestion ou préparation de compétitions et de
tournois de jeux, location/crédit-bail de jouets; location/crédit-bail
d’appareils de jeu pour parc d’attractions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,967. 2004/04/02. Kay Home Products, Inc., 26210 Emery
Road, Suite 101, Warrensville Heights, Ohio 44128, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DECKMATE 

WARES: Charcoal for use in barbeques, charcoal briquettes for
use in barbeques. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: November 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/560,454 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.
2,972,378 on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois et briquettes de charbon de
bois pour barbecues. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/560,454 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. 2,972,378 en liaison avec les marchandises.

1,212,750. 2004/04/02. Kronos Products, Inc., 4501 W. District
Blvd., Chicago, IL, 60632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Providing food and drink services for others in the
nature of self-service and take-out restaurants located in food
courts, which particularly feature Greek and Mediterranean
cuisine. Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/310,980 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2,903,393 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREEK, CAFE et FOOD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de services de restauration pour des tiers
sous forme de restaurants libre-service et comptoirs de mets à
emporter se spécialisant dans la cuisine grecque et
méditerranéenne. Date de priorité de production: 08 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
310,980 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 2004 sous le No. 2,903,393 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,981. 2004/04/13. Bakers Delight Holdings Ltd., Suite 1,
Level 1, 293 Camberwell Road, Camberwell VIC 3124,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CRISPINI 
WARES: Bakery products namely bread in loaves, rolls, buns, and
scrolls, toasted bread chips. Priority Filing Date: April 06, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 996977 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 04, 2004 under No.
996977 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain en miches, petits pains, brioches et cigarettes,
croustilles de pain rôti. Date de priorité de production: 06 avril
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 996977 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 04 juin 2004 sous le No. 996977 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,135. 2004/04/13. iGames, Inc., 47 Kearny Street, San
Francisco, California, 94108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IGAMES 
SERVICES: Business development and management
consultation services, namely, providing start-up support for
businesses of others in the establishment and operation of
interactive video and computer game centers and business
marketing consultation services; providing on-line bulletin boards
for transmission of messages among computer and console users
concerning interactive video and computer game centers and
video and computer games; providing information in the field of
computer games; providing newsletters in the field of computer
games. Used in CANADA since at least as early as September
1997 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 26, 2005 under No. 2943613 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de gestion et de
développement des affaires, nommément services d’aide au
démarrage pour entreprises sous forme de services d’aide à
l’établissement et à l’exploitation de centres de jeux vidéo et de
jeux informatiques interactifs et services de conseil en
commercialisation pour entreprises; mise à disposition de
babillards en ligne pour l’échange de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs et utilisateurs de consoles concernant les centres de
jeux vidéo et de jeux informatiques interactifs; mise à disposition
d’information dans le domaine des jeux sur ordinateur; mise à
disposition de bulletins dans le domaine des jeux sur ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
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 26 avril 2005 sous le No.
2943613 en liaison avec les services.

1,213,525. 2004/04/15. SIX MONTH BRACES, LLC, 8251
Mayfield Road, Suite 200, Chesterland, OH 44026, 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 

POWERPROX SIX MONTH BRACES 
The right to the exclusive use of the words SIX MONTH BRACES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed teaching materials, namely, books, guides,
charts and textbooks for orthodontic services; business forms,
informational flyers and brochures concerning orthodontic
services. SERVICES: Educational services; namely, conducting
seminars, workshops, conferences and individual or small group
instructional sessions in the field of orthodontic services, including
the distribution of printed course materials in connection therewith;
orthodontic services. Priority Filing Date: November 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78325491 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 des mots SIX MONTH BRACES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
livres, guides, diagrammes et manuels pour services
d’orthodontie; formules commerciales, prospectus d’information et
brochures concernant les services d’orthodontie. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, ateliers,
conférences et séances de formation individuelles ou en petits
groupes dans le domaine des services d’orthodontie, y compris la
distribution de matériel de cours imprimé connexe; services
d’orthodontie. Date de priorité de production: 10 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78325491 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,214,047. 2004/04/16. Prototier-1 Inc., R.R. #2, Beeton,
ONTARIO L0G 1A0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT, (BURGAR, ROWE
LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO,
L4M4Y5 

PROTOTIER 
SERVICES: Design and development of specialty parts and
prototypes to the design specifications of others. Used in
CANADA since at least as early as January 1997 on services.

SERVICES: Conception et développement de pièces spécialisées
et de prototypes selon les spécifications de conception de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les services.

1,214,439. 2004/04/23. AT Experts Software Incorporated, 35
Menard Street, Embrun, ONTARIO K0A 1W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Project management computer software for project
tracking, time tracking, action tracking, resource planning,
documenting and determining a skills inventory and documenting
project changes. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets utilisés à des
fins de suivi de projet, de suivi du temps, de suivi des tâches, de
planification des ressources, de documentation et de réalisation
d’un bilan de compétences et de documentation des modifications
apportées aux projets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,214,744. 2004/04/27. Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

HYDRO 
WARES: Unprocessed plastics; hydrogen, hydrochloric acid and
caustic soda for industrial purposes, ethane; industrial oils and
greases; lubricants, fuels and illuminants; industrial fuel gases,
including butane, naphtha, propane, propylene, and mixtures of
said gases; all in gaseous or liquid state; mineral oil; liquefied
natural gas (LNG); mixed liquefied petroleum gas (LPG);
petroleum; metals, namely magnesium, aluminum and their
alloys, and products thereof namely, ingots, bars, sows, billets,

rods, coils, sheet ingots, sheets, foundry alloys, extruded profiles,
building materials, namely, window and door frames, door and
floor panels, containers, pallets and their spare parts in the form of
aluminum panels, pipes and tubes, car parts, namely bumpers,
frames, crash boxes, engine block cylinder heads; sacks for
transport and storage of bulk materials. SERVICES: Maintenance
and repair services for air cargo containers and pallets, ancillary
straps and nets; transportation of goods by truck, ship, train and
plane; packaging and storage of goods; transportation of oil and
natural gas by truck, ship, train and plane; rental of cargo
containers and pallets; metal treating; metal casting; engineering
and research services; exploration, development and production
of oil and natural gas. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1985 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 17, 2004, Country: NORWAY, Application No: 200402788
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on August 03, 2005
under No. 227582 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées;
hydrogène, acide hydrochlorique et soude caustique à usage
industriel, éthane; huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
carburants et illuminants; gaz carburant industriel, y compris
butane, naphta, propane, propylène et mélanges de ces gaz; tous
sous forme gazeuse ou liquide; huile minérale; gaz naturel liquéfié
(GNL); mélanges de gaz de pétrole liquéfiés (GPL); pétrole;
métaux, nommément magnésium, aluminium et leurs alliages, et
produits connexes, nommément lingots, barres, chenaux de
coulée, billettes, tiges, bobines, lingots de laminage, tôles,
alliages de fonderie, profilés extrudés, matériaux de construction,
nommément cadres de fenêtres et de portes, panneaux de porte
et de plancher, récipients, palettes et leurs pièces de rechange
sous forme de panneaux, tuyaux et tubes en aluminium, pièces
d’automobile, nommément pare-chocs, cadres, boîtes de vitesse
non synchronisées, blocs moteurs; sacs grande contenance pour
le transport et l’entreposage de matériaux en vrac. SERVICES:
Services d’entretien et de réparation pour contenants et palettes
de fret aérien, sangles et filets accessoires; transport des
marchandises par camion, bateau, train et aéronef; emballage et
entreposage de marchandises; transport d’huile et de gaz naturel
par camion, bateau, train et plane; location de contenants et
palettes de cargaison; traitement des métaux; moulage de
métaux; services de génie et de recherche; exploration,
développement et production d’huile et de gaz naturel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 17 mars 2004, pays: NORVÈGE,
demande no: 200402788 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
03 août 2005 sous le No. 227582 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,215,150. 2004/04/29. les boutiques ACE STYLE Limited, 18th
Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road,
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing, namely blouses, coats, dresses, exercise
suits, gowns, jackets, jeans, pants, rainwear, namely coats,
ponchos, rain jackets, rain pants, shirts, shorts, skirts, ski wear,
suits, sweaters, sweat suits, sweatshirts, sweatpants, swim wear,
tennis wear, namely skirts, shorts, shirts, neckwear, namely ties,
scarves, shawls, beachwear, namely swimsuits, intimate apparel,
namely body suits, bras, bustiers, foundation garments, lingerie,
loungewear, slips, underclothes, under garments, underwear,
vests, nightwear, namely robes, night gowns, pyjamas, bathrobes;
hosiery, socks and stockings, belts, gloves and mittens;
infantwear namely sleepers, vests, pants, jackets, sweaters, t-
shirts, bunting bags, gowns; footwear namely shoes, boots,
slippers, sandals; headgear, namely hats, caps, visors, toques.
SERVICES: Advertising services through all forms of media
including but not limited to via online, television, radio, direct mail
or print advertisement; business management; business
administration; office functions, namely providing personnel
business consultatory and advisory services, business information
management assistance and office administration services;
wholesaling and retailing services, the bringing together of a
variety of goods through internet shopping channels enabling
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of telecommunications; organization of exhibitions for
commercial and advertising purpose; arranging and conducting of
trade shows; dissemination of advertising matter; rental of
advertising space; modelling for advertising or sales promotion,
news clipping services; public relations; publicity; publicity
agencies; business consultancy services and business
management advice; demonstration of goods for advertising
purposes; distribution of samples; marketing research; marketing
studies; online advertising; consultancy and advisory services in
respect of the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers,
manteaux, robes, survêtements d’exercice, peignoirs, vestes,
jeans, pantalons, vêtements imperméables, nommément
manteaux, ponchos, vestes de pluie, pantalons pour la pluie,
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, costumes, chandails,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
maillots de bain, vêtements de tennis, nommément jupes, shorts,
chemises, cravates et cache-cols, nommément cravates,

foulards, châles, vêtements de plage, nommément maillots de
bain, sous-vêtements, nommément corsages-culottes, soutiens-
gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, lingerie, robes
d’intérieur, combinaisons-jupons, sous-vêtements, dessous,
gilets, vêtements de nuit, nommément sorties de bain, robes de
nuit, pyjamas, robes de chambre; bonneterie, chaussettes et bas,
ceintures, gants et mitaines; vêtements pour bébés, nommément
dormeuses, gilets, pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, nids
d’ange, peignoirs; articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles, sandales; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières et tuques. SERVICES: Services de publicité
au moyen de toutes les formes de médias, y compris mais sans
s’y limiter, les annonces en ligne, la télévision, le publipostage
direct ou les publicités imprimées; gestion des affaires;
administration des affaires; tâches de bureau, nommément
services de conseil et de consultation en matière de personnel,
services d’aide à la gestion de l’information commerciale et
services d’administration de bureau; services de vente en gros et
au détail, rassemblement de marchandises de toutes sortes au
moyen de différents services de magasinage sur l’Internet afin de
permettre aux clients d’examiner à leur aise et d’acheter ces
marchandises par des moyens de télécommunication;
organisation d’expositions à des fins commerciales et
publicitaires; organisation et tenue de salons professionnels;
diffusion de matériel publicitaire; location d’espace publicitaire;
modélisation pour publicité ou promotion des ventes, service de
coupures de presse; relations publiques; publicité; agences de
publicité; services de conseil aux entreprises et de conseil en
gestion des affaires; démonstration de marchandises à des fins
publicitaires; distribution d’échantillons; recherche en
commercialisation; études de marché; publicité en ligne; services
de consultation et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,383. 2004/05/11. AVENANT INC., 3245 CARRIAGE HILL
PLACE,, OTTAWA, ONTARIO K1T 3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

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

SERVICES: Business and financial management consulting
services, namely, usefulness consulting in the fields of information
technology and technology investments. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot IT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services consultatifs en gestion financière et en
gestion des affaires, nommément consultation utilitaire dans le
domaine de l’investissement dans la technologie de l’information
et dans la technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,216,777. 2004/05/13. The ServiceMaster Company, 3250
Lacey Road, Suite 600, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Business advisory, business consulting and
franchising services, namely, offering technical assistance in the
establishment or operation or both of cleaning, building
management, or building repair management services
companies; providing technical assistance in the establishment
and operation of a business; providing technical assistance in the
establishment and operation of cleaning services; cleaning
services for the interiors of buildings, including private homes,
commercial buildings, health care institutions, industrial facilities,
and educational facilities, and the furnishings thereof, including
carpets, floors, walls, furniture and fixtures; janitorial services;
disaster restoration services, namely restoring building interiors
and exteriors damaged by fire, flood, and other disasters. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de conseil auprès des entreprises, services
de conseil en affaires et services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique dans la création et/ou l’exploitation
d’entreprises de services de nettoyage, de gérance de bâtiments
ou de gestion des réparations de bâtiments; fourniture d’aide
technique dans la création et l’exploitation d’une entreprise;
fourniture d’aide technique dans la création et l’exploitation de
services de nettoyage; services de nettoyage pour l’intérieur des
bâtiments, comprenant les résidences privées, les immeubles
commerciaux, les établissements de santé, les installations
industrielles et les installations pédagogiques, et leur
ameublement, y compris les tapis, les planchers, les murs, les

meubles et les appareillages; services de conciergerie; services
de restauration après un sinistre, nommément restauration de
l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments endommagés par le feu,
une inondation et d’autres genres de sinistres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1997 en
liaison avec les services.

1,216,933. 2004/05/14. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely frames for
prescription or non-prescription eyeglasses and sunglasses,
prescription and non-prescription sunglasses, and cases for all the
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunettes, nommément montures pour lunettes de prescription ou
lunettes non prescrites et lunettes de soleil, lunettes de soleil de
prescription et lunettes de soleil non prescrites, et étuis pour tous
les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,934. 2004/05/14. PEI LICENSING, INC., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely frames for
prescription or non-prescription eyeglasses and sunglasses,
prescription and non-prescription sunglasses, and cases for all the
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunettes, nommément montures pour lunettes de prescription ou
lunettes non prescrites et lunettes de soleil, lunettes de soleil de
prescription et lunettes de soleil non prescrites, et étuis pour tous
les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,219,019. 2004/06/03. Fiera Foods Company, 50 Marmora
Street, Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

The right to the exclusive use of the words BAKERY, FOODS,
DELUXE and BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products, namely, cakes, cookies, danishes,
muffins, squares, pastries, buns, croissants, and sweet breads.
SERVICES: Bakery services, namely the manufacture of bakery
products for retail sale by others. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots BAKERY, FOODS, DELUXE
et BEST en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément gâteaux, biscuits, danoises, muffins, équerres,
pâtisseries, brioches, croissants et pains sucrés. SERVICES:
Services de boulangerie, nommément fabrication de produits de
boulangerie pour vente au détail par des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,376. 2004/06/07. Davex Labs LLC, (a Delaware
Corporation), 429 Santa Monica Blvd., Suite 510, Santa Monica,
California 90401, 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 

HEALING COLORCARE 
The right to the exclusive use of COLORCARE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,306. 2004/06/14. Style Communications Inc., Suite 701,
Box 1108 and 1200, Toronto, ONTARIO M5V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MODE X 
SERVICES: Services of operating a fashion show where awards
are presented. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’exploitation d’un défilé de mode au cours
duquel sont présentées des récompenses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,411. 2004/06/08. WESTIN LICENSE COMPANY, 1111
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

O.N. BAR & GRILL 
The right to the exclusive use of BAR & GRILL with respect to
"restaurant and bar services", and BAR with respect to "cocktail
lounges", is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering services; food
and beverage preparation services; cocktail lounge services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de BAR & GRILL en ce qui concerne les
"services de restaurant et de bar", et BAR en ce qui concerne les
"bars-salons", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de traiteur;
services de préparation d’aliments et de boissons; services de
bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,971. 2004/06/18. Pfizer Canada Inc., 88 McNabb Street,
Markham, ONTARIO L3R 5L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTDOSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of tobacco
dependence. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du tabagisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,220. 2004/06/22. BLUE & WHITE FOOD PRODUCTS
CORP., 2420 49th Street, Astoria, New York 11103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TASTE THE SUN 
WARES: Dips, cheese and other spreads, and salads. Priority
Filing Date: June 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/436,727 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes, fromage et autres tartinades et
salades. Date de priorité de production: 17 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436,727 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,448. 2004/07/05. Coopérative d’Alentour, 4740, boul.
Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 3A3 

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

MARCHANDISES: Algues, assaisonnements, tablettes de
chocolat, tablettes de céréales, tablettes énergétiques, beurre,
beurre chocolat noisette, beurres de noix, pâte de noix, bière et vin
non alcoolisés, biscuits, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits,
boissons de noix, sirops et autres préparations pour faire des
boissons, bouillons, brisures de chocolat, caroube, café, thé,
cacao, grains pour breuvages, café de céréales, céréales pour
déjeuner, crème de blé, crème de riz, condiments, nommément :
ketchup, moutarde, choucroute, tamari, huile végétale,
vinaigrette, sel, épices, poivre, et bouillons, épices, conserves,
nommément: cornichon, sauce, légumes, fruits, soupes et
légumineuses, confitures, gelées, craquelins, desserts,
nommément: gâteau, mélange à gâteau, mélange à pouding,
pouding prêt à manger et barres de chocolat, croustilles, eau
embouteillée, farine, fèves, légumineuses, friandises, fruits et
légumes congelés, galettes de riz, gaufres congelées, germe de
blé, céréales emballées, graines à germer, céréales à déjeuner,
gruau, herbes culinaires, huile embouteillée, margarine,
mayonnaise, mélanges à pain emballés, mélanges à gâteau,
muffins, crêpes, noix emballées, préparations de nourriture pour
bébé, papier hygiénique, pâtes alimentaire, pâte de tomate, pain
au levain; craquelins, pain, bouillons, soupes, pâte alimentaires,
mélanges a farine, croustilles et vinaigrettes, poudre à pâte,
produits de chanvre, nommément: pain, pâtes alimentaires,
vinaigrettes, farine, vêtements et sacs, produits de riz,
nommément: boissons de riz, desserts de riz, pâte de riz, riz
emballé, céréales du matin et barres de céréales, produits de

soya, nommément : boissons de soya, pâte de soya et céréales
du matin, préparation pour blanchir et autres substances pour
lessive, nommément: détachant pour lessive et liquide
désinfectant, préparations pour nettoyer les vitres, les salles de
bain, les planchers, les comptoir et les appareils de cuisson
barbecue, récurrents pour polir, pour dégraisser et abraser;
savons liquides ou solides pour le corps, les cheveux, les bébés
et les vêtements, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément: rouge à lèvres, parfums, huiles à massage et baume
à lèvres, lotions pour les cheveux; dentifrices, sauces,
nommément: sauce aux tomates, sauce à pizza, sauce Chili et
sauce indienne, sirops, soupes, tartelettes, tartinades, tisanes,
tofu, vin, bière, vinaigre, vinaigrette pour salade, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; épices; glaces à rafraîchir,
fruits & légumes, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait, yogourt, fromage, huiles et
graisses comestibles, huiles essentielles, articles d’hygiène
féminine, préparation de protection solaire, outils de nettoyage de
fruits & légumes, préparation naturelle pour le nettoyage des fruits
et légumes, fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux, chandelles, encens,
nourriture pour animaux, préparations d’hygiène pour les animaux
domestiques, cordes, ficelles, sacs de plastique pour épicerie,
sacs de coton pour épicerie. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Algae, seasonings, chocolate bars, cereal bars, energy
bars, butter, chocolate hazelnut butter, nut butters, nut paste, non-
alcoholic beer and wine, biscuits, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, nut
beverages, syrups and other preparations for making fruit drinks
and fruit juices, bouillons, chocolate chips, carob, coffee, tea,
cocoa, grains for beverages, cereal coffee, breakfast cereal,
cream of wheat, cream of rice, condiments, namely: ketchup,
mustard, sauerkraut, tamari, vegetable oil, salad dressing, salt,
spices, pepper, and bouillons, spices, preserves, namely: pickle,
sauce, vegetables, fruits, soups and pulses, jams, jellies,
crackers, dessert products, namely: cake, cake mix, pudding mix,
ready-to-eat pudding and chocolate bars, chips, bottled drinking
waters, flour, beans, pulses, confectionery, frozen fruits and
vegetables, rice cakes, frozen waffles, wheat germ, packaged
cereals, germinating seeds, breakfast cereal, oatmeal, culinary
herbs, bottled oil, margarine, mayonnaise, packaged bread mixes,
cake mixes, muffins, pancakes, packaged nuts, baby food
preparations, bathroom tissue, pasta, tomato paste, sourdough
bread; crackers, bread, bouillons, soups, pasta, flour blends, chips
and salad dressings, baking powder, hemp products, namely:
bread, pasta, salad dressings, flour, clothing and bags, rice
products, namely: rice beverages, rice desserts, rice paste,
packaged rice, morning cereals and cereal bars, soy products,
namely: soy beverages, soy paste and morning cereals,
preparations for bleaching and other substances for laundry,
namely spot remover and liquid disinfectant, preparations for
cleaning windows, bathrooms, floors, counters and barbecues,
scouring powder for polishing, removing grease and abrading;
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liquid or solid soap for the body, hair, babies and clothing,
perfumery, essential oils, cosmetics, namely: lipstick, perfumes,
massage oils and lip balm, hair lotions; dentifrices, sauces,
namely: tomato sauce, pizza sauce, chili sauce and Indian sauce,
syrups, soups, tarts, spreads, herbal teas, tofu, wine, beer,
vinegar, salad dressing, bread, pastry and confections, edible
ices; honey, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard;
spices; cooling ices, fruits and vegetables, meat, fish, poultry and
game meat; meat extracts; canned, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, yogurt, cheese,
edible oils and greases, essential oils, feminine hygiene articles,
sun protection preparation, tools for cleaning fruits and
vegetables, natural preparation for cleaning fruits and vegetables,
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
foods for animals, candles, incense, animal feed, hygiene
preparations for domestic animals, ropes, strings, plastic grocery
bags, cotton grocery bags. Used in CANADA since July 01, 2004
on wares.

1,222,550. 2004/07/05. 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, M5X1G5 

SPACE LOGIC 
WARES: Wall mountable storage racks in the nature of organizing
and storage systems comprised of combinations of mesh, canvas,
polyester or nylon pockets, plastic bins, plastic shelves, plastic
dividing panels and mesh, canvas, polyester or nylon pouches,
sleeves and zippered compartments. Priority Filing Date:
February 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/374,741 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2990603 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement murales sous forme
de systèmes d’organisation et de rangement comprenant des
combinaisons de pochettes en filet, toile, polyester ou nylon,
caisses en plastique, rayons en plastique, panneaux diviseurs en
plastique et petits sacs, manchons et compartiments à fermeture-
éclair en filet, toile, polyester ou nylon. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/374,741 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2990603 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,814. 2004/07/07. Wendy’s International, Inc., P.O. Box
256, 4288 West Dublin Granville Road, Dublin, Ohio 43017,
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 

IT’S BETTER HERE. 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and carry out restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2002 en liaison avec les services.

1,222,839. 2004/07/07. Excel Human Resources Inc., 300-102
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Personnel and job placement services; placement of
human resources on a contractual basis; personnel recruitment;
job training; employment agency services; management and
supervision of personnel; consultation services in the field of
human resources; the operation of a business specializing in the
recruitment, training and placement of human resources; and
management consulting services in the area of and relating to
human resources. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on services.

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

SERVICES: Services du personnel et de placement; placement
de ressources humaines sur une base contractuelle; recrutement
de personnel; formation professionnelle; services d’agence de
placement; gestion et supervision du personnel; services de
consultation dans le domaine des ressources humaines;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans le recrutement, la
formation et le placement de ressources humaines; et services
d’experts-conseils en gestion dans le domaine des ressources
humaines et ayant trait aux ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.
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1,222,929. 2004/07/08. Matzuo America, Inc., 4770 ’C’ Forest
Street, Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SICKLE 
WARES: Fishing hooks. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares. Priority Filing Date: January 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
568,863 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2980537 on wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/568,863 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août
2005 sous le No. 2980537 en liaison avec les marchandises.

1,223,049. 2004/07/09. Editura Teora S.R.L., 1 Serbota Street,
Sector 5, Bucuresti, ROMANIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 231,
RUE HÉLÈNE-BOULLÉ, MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC,
J3H3P5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
red on a yellow backround

WARES: Books; Booklets; Brochures; Prospectuses; Workbooks;
Text books; Grammar books; Catalogs; Calendars; Address
labels; Printing labels; Blank labels; Postcards; Stenographer’s
note book; Reference books; Dictionaries; Lexicons; Guide books;
Story books; How-to-books; Cook books; Recipe books; Hymn
books; Fascicles; Mini books; Folding books; Picture books; Photo
albums; Children’s activity books; Pocket books; Stencils for
making patterns books; Posters; Children’s books; Travel books;
Picture albums; Stamps albums; Maps albums; Picture
reproductions; Almanacs; Atlases; Maps; Monthly published
magazines dealing with educational matters; books in Cdrom
format (not including software); Educational software recorded on
CD, namely: educational pre-recorded CD for pre-school and

elementary levels. SERVICES: Services of publishing, editing and
distributing publications, books, books in Cdrom format (not
including software) and educational software recorded on cd.
Used in ROMANIA on wares and on services. Registered in or for
ROMANIA on March 17, 1994 under No. R 24755 on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont en rouge sur fond jaune.

MARCHANDISES: Livres; livrets; brochures; prospectus; cahiers;
livres de cours; livres de grammaire; catalogues; calendriers;
étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes vierges;
cartes postales; livres de sténographie; livres de référence;
dictionnaires; lexiques; guides; livres de contes; manuels de la
marche à suivre; livres de cuisine; livres de recettes; hymnaires;
fascicules; mini-livres; livres de pliage; livres d’images; albums à
photos; livres d’activités pour enfants; livres de poche; pochoirs
pour faire des livres; affiches; livres d’enfant; carnets de voyage;
albums de photos; albums de timbres; albums de cartes;
reproduction de photos; almanachs; atlas; cartes; magazines
publiés mensuellement et ayant trait à l’enseignement; livres sous
format CD-ROM (ne comprenant pas de logiciels); didacticiels
enregistrés sur CD, nommément CD pédagogiques
préenregistrés pour les enfants d’âge préscolaire et les enfants à
l’élémentaire. SERVICES: Services de publication, d’édition et de
distribution de publications, livres, livres sur CD-ROM (ne
contenant pas de logiciel) et didacticiels enregistrés sur disques
compacts. Employée: ROUMANIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROUMANIE le 17 mars 1994 sous le No. R 24755 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,489. 2004/07/07. ConsumerInfo.com, Inc., a California
corporation, 18500 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine,
California, 92612, 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 

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

SERVICES: Providing credit and financial information services
and information on how to handle credit problems over a global
computer communications network and over other computer
networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
1999 under No. 2,252,058 on 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.
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SERVICES: Services de renseignements financiers et de
solvabilité et information sur la façon de traiter les difficultés en
matière de crédit par l’entremise d’un réseau mondial de
communication sur ordinateur et d’autres réseaux informatiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 juin 1999 sous le No. 2,252,058 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,904. 2004/07/16. Crohn’s & Colitis Foundation of America,
Inc., 386 Park Avenue South, 17th Floor, New York, New York
10016, 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 CROHN’S & COLITIS
and FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely, informational and educational
books, brochures, magazines, journals and bulletins in the field of
inflammatory bowel diseases and complications thereof for
patients and healthcare professionals. SERVICES: Retail
services, namely, computerized on-line retail services promoting
the goods and services of others, including, books, flowers, hotels,
vacation rentals and car rentals; providing a web site that features
a listing of physician members; administration of a membership
program entitling the participants to receive discounts on health
care goods and information in the field of inflammatory bowel
diseases and complications thereof; providing grants, financial
donations, funding and assistance in obtaining and maintaining
funding for medical research in the field of inflammatory bowel
diseases and complications thereof; providing educational
services in the nature of seminars, workshops, conferences,
classes, sporting activities, cultural programs and camps in
support of individuals suffering from inflammatory bowel diseases
and complications thereof; healthcare, namely, providing medical
information and counseling relating to inflammatory bowel
diseases and complications thereof; providing an on-line
computer database in the field of inflammatory bowel diseases
which provides information on clinical trials and clinical research.
Priority Filing Date: April 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/405,090 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 des mots CROHN’S & COLITIS et
FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, revues et bulletins dans le domaine des affections
abdominales inflammatoires et complications connexes pour
patients et professionnels de la santé. SERVICES: Services de
vente au détail, nommément services de vente au détail
informatisés en ligne faisant la promotion des biens et services de
tiers, y compris livres, fleurs, hôtels, biens de location pour
vacances et location d’automobiles; fourniture d’un site Web qui
contient une liste de médecins; administration d’un programme
d’appartenance permettant aux participants de recevoir des
escomptes sur les marchandises reliées aux soins de santé et de
l’information dans le domaine des maladies intestinales
inflammatoires et des complications connexes; fourniture de
subventions, de dons en espèces, de financement et d’assistance
concernant l’obtention et le maintien du financement de la
recherche médicale dans le domaine des maladies intestinales
inflammatoires et des complications connexes; fourniture de
services éducatifs sous forme de séminaires, d’ateliers, de
conférences, de cours, d’activités sportives, de programmes et de
camps culturels pour soutenir les personnes souffrant de
maladies intestinales inflammatoires et de complications
connexes; soins de santé, nommément fourniture d’information et
de consultation médicales ayant trait aux maladies intestinales
inflammatoires et aux complications connexes; fourniture d’une
base de données informatisée en ligne dans le domaine des
maladies intestinales inflammatoires qui donne de l’information
sur les essais cliniques et la recherche clinique. Date de priorité
de production: 20 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/405,090 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.

1,224,209. 2004/07/20. SmartCoverage Insurance Agency Inc.,
4510 Rhodes Drive, Building 400, Windsor, ONTARIO N8W 5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2004 en liaison avec les
services.
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1,224,985. 2004/07/27. SIMPLY LITE FOODS CORP., 74 Mall
Drive, Commack, New York 11725, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

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

WARES: Snack foods, namely, cookies and candy. Used in
CANADA since June 01, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 1997 under No. 2,084,206 on
wares.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément biscuits et bonbons.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 2,084,206 en liaison
avec les marchandises.

1,225,460. 2004/07/23. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ADVENTURE QUOTIENT 
SERVICES: Advertising and promotion services, namely,
promoting the goods and services of others by dissemination of
promotional materials and product information via television and
radio broadcasts, printed materials, and Internet web sites;
conducting online public opinion and business surveys and
questionnaires. Priority Filing Date: July 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/450,968 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
promotion des biens et des services de tiers par diffusion de
matériel promotionnel et de renseignements sur les produits au
moyen d’émissions télévisées et radiophoniques, de publications
imprimées et de sites Web de l’Internet; tenue de sondages et de
questionnaires en ligne d’opinion publique et d’enquêtes
publiques auprès des entreprises. Date de priorité de production:
15 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/450,968 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,225,472. 2004/07/26. SDGI Holdings, Inc., (a Delaware
Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 508, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UCSS 
WARES: Surgical implant system consisting of bone screw sets
for affixing implants, namely cannulated cortical screws and
cannulated cortical lag screws, and accessories for such uses,
namely, cannulated drill bit, cannulated cortical tap, guidewire,
cannulated drill guide awl, cannulated depth gauge and
cannulated screw driver, and fittings therefor. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares. Priority Filing
Date: January 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/357,555 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 19, 2005 under No. 2,974,437 on wares.

MARCHANDISES: Système d’implants chirurgicaux constitué
d’ensembles de vis à os pour fixer les implants, nommément vis
corticales canulées et vis corticales canulées à tête carrée, et
accessoires pour ce type d’utilisations, nommément mèche pour
foret canulé, ponctionneuse corticale, fil-guide, alène pour guide
de foret canulé, jauge de profondeur canulée et tournevis canulé,
et équipements assimilés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,555 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,974,437 en liaison avec les
marchandises.

1,225,523. 2004/07/30. Arabica Funding, Inc., 445 Broad Hollow
Road, Suite 239, Melville, New York ll747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFE IS SHORT. STAY AWAKE FOR IT. 
WARES: (1) Beverage smoothies; beverageware, namely mugs
and tumblers; clothing, namely sweatshirts and hats. (2) T-shirts.
(3) Ground and whole bean coffee; hot and frozen coffee;
espresso; baked goods, namely biscotti, bread, brownies, cakes,
cookies, muffins, pastries and scones; chocolate; candy.
SERVICES: (1) Restaurant services and retail store services in
the field of coffee. (2) Mail order catalog services and on-line
retailing and ordering services featuring coffee, coffee brewing
accessories, food and beverageware; issuing stored value cards.
Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78425658 in association with the same
kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 69 23 novembre 2005

wares (2), (3) and on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 1996 under No.
2000062 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 1996 under No. 2008379 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2967034 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Laits frappés au yogourt; articles pour
boissons, nommément chopes et gobelets; vêtements,
nommément pulls d’entraînement et chapeaux. (2) Tee-shirts. (3)
Café moulu et en grains; café chaud et surgelé; café express;
produits de boulangerie, nommément biscottes, pain, carrés au
chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries et pains cuits en
galette; chocolat; bonbons. SERVICES: (1) Services de
restauration et services de magasin de détail dans le domaine du
café. (2) Services de vente par correspondance et services de
vente au détail et de commande en ligne dans le domaine du café,
des accessoires d’infusion du café et des articles pour aliments et
boissons; émission de cartes à valeur stockée. Date de priorité de
production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78425658 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 1996 sous le No. 2000062 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
15 octobre 1996 sous le No. 2008379 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No.
2967034 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (2).

1,225,610. 2004/07/28. LA MAISON DU CAFÉ (ST. DENIS)
INC., a legal person, 3967, St. Denis Street, Montreal, QUEBEC
H2W 2M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Food wares, namely coffee, tea, spices. SERVICES:
The operation of restaurants, cafes, and coffee shops. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises pour aliments, nommément
café, thé, épices. SERVICES: Exploitation de restaurants, cafés
et cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,877. 2004/08/04. Caprion Pharmaceuticals, Inc., 7150
Alexander-Fleming, Saint Laurent, QUEBEC H4S 2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives
and anticancer therapeutics; computer software for use in drug
development and scientific research. SERVICES: Drug
development services and scientific research services, including
proteomics and bioinformatics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits thérapeutiques anti-infectieux et anticancéreux; logiciels
pour utilisation dans le domaine du développement de
médicaments et de la recherche scientifique dans le domaine des
médicaments. SERVICES: Services de développement de
médicaments et services de recherche scientifique, y compris
protéomique et bioinformatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,878. 2004/08/04. Caprion Pharmaceuticals, Inc., 7150
Alexander-Fleming, Saint Laurent, QUEBEC H4S 2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CAPRION 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives
and anticancer therapeutics; computer software for use in drug
development and scientific research. SERVICES: Drug
development services and scientific research services, including
proteomics and bioinformatics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits thérapeutiques anti-infectieux et anticancéreux; logiciels
pour utilisation dans le domaine du développement de
médicaments et de la recherche scientifique dans le domaine des
médicaments. SERVICES: Services de développement de
médicaments et services de recherche scientifique, y compris
protéomique et bioinformatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,226,101. 2004/08/05. LANDAMERICA FINANCIAL GROUP,
INC., 101 Gateway Centre Parkway, Gateway, One, Richmond,
Virginia 23235-5153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LANDAMERICA 
WARES: Computer programs for use in database management in
the field of title insurance, employee relocation, credit reporting,
real estate flood zone determination, real estate appraisal and
brokerage, real estate appraisal management and like-kind real
estate exchanges. SERVICES: Employee relocation and
information, namely, providing real estate title and closing
expertise to corporations and third party relocation companies to
streamline the process of relocating top executives and
management, as well as employees recently hired or transferred;
tax consultation concerning like-kind property exchanges;
licensing of computer software; real estate appraisal management
and real estate appraisal information services; real estate
appraisal and brokerage; credit inquiry and consultation, namely
business management consultation and credit consultation; real
estate title insurance underwriting; mortgage document
preparation; providing financial information in the nature of
consumer loan information; providing tax escrow and tax payment
services; and providing property tax payment information;
computer software design and maintenance for others, namely,
maintenance or upkeep of computer software for others;
evaluation of real estate to determine if it is located in a flood zone.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 18, 2000 under No. 2,343,936 on wares; UNITED STATES
OF AMERICA on November 06, 2001 under No. 2,504,846 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés à des fins
de gestion de bases de données dans le domaine de l’assurance
de titres, de la relocalisation du personnel, de l’évaluation de
crédit, de la détermination des zones inondables en immobilier, de
l’évaluation et du courtage de biens immobiliers, de la gestion et
de l’évaluation des biens immobiliers et des échanges de biens
immobiliers équivalents. SERVICES: Réinstallation d’employés et
renseignements en la matière, nommément fourniture de titres
immobiliers et d’expertise de clôture à des sociétés et à des
sociétés de réinstallation tierces pour simplifier le procédé de
réinstallation de cadres de direction et de gestion ainsi que des
employés embauchés ou mutés récemment; consultation en
matière de fiscalité s’appliquant à des échanges de propriétés de
même type; utilisation sous licence de logiciels; services de
gestion d’évaluations de biens immobiliers et d’information en
matière d’évaluations de biens immobiliers; évaluation et courtage
de biens immobiliers; enquêtes de solvabilité et consultation en la
matière, nommément consultation en gestion des affaires et
consultation en matière de solvabilité; souscription d’assurances
de titres immobiliers; préparation de documents hypothécaires;
fourniture de renseignements financiers en rapport avec les prêts
à la consommation; fourniture de services d’entiercement

d’impôts et de paiement d’impôts; et fourniture d’information ayant
trait au paiement d’impôts fonciers; conception et maintenance de
logiciels pour des tiers, nommément maintenance de logiciels
pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ayant pour but de
déterminer si ceux-ci sont situés dans une zone inondable.
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 18 avril 2000 sous le No.
2,343,936 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,504,846 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,222. 2004/08/06. Goodman Fielder New Zealand Limited,
124 Wiri Station Road, Manukau City Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

INCREDIBITES 
WARES: Dehydrated fruit snacks; dehydrated fruit and gummy
confections; fruit based snack foods; fruit substitute based snack
foods; nut-based snacks; fruit and nut-based snack foods; snack
mix consisting primarily of processed fruits and/or processed nuts;
dried fruit snacks; potato crisps and chips; cheese dips and
cheese snacks; cereal and vegetable derived food products to be
used as a snack food; meal replacements, namely cereal-based
food bars; cereal based-snack foods, namely granola-based
snack bars, rice based snack foods, wheat based snack foods;
ready to eat cereal derived food bars; nutritional supplement bars;
muesli; muesli bars; extruded snack foods namely corn snacks,
corn chips, rice snacks; biscuits and cookies; crackers; pretzels;
candied nuts, popped popcorn; microwave popcorn; popcorn
bars; sauces and condiment sauces namely Worcestershire
sauce, tomatoe sauce, barbecue sauce, soya sauce, plum sauce,
tartar sauce and mint sauce; salsas; dips and spreads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations aux fruits déshydratés; confiseries
déshydratées aux fruits et à la gomme; goûters à base de fruits;
goûters à base de substituts de fruits; goûters à base de noix;
goûters à base de fruits et de noix; grignotises constituées
principalement de fruits transformés et/ou de noix transformées;
goûters aux fruits déshydratés; croustilles de pomme de terre;
trempettes au fromage et goûters au fromage; produits
alimentaires dérivés des céréales et des légumes, à utiliser
comme goûters; substituts de repas, nommément barres
alimentaires à base de céréales; goûters à base de céréales,
nommément barres granola, goûters à base de riz, goûters à base
de blé; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger;
barres de supplément nutritif; musli; barres de musli; goûters
extrudés, nommément goûters au maïs, croustilles de maïs,
goûters au riz; biscuits à levure chimique et biscuits; craquelins;
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bretzels; noix confites, maïs éclaté; maïs éclaté au four à micro-
ondes; barres de maïs éclaté; sauces et sauces aux condiments,
nommément sauce Worcestershire, sauce tomate, sauce
barbecue, sauce de soya, sauce aux prunes, sauce tartare et
sauce à la menthe; salsas; trempettes et tartinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,224. 2004/08/06. Goodman Fielder Consumer Foods Pty
Limited, 75 Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BREAKFAST ON THE GO 
The right to the exclusive use of the word BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereals; cereal and vegetable derived food
products to be used as a breakfast food and snack food; muesli;
muesli bars; muesli preparations; oatmeal; oats; meal
replacements, namely cereal-based food bars; cereal based-
snack foods, namely granola-based snack bars, rice based snack
foods, wheat based snack foods; ready to eat cereal derived food
bars; nutritional supplement bars; non-alcoholic beverages
namely grain-based food beverages; dairy-based food beverages,
milkbased beverages; beverages containing fruit juices and fruit
juice beverages; beverages containing vegetable juices and
vegetable juice beverages; soft drinks and smoothies; water and
flavoured water; fruit or vegetable nectar, syrups, essences and
extracts used in the preparation of non-alcoholic beverages;
dietary drink mix for use as a meal replacement. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner; produits
alimentaires à base de céréales et de légumes utilisés comme
aliments de petit déjeuner et collations; musli; barres de musli;
préparations de musli; farine d’avoine; avoine; substituts de repas,
nommément barres alimentaires à base de céréales; aliments à
grignoter à base de céréales, nommément barres granola,
goûters à base de riz, goûters à base de blé; barres à base de
céréales prêtes-à-manger; compléments nutritionnels en barres;
boissons non alcoolisées, nommément boissons alimentaires à
base de grains; boissons à base de produits laitiers, boissons à
base de lait; boissons contenant des jus de fruits et boissons de
jus de fruits; boissons contenant des jus de légumes et boissons
aux jus de légumes; boissons gazeuses et laits frappés au
yogourt; eau et eau aromatisée; nectars, sirops, essences et
extraits de fruits ou de légumes servant à la préparation de
boissons non alcoolisées; mélange à boisson diététique utilisée
comme substitut de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,226. 2004/08/06. Goodman Fielder New Zealand Limited,
124 Wiri Station Road, Manukau City Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Dehydrated fruit snacks; dehydrated fruit and gummy
confections; fruit based snack foods; fruit substitute based snack
foods; nut-based snacks; fruit and nut-based snack foods; snack
mix consisting primarily of processed fruits and/or processed nuts;
dried fruit snacks; potato crisps and chips; cheese dips and
cheese snacks; cereal and vegetable derived food products to be
used as a snack food; meal replacements, namely cereal-based
food bars; cereal based-snack foods, namely granola-based
snack bars, rice based snack foods, wheat based snack foods;
ready to eat cereal derived food bars; nutritional supplement bars;
muesli; muesli bars; extruded snack foods namely corn snacks,
corn chips, rice snacks; biscuits and cookies; crackers; pretzels;
candied nuts, popped popcorn; microwave popcorn; popcorn
bars; sauces and condiment sauces namely Worcestershire
sauce, tomatoe sauce, barbeque sauce, soya sauce, plum sauce,
tartar sauce and mint sauce; salsas; dips and spreads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations aux fruits déshydratés; confiseries
déshydratées aux fruits et à la gomme; goûters à base de fruits;
goûters à base de substituts de fruits; goûters à base de noix;
goûters à base de fruits et de noix; grignotises constituées
principalement de fruits transformés et/ou de noix transformées;
goûters aux fruits déshydratés; croustilles de pomme de terre;
trempettes au fromage et goûters au fromage; produits
alimentaires dérivés des céréales et des légumes, à utiliser
comme goûters; substituts de repas, nommément barres
alimentaires à base de céréales; goûters à base de céréales,
nommément barres granola, goûters à base de riz, goûters à base
de blé; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger;
barres de supplément nutritif; musli; barres de musli; goûters
extrudés, nommément goûters au maïs, croustilles de maïs,
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goûters au riz; biscuits à levure chimique et biscuits; craquelins;
bretzels; noix confites, maïs éclaté; maïs éclaté au four à micro-
ondes; barres de maïs éclaté; sauces et sauces aux condiments,
nommément sauce Worcestershire, sauce tomate, sauce
barbecue, sauce de soya, sauce aux prunes, sauce tartare et
sauce à la menthe; salsas; trempettes et tartinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,249. 2004/08/09. GERRARD INDIA BAZAAR, 1449
GERRARD STREET EAST, TORONTO, ONTARIO M4L 1Z9 

FESTIVAL OF SOUTH ASIA 
The right to the exclusive use of the word FESTIVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Street festival to be organized every year. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Festival de rue à organiser chaque année. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,453. 2004/08/10. Melanie Birkas, 1000 Pinewood
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2B 5Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Books, candy wrappers, bottles, brass arrows,
bobbleheads, and comic book covers; giftware, namely cups,
mugs, tumblers, steins, water bottles, bottle openers, pens,
pencils, bags, blankets, coasters, plaques, badges, crests,
buttons, emblems, pennants, patches, stickers and decals,
candles, candle holders, greeting cards, playing cards, picture
frames, framed art and prints, sculptures, carvings, decorative
boxes made of metal, wood or plastic, purses, clocks, watches,
briefcases, umbrellas, decorative cushions, slip covers; sculptures
and carvings, picture frames, unframed and framed pictures;
lighters, pocket-knives; flasks, money clips, tie clips, tie bars, jewel
boxes, music boxes, pill boxes, trinket boxes, decorative boxes
made of metal, wood or plastic, time capsules for holding
mementos, ornamental figurines made of porcelain, wood,
ceramic or metal, ornamental cups and spoons, sun catchers,
wallets; stuffed toys, plastic toys, interactive educational toys;
stationery, namely photo albums, custom CD covers, customized
chocolate bar wrappers for special occasions, wedding favours,
party favours, invitations, birth announcements, wedding
announcements, announcements for special events for individual
consumers and for business and corporations, personalized
letters for special occasions, messages in bottles, birth
biographies, and children’s growth charts; pet accessories,
namely pet bandanas and pet snacks; food, namely confections,
chocolates, and bonbons; baked goods, namely cookies, cookie
mixes, custom cakes for special occasions, and custom wedding

cakes; music, namely personalized music CDs and personalized
interactive CD storybooks; customized foot and hand impressions
made by casting in plaster, clay, and gels, and kits and molds for
casting food and hand impressions. SERVICES: Retail, online
and wholesale sales of books, candy wrappers, bottles, brass
arrows, bobbleheads, and comic book covers; toys, stationery, pet
bandanas and pet snacks; confections, chocolates, and bonbons;
cookies, cookie mixes, and cakes; music and storybook CDs; foot
and hand castings and casting kits; and giftware, namely cups,
mugs, tumblers, steins, water bottles, bottle openers, pens,
pencils, bags, blankets, coasters, plaques, badges, crests,
buttons, emblems, pennants, patches, stickers and decals,
candles, candle holders, greeting cards, playing cards, picture
frames, framed art and prints, sculptures, carvings, decorative
boxes make of metal, wood or plastic, purses, clocks, watches,
briefcases, umbrellas, decorative cushions, slip covers; sculptures
and carvings, picture frames, unframed and framed pictures;
lighters, pocket-knives; flasks, money clips, tie clips, tie bars, jewel
boxes, music boxes, pill boxes, trinket boxes, decorative boxes
made of metal, wood or plastic, time capsules for holding
mementos, ornamental figurines made of porcelain, wood,
ceramic or metal, ornamental cups and spoons, sun catchers,
wallets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, emballages pour bonbons, bouteilles,
flèches en laiton, têtes branlantes et couvertures de livres de
bandes dessinées; articles cadeaux, nommément tasses, grosses
tasses, gobelets, chopes, bidons, décapsuleurs, stylos, crayons,
sacs, couvertures, sous-verres, plaques, insignes, écussons,
macarons, emblèmes, fanions, pièces, autocollants et
décalcomanies, bougies, bougeoirs, cartes de souhaits, cartes à
jouer, cadres, oeuvres d’art et estampes encadrées, sculptures,
gravures, boîtes décoratives en métal, bois ou plastique, bourses,
horloges, montres, porte-documents, parapluies, coussins
décoratifs, housses; sculptures et gravures, cadres, images
encadrées et non encadrées; briquets, canifs; flacons, pinces à
billets, pince-cravates, pinces à cravate, coffrets à bijoux, boîtes à
musique, boîtes à pilules, coffrets à bibelots, boîtes décoratives en
métal, bois ou plastique, capsules-témoins, figurines
ornementales en porcelaine, bois, céramique ou métal, tasses et
cuillères décoratives, attrape-soleil en tissu, portefeuilles; jouets
rembourrés, jouets en plastique, jouets éducatifs interactifs;
papeterie, nommément albums à photos, étuis de CD
personnalisés, emballages de tablettes de chocolat personnalisés
pour occasions spéciales, cadeaux de remerciement pour invités
à des mariages, articles de fête, cartes d’invitation, faire-part de
naissance, faire-part de mariage, faire-part d’événements
spéciaux pour particuliers et entreprises, papier à lettre
personnalisé pour occasions spéciales, messages embouteillés,
livres de naissance et échelles de croissance pour enfants;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bandanas
pour animaux de compagnie et friandises pour animaux de
compagnie; aliments, nommément confiseries, chocolats et
bonbons; produits de boulangerie, nommément biscuits,
mélanges à biscuits, gâteaux confectionnés sur commande pour
occasions spéciales et pour mariages; musique, nommément
disques compacts musicaux personnalisés et livres de contes
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interactifs personnalisés enregistrés sur CD; empreintes de pied
et de main personnalisées en plâtre, argile et gelée, et
nécessaires et moules pour moulage d’empreintes d’aliments et
de mains. SERVICES: Vente au détail, en ligne et en gros de
livres, matériaux d’enveloppement de bonbons, bouteilles, flèches
en laiton, figurines à tête branlante et couvertures d’illustrés;
jouets, papeterie, bandanas pour animaux de compagnie et
goûters pour animaux de compagnie; confiseries, chocolats et
bonbons; biscuits, mélanges à biscuits et gâteaux; disques
compacts de musique et de livres de contes; moulages de pieds
et de mains et nécessaires de moulage; et articles cadeaux,
nommément tasses, grosses tasses, gobelets, chopes, bidons,
décapsuleurs, stylos, crayons, sacs, couvertures, sous-verres,
plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes, fanions,
pièces, autocollants et décalcomanies, bougies, bougeoirs, cartes
de souhaits, cartes à jouer, cadres, objets d’art et estampes
encadrés, sculptures, gravures, boîtes décoratives en métal, en
bois ou en plastique, bourses, horloges, montres, porte-
documents, parapluies, coussins décoratifs, housses; sculptures
et gravures, cadres, images encadrées et sans cadre; briquets,
canifs; flacons, pinces à billets, pince-cravates, pinces à cravate,
coffrets à bijoux, boîtes à musique, boîtes à pilules, coffrets à
bibelots, boîtes décoratives fabriquées de métal, de bois ou de
plastique, capsules-témoins pour souvenirs, figurines
ornementales en porcelaine, en bois, en céramique ou en métal,
tasses et cuillères ornementales, tissu suncatcher, portefeuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,580. 2004/08/11. Image Trade Marks Limited (a British
nationality), 4A Albert Street, Windsor SL45BU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Educational services namely conducting courses of
instruction in hairdressing and beauty treatment; providing of
training namely training in the use and operation of the necessary
instruments for hairdressing and beauty treatment; entertainment
services, namely demonstrations of hairdressing; sporting and
cultural activities namely organization and staging of events and

exhibition for cultural services all relating to beauty treatment and
hairdressing; hairdressing academies and schools,
demonstrations of hairdressing; educational and instructional
services, all relating to beauty treatment and hairdressing.
Priority Filing Date: July 06, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2367504 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours dans le
domaine de la coiffure et des traitements de beauté; services de
formation, nommément formation concernant l’utilisation des
instruments de coiffure et d’esthétique; services de
divertissement, nommément démonstrations de coiffure; activités
sportives et culturelles, nommément organisation et tenue
d’événements et d’expositions pour services culturels ayant tous
trait aux traitements esthétiques et à la coiffure; académies et
écoles de coiffure, démonstrations de coiffure; services
pédagogiques et d’enseignement ayant tous trait aux traitements
esthétiques et à la coiffure. Date de priorité de production: 06
juillet 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2367504 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,226,582. 2004/08/11. PENTAX Corporation, 2-36-9, Maeno-
cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8639, 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 words LENS SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,226,712. 2004/08/11. Northland Products Company, 1000
Rainbow Drive, P.O. Box 418, Waterloo, Iowa 507040418,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PROTECH SPECIALTY BUILDINGS 
The right to the exclusive use of SPECIALTY BUILDINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Prefabricated modular buildings equipped for use as
automotive quick-lube centers. SERVICES: Commercial building
construction services. Priority Filing Date: February 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
366,600 in association with the same kind of wares; February 11,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/366,603 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtiments modulaires préfabriqués équipés
pour utilisation en tant que centres de lubrification rapide
d’automobiles. SERVICES: Services de construction de
bâtiments commerciaux. Date de priorité de production: 11 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
366,600 en liaison avec le même genre de marchandises; 11
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
366,603 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,820. 2004/08/12. Auto-Bake Pty Ltd., 29-33 King Road,
Hornsby NSW 2077, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Apparatus and systems for heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating, namely ovens,
provers, coolers and freezers for use in industrial and commercial
food processing applications. Used in CANADA since at least as
early as January 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et systèmes pour le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage et la
ventilation, nommément fours, étuves de fermentation, glacières
et congélateurs utilisés pour des applications de transformation
industrielle et commerciale de produits alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,226,861. 2004/08/12. ANGOSS Software Corporation, 34 St.
Patrick Street, #200, Toronto, ONTARIO M5T 1V1 

Discover. Predict. Act. 
The right to the exclusive use of the words DISCOVER, PREDICT
and ACT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely software that generates and
applies models to analyze, anticipate and identify customer
patterns, correlations, trends, behaviours and needs in the fields
of credit risk management and marketing effectiveness.
SERVICES: Consultation and research in the fields of credit risk
management and marketing effectiveness; and Product
development consultation. Used in CANADA since December 01,
2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISCOVER, PREDICT et ACT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
création et l’application de modèles pour l’analyse, l’anticipation et
l’identification des profils, corrélations, tendances, attitudes et
besoins des clients dans le domaine de la gestion du risque de
crédit et de l’efficacité du marketing. SERVICES: Conseil et
recherche dans le domaine de la gestion des risques de crédit et
de l’efficacité du marketing; conseil en développement de
produits. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,459. 2004/08/19. 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 

TRUE INC. ON PAPER 
The right to the exclusive use of the word PAPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publication, namely, printed brochures, magazines, and
newsletters directed to commercial businesses and specifiers who
use printed collateral material in their businesses. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures
imprimées, magazines et bulletins s’adressant aux entreprises
commerciales et aux spécificateurs qui utilisent du matériel
auxiliaire dans la conduite de leurs affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 75 23 novembre 2005

1,227,471. 2004/08/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system, diabetes, hypertension, erectile dysfunction,
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases, immunologic diseases, namely autoimmune diseases
and immunologic deficiency syndromes, and for anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-

intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système respiratoire, du
diabète, de l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite, des
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies
transmissibles sexuellement, maladies auto-immunes,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique, et pour préparations anti-inflammatoires, anti-
infectieuses et hématologiques, préparations antibactériennes,
antivirales, antifongiques et anticholestérol, préparations pour
l’abandon du tabac, la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,021. 2004/08/24. Mizuno Corporation (a Corporation
organized under the law of Japan), 1-23 Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8538, JAPAN 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 

WAVE INSPIRE 
WARES: Footwear, namely baseball shoes, softball shoes,
badminton shoes, tennis shoes, table tennis shoes, basketball
shoes, golf shoes, football shoes, volleyball shoes, hockey shoes,
archery shoes, handball shoes, ski boots, after ski boots, ice skate
boots, wrestling shoes, track and field shoes, running shoes,
walking and climbing footwear, gymnastic shoes, weight lifting
shoes, boxing shoes, soccer shoes, rugby shoes, cross training
shoes, cross coat shoes, racket ball shoes and squash shoes,
athletic footwear. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de baseball, chaussures de balle molle, chaussures de
badminton, chaussures de tennis, chaussures de tennis de table,
chaussures de basket-ball, chaussures de golf, chaussures de
football, chaussures de volley-ball, chaussures de hockey,
chaussures de tir à l’arc, chaussures de handball, chaussures de
ski, chaussures d’après-ski, chaussures de patins à glace,
chaussures de lutteur, chaussures d’athlétisme, chaussures de
course, articles chaussants de marche et d’escalade, chaussures
de gymnastique, chaussures d’haltérophilie, chaussures de boxe,
chaussures de soccer, chaussures de rugby, chaussures
d’entraînement en parcours, chaussures de cross-country,
chaussures de racketball et chaussures de squash, chaussures
d’athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,228,064. 2004/09/20. Jeff Keats, 4690 - 44th Avenue NW,
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 3A7 
 

The right to the exclusive use of all reading matter except
WONDER is disclaimed apart from the trade-marks as a whole.

WARES: Ozanated Pure Virgin Olive Oil. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire sauf WONDER en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Huile d’olive pure ozonisée. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,228,517. 2004/08/27. THERALASE INC., 600 Alden Road,
Suite 101, Markham, ONTARIO L3R 0E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEALING AT THE SPEED OF LIGHT 
The right to the exclusive use of the word HEALING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical and veterinary lasers; therapeutic medical
lasers used for pain, muscular skeletal, tissue, and wound healing.
Used in CANADA since 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Lasers à usage médical et vétérinaire; lasers
thérapeutiques à usage médical servant à combattre la douleur et
à favoriser la guérison de l’appareil musculo-squelettique, des
tissus et des plaies. Employée au CANADA depuis 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,228,631. 2004/08/30. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O.
BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 

 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded
DVDs and MP3 files. SERVICES: Entertainment through the
media of television namely, entertainment in the nature of ongoing
television programs, creation, production, scheduling and
broadcasting of television programming; Provision of television
signals for redistribution by others; Provision of television signals
for direct distribution to owners and operators of satellite, wireless
and cable reception equipment; Cable, satellite and wireless
transmission, broadcast and distribution of television programs;
On-line transmission and distribution of motion picture films and
television programming through a global computer network;
Provision of a website featuring information about the Applicant’s
television services and interactive entertainment; Production and
broadcasting through global computer network of multimedia
works, namely literary works, audio and audiovisual works;
Promotion of the television programs of others by means of
television commercials, radio commercials, online
advertisements, and distribution of print materials and promotional
items, namely newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and
transit shelter advertisements; Used in CANADA since at least as
early as March 04, 2001 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Films contenant des documents audiovisuels,
CD-ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques
et des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3. SERVICES: Divertissement au
moyen de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues, création, production,
planification et diffusion d’émissions de télévision; fourniture de
signaux de télévision pour redistribution par des tiers; fourniture
de signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires
et exploitants d’équipement de réception par satellite, sans fil et
par câble; transmission par câble, par satellite et sans fil, mise en
onde et distribution d’émissions de télévision; transmission et
distribution en ligne de films cinématographiques et d’émissions
de télévision par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à
disposition d’un site Web contenant de l’information concernant
les services de télévision et de divertissement interactifs du
requérant; production et diffusion par le biais d’un réseau
informatique mondial d’oeuvres multimédia, nommément oeuvres
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littéraires, sonores et audiovisuelles; promotion des émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités télévisées,
radiodiffusées et en ligne, et de la distribution d’imprimés et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, panneaux-réclame et publicité dans les autobus et
abribus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 mars 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,775. 2004/08/31. Uponor Innovation AB, S-513 81 Fristad,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

WIRSBO-CLEANPEX 
WARES: Plastic pipes and tubes used with medical equipment.
Used in CANADA since June 2004 on wares. Priority Filing Date:
March 09, 2004, Country: SWEDEN, Application No: 2004/01732
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique et tubes utilisés en
conjonction avec des appareils médicaux. Employée au
CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 mars 2004, pays: SUÈDE, demande
no: 2004/01732 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,229,117. 2004/08/30. UNIWELD PRODUCTS, INC., 2850
Ravenswood Road, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

THE SPECIALIST 
WARES: Welding outfit sold as a unit, including one or more
welding torches, welding tips, cutting tips and gas regulators.
Used in CANADA since at least as early as May 14, 2004 on
wares. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/420,411 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,989,340 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire de soudage vendu comme un
tout, y compris une ou plusieurs torches de soudage, buses de
chalumeau, embouts de coupe et régulateurs de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
420,411 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,989,340 en liaison
avec les marchandises.

1,229,212. 2004/09/02. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, 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 

QUICKPACK 
WARES: Jacks, plugs, outlets, connector modules and
connectors for the transmission and interconnection of voice,
data, video and audio signals. Priority Filing Date: April 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78395864 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plots, fiches, prises de courant, modules de
branchement et connecteurs pour la transmission et
l’interconnexion de signaux vocaux, de données, de signaux vidéo
et audio. Date de priorité de production: 02 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78395864 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,310. 2004/09/03. AsiaInspection, a limited company, Rm 5,
19/F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, Sheung
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YOUR EYES IN THE FACTORY! 
The right to the exclusive use of FACTORY in respect of
"commercial information services related to manufacturing
places", is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided by a franchiser, namely advice for
exploitation and management of commercial and industrial
concern directions; commercial information services related to
product orders processing, manufacturing places, manufacturing
means and consequences of the products manufacturing on
ecology; data input, formatting, compilation and processing
services in data basis related to this information and on any
electronic media; subscription to computer services (worldwide
computer networks); opinion poll; commercial investigation; online
recruitment of staff and investigators; hosting of sites (Internet);
services provided by a franchiser, namely transfer (provision) of
know-how; licensing; copyright management; construction, design
and operation of technical data banks and databases; expert
advice regarding earth care and studies about consequences of
products manufacturing process and of services providing on
environment; quality and technical reliability control of products
and services via photographs, calibration, matching, count and
benchmarking. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 52, No. 2665 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2005 78 November 23, 2005

Le droit à l’usage exclusif de FACTORY en liaison avec "services
d’information commerciale concernant des lieux de fabrication" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services fournis par un franchiseur, nommément
conseil en exploitation et gestion d’entreprises commerciales et
industrielles; services d’information commerciale concernant le
traitement de commandes de produits, les lieux de fabrication, les
moyens de fabrication et les conséquences de la fabrication de
produits sur l’écologie; services d’entrée, de formatage, de
compilation et de traitement de données dans des bases de
données supportant cette information ainsi que sur tout support
électronique; abonnement à des services d’informatique (réseaux
informatiques mondiaux); sondages d’opinion; enquêtes
commerciales; recrutement en ligne de personnel et
d’enquêteurs; hébergement de sites (Internet); services fournis
par un franchiseur, nommément transfert (fourniture) de savoir-
faire; octroi de licences; gestion des droits d’auteur; construction,
conception et exploitation de banques et bases de données
techniques; experts-conseils pour ce qui est du maintien de la
planète en bonne santé et de l’étude des conséquences des
procédés de fabrication de produits et de la fourniture de services
sur la qualité de l’environnement et sur le contrôle de la fiabilité
technique de produits et services au moyen de techniques de
photographie, d’étalonnage, d’appariement, de décompte et de
caractérisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,229,311. 2004/09/03. AsiaInspection, a limited company, Rm 5,
19/F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, Sheung
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ChinaInspection 
The right to the exclusive use of INSPECTION in respect of
"commercial investigations", and CHINA, is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Services provided by a franchiser, namely advice for
exploitation and management of commercial and industrial
concern directions; commercial information services related to
product orders processing, manufacturing places, manufacturing
means and consequences of the products manufacturing on
ecology; data input, formatting, compilation and processing
services; conducting opinion poll; commercial investigation; online
recruitment of staff and investigators; hosting of sites (Internet);
services provided by a franchiser, namely transfer (provision) of
know-how; licensing; copyright management; construction, design
and operation of technical data banks and databases; expert
advice regarding earth care and studies about consequences of
products manufacturing process and of services providing on
environment quality and technical reliability control of products
and services via photographs, calibration, matching, count and
benchmarking. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de INSPECTION en liaison avec les
"recherches commerciales", et CHINE, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services fournis par un franchiseur, nommément
conseil en exploitation et gestion d’entreprises commerciales et
industrielles; services d’information commerciale concernant le
traitement de commandes de produits, les lieux de fabrication, les
moyens de fabrication et les conséquences de la fabrication de
produits sur l’écologie; services d’entrée, de formatage, de
compilation et de traitement de données; conduite de sondages
d’opinion; enquêtes commerciales; recrutement en ligne de
personnel et d’enquêteurs; hébergement de sites (Internet);
services fournis par un franchiseur, nommément transfert
(fourniture) de savoir-faire; octroi de licences; gestion des droits
d’auteur; construction, conception et exploitation de banques et
bases de données techniques; experts-conseils pour ce qui est du
maintien de la planète en bonne santé et de l’étude des
conséquences des procédés de fabrication de produits et de la
fourniture de services sur la qualité de l’environnement et sur le
contrôle de la fiabilité technique de produits et services au moyen
de techniques de photographie, d’étalonnage, d’appariement, de
décompte et de caractérisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,229,312. 2004/09/03. AsiaInspection, a limited company, Rm 5,
19/F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, Sheung
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AsiaInspection 
The right to the exclusive use of INSPECTION in respect of
"commercial investigations", and ASIA, is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Services provided by a franchiser, namely advice for
exploitation and management of commercial and industrial
concern directions; commercial information services related to
product orders processing, manufacturing places, manufacturing
means and consequences of the products manufacturing on
ecology; data input, formatting, compilation and processing
services; conducting opinion poll; commercial investigation; online
recruitment of staff and investigators; hosting of sites (Internet);
services provided by a franchiser, namely transfer (provision) of
know-how; licensing; copyright management; construction, design
and operation of technical data banks and databases; expert
advice regarding earth care and studies about consequences of
products manufacturing process and of services providing on
environment quality and technical reliability control of products
and services via photographs, calibration, matching, count and
benchmarking. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de INSPECTION en liaison avec les
"recherches commerciales", et ASIE, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services fournis par un franchiseur, nommément
conseil en exploitation et gestion d’entreprises commerciales et
industrielles; services d’information commerciale concernant le
traitement de commandes de produits, les lieux de fabrication, les
moyens de fabrication et les conséquences de la fabrication de
produits sur l’écologie; services d’entrée, de formatage, de
compilation et de traitement de données; conduite de sondages
d’opinion; enquêtes commerciales; recrutement en ligne de
personnel et d’enquêteurs; hébergement de sites (Internet);
services fournis par un franchiseur, nommément transfert
(fourniture) de savoir-faire; octroi de licences; gestion des droits
d’auteur; construction, conception et exploitation de banques et
bases de données techniques; experts-conseils pour ce qui est du
maintien de la planète en bonne santé et de l’étude des
conséquences des procédés de fabrication de produits et de la
fourniture de services sur la qualité de l’environnement et sur le
contrôle de la fiabilité technique de produits et services au moyen
de techniques de photographie, d’étalonnage, d’appariement, de
décompte et de caractérisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,229,553. 2004/09/08. Integradesk Limited, Unit A, The Poplars
Business Park, Poplar Way, Catcliffe, Rotherham, S60 5RL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

INTEGRADESK 
WARES: Computer hardware; data carriers namely, wires and
cables; computers and computer peripheral devices; data
processors and micro processors; memory storage namely,
optical, data and memory storage cards, and hard drives for data
storage; thin-client disc-less computers; computer servers;
computer software, namely graphical user interfaces; wireless
apparatus namely, wireless routers, wireless hubs, network cards;
portable and wireless telephones, wireless pagers and radio
modules; audio and video apparatus and instruments, namely
compact discs players, compact disc players with radios, compact
discs players with cassette players and/or cassette recorders,
radios, radio cassette players, digital video disc recorders and
players; video compact disc recorders and players, mini disc
recorders and players, MP3 recorders and players, web cams;
portable data storage, namely compact discs, CD rewriters,
memory cards and memory sticks; computer printers; computer
keyboards; teaching apparatus and instruments, namely
overhead projectors, televisions and LCD projectors; smart
boards (white boards) being computer-teaching interfaces; parts
for all the aforesaid goods; manuals for computer programs;
periodicals; instructional and teaching material namely, hard-copy
manuals; furniture namely, specialized work stations, namely
nursing stations, and information desks for use in hospitals or
offices, comprised of built-in computer stands, office furniture,

furniture for schools; work stations (furniture); parts for all the
aforesaid goods including doors, panels, end pieces, fronts,
backs, drawers and cupboard. Priority Filing Date: March 15,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003709946 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; porteurs de données,
nommément fils et câbles; ordinateurs et périphériques; machines
de traitement de données et microprocesseurs; dispositifs de mise
en mémoire, nommément cartes de stockage optiques, de
données et de mémoire, et unités de disque dur pour stockage de
données; ordinateurs clients minces sans disque; logiciels,
nommément interfaces utilisateur graphiques; appareils sans fil,
nommément routeurs sans fil, concentrateurs sans fil, cartes
réseau; téléphones portables et sans fil, modules radio et
téléavertisseurs sans fil; appareils et instruments audio et vidéo,
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques
compacts avec appareils-radio, lecteurs de disques compacts
avec lecteurs de cassettes et/ou magnétophones à cassettes,
appareils-radio, radiocassettes, enregistreurs et lecteurs de
vidéodisques numériques; enregistreurs et lecteurs de disques
compacts vidéo, enregistreurs et lecteurs de mini-disques,
enregistreurs et lecteurs de fichiers MP3, webcaméras; dispositifs
de stockage de données portables, nommément disques
compacts, graveurs de CD réinscriptibles, cartes de mémoire et
bâtonnets de mémoire; imprimantes; claviers d’ordinateur;
appareils et instruments didactiques, nommément
rétroprojecteurs, téléviseurs et projecteurs à cristaux liquides;
tableaux intelligents (tableaux blancs) comme interfaces
d’enseignement assisté par ordinateur; pièces pour tous les
articles ci-dessus; manuels pour programmes informatiques;
périodiques; matériel didactique, nommément manuels imprimés;
meubles, nommément postes de travail spécialisés, nommément
postes de soins infirmiers et bureaux d’information pour utilisation
dans les hôpitaux ou les bureaux, comprenant des supports
d’ordinateur encastrés, meubles de bureau, meubles pour écoles;
postes de travail (meubles); pièces pour tous les articles ci-dessus
y compris portes, panneaux, morceaux d’extrémité, façades, dos,
tiroirs et armoires. Date de priorité de production: 15 mars 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 003709946 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,852. 2004/09/10. Mastermind Educational Technologies
Inc., 465 Milner Avenue, Units 4, 5, 6 & 7, Scarborough,
ONTARIO M1B 2K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words EDUCATIONAL TOYS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a retail store specializing in toys and
children’s’ products, namely computer software; computer
hardware; books; workbooks; science kits; telescopes;
microscopes; kites; paint; easels; crayons; erasers; train sets;
construction toy sets; arts and crafts kits; plush toys; magic trick
toys; air plane toys; key chains; electronic organizers; calculators;
electronic hand held games; dolls; doll houses; dress-up and
costume sets; dinosaur games; dinosaur puzzles; dinosaur toys;
board games; puzzles; toy kitchen appliances, namely stove,
mixer, oven; jewellery; jewellery boxes; jewellry craft sets; action
figurines; outdoor sports toys and ride on toys namely, protective
gear, scooters, wagons, tricycles, bikes, skate board, balls,
tetherball, water play toys, outdoor darts and racquets; audio
equipment, namely, books on cassette and CD and movies on
DVD and video cassette; baby toys, namely plush toys, balls,
mobiles and rings; musical toys, namely chimes, maracas,
accordion, piano, drum set, karaoke players and guitars; operation
of a website for the sale of toys and children’s products, namely
computer software; computer hardware; books; workbooks;
science kits; telescopes; microscopes; kites; paint; easels;
crayons; erasers; train sets; construction by toy sets and craft kits;
plush toys; magic trick toys; air plane toys; key chains; electronic
organizers; calculators; electronic hand held games; dolls; doll
houses; dress-up and costume sets; dinosaur games; dinosaur
puzzles; dinosaur toys; board games; puzzles; toy kitchen
appliances, namely stove, mixer, oven, jewellery; jewellery boxes;
jewellery craft sets; action figurines; outdoor sports toys and ride
on toys namely, protective gear, scooters, wagons, tricycles,
bikes, skate board, balls, tetherball, water play toys, outdoor darts
and racquets; audio equipment, namely, books on cassette and
CD and movies on DVD and video cassette; baby toys, namely
plush toys, balls, mobiles and rings; musical toys, namely chimes,
maracas, accordion, piano, drum set, karaoke players and guitars.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de jouets et produits pour enfants, nommément logiciels;
matériel informatique; livres; cahiers; trousses scientifiques;
télescopes; microscopes; cerfs-volants; peinture; chevalets;
crayons à dessiner; gommes à effacer; ensembles de train jouet;
coffrets de construction; coffrets d’artisanat; jouets en peluche;
articles de magie jouets; avions-jouets; chaînes porte-clés;
agendas électroniques; calculatrices; jeux électroniques portatifs;
poupées; maisons de poupée; déguisements et costumes; jeux de
dinosaures; casse-tête dinosaure; dinosaures jouets; jeux de
table; casse-tête; petits appareils de cuisine jouets, nommément
cuisinières, malaxeurs et fours; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets de
jeu de fabrication de bijoux; figurines d’action; articles jouets pour
sports de plein air et jouets à enfourcher, nommément ensemble
de protection, trottinettes, voiturettes, tricycles, bicyclettes,
planches à roulettes, balles et ballons, spiroboles, jouets
aquatiques, fléchettes et raquettes de plein air; équipement audio,
nommément livres sur cassettes et CD et films sur DVD et
cassettes vidéo; jouets pour bébés, nommément jouets en
peluche, balles et ballons, mobiles et anneaux; jouets musicaux,
nommément carillons, maracas, accordéons, pianos, tambours,

appareils de karaoké et guitares; exploitation d’un site Web
servant à la vente de jouets et produits pour enfants, nommément
logiciels; matériel informatique; livres; cahiers; trousses
scientifiques; télescopes; microscopes; cerfs-volants; peinture;
chevalets; crayons à dessiner; gommes à effacer; ensembles de
train jouet; coffrets de construction et coffrets d’artisanat; jouets en
peluche; articles de magie jouets; avions-jouets; chaînes porte-
clés; agendas électroniques; calculatrices; jeux électroniques
portatifs; poupées; maisons de poupée; déguisements et
costumes; jeux de dinosaures; casse-tête dinosaure; dinosaures
jouets; jeux de table; casse-tête; petits appareils de cuisine jouets,
nommément cuisinières, malaxeurs et fours, bijoux; coffrets à
bijoux; coffrets de jeu de fabrication de bijoux; figurines d’action;
articles jouets pour sports de plein air et jouets à enfourcher,
nommément ensemble de protection, trottinettes, voiturettes,
tricycles, bicyclettes, planches à roulettes, balles et ballons,
spiroboles, jouets aquatiques, fléchettes et raquettes de plein air;
équipement audio, nommément livres sur cassettes et CD et films
sur DVD et cassettes vidéo; jouets pour bébés, nommément
jouets en peluche, balles et ballons, mobiles et anneaux; jouets
musicaux, nommément carillons, maracas, accordéons, pianos,
tambours, appareils de karaoké et guitares. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les services.

1,229,886. 2004/09/10. Dornier MedTech GmbH, Argelsrieder
Feld 7, D-82234 Wessling, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

UIMS 
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments,
namely lithotripters, urology tables, surgical operating tables,
orthopaedic tables, stool, and related accessories; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images in
digital format, namely for recording, transmission or reproduction
of x-ray images, CT images, MRI images, ultrasound images,
endoscopic images; data processing equipment and computers;
apparatus for controlling, monitoring and performing industrial
processes and scientific research in laboratories, namely for
controlling, monitoring or performing of x-ray images, CT images,
MRI images, ultrasound images, endoscopic images; parts of all
aforementioned goods; data processing and computer software
for controlling medical and medical technical apparatus; software
for medical use, namely for analyzing results of medical
examinations and for operating lithotripters, urology tables,
surgical operating tables, orthopaedic tables, stool, and related
accessories; medical and medical technical apparatus and
instruments, namely lithotripters, urology tables, surgical
operating tables, orthopaedic tables, stool, and related
accessories; apparatus for receiving, recording, transmitting and
reproducing signals, images and sound for medical use, namely x-
ray apparatus, namely for receiving, recording, transmitting and
reproducing of x-ray images, CT images, MRI images, ultrasound
images, endoscopic images; optical and digital recording
apparatus, namely hard discs, optical discs and floppy discs;
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monitors and displays for medical use; controlling, measuring,
monitoring, supervision and recording apparatus and instruments
for digital data recording and transmission for medical use, namely
for controlling, measuring, monitoring, supervision and recording
of x-ray images, CT images, MRI images, ultrasound images,
endoscopic images; image processing and reproduction
apparatus for medical use, namely for processing and reproducing
x-ray images, CT images, MRI images, ultrasound images,
endoscopic images; electro-medical and digital diagnosis and
therapy apparatus, namely for diagnosing and treating with x-ray
images, CT images, MRI images, ultrasound images, endoscopic
images; parts of all aforementioned goods. SERVICES: Scientific
research and development for medical-technical purposes, repair
and maintenance of medical and medical-technical apparatus and
instruments and support for the application of these products;
design and maintenance of computer programs; data processing
and analysis for medical use. Priority Filing Date: August 12,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 46 772.3/10 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: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément lithotriteurs, tables d’urologie, tables
pour interventions chirurgicales, tables de chirurgie orthopédique,
tabourets et accessoires connexes; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images sous forme numérique, nommément pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images échographiques et d’images
endoscopiques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; appareils utilisés à des fins de commande, de
surveillance et d’exécution de procédés industriels et de
recherche scientifique en laboratoire, nommément d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images échographiques et d’images
endoscopiques; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; logiciels de traitement de données et logiciels
pour pilotage d’appareils médicaux et médicotechniques; logiciels
à usage médical, nommément logiciels utilisés à des fins
d’analyse de résultats d’examens médicaux et d’exploitation de
lithotriteurs, de tables d’urologie, de tables pour interventions
chirurgicales, de tables de chirurgie orthopédique, de tabourets et
d’accessoires connexes; appareils et instruments médicaux et
médicotechniques, nommément lithotriteurs, tables d’urologie,
tables pour interventions chirurgicales, tables de chirurgie
orthopédique, tabourets et accessoires connexes; appareils pour
la réception, l’enregistrement, l’émission et la reproduction de
signaux, d’images et du son à des fins médicales, nommément
appareils radiologiques, appareils pour la réception,
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images échographiques et d’images
endoscopiques; appareils d’enregistrement optique et numérique,
nommément disques durs, disques optiques et disquettes;
moniteurs et afficheurs à usage médical; appareils et instruments
de commande, de mesure, de surveillance, de supervision et
d’enregistrement pour l’enregistrement et la transmission de

données numériques à des fins médicales, nommément appareils
utilisés à des fins de commande, de mesure, de surveillance, de
supervision et d’enregistrement d’images radiologiques, de
tomogrammes, d’images par résonance magnétique (IRM),
d’images échographiques et d’images endoscopiques; appareils
de traitement et de reproduction d’images à usage médical,
nommément appareils utilisés à des fins de traitement et de
reproduction d’images radiologiques, de tomogrammes, d’images
par résonance magnétique (IRM), d’images échographiques et
d’images endoscopiques; appareils de diagnostic et de thérapie
électro-médicaux et numériques utilisés à des fins de diagnostic
et de traitement à l’aide d’images radiologiques, de
tomogrammes, d’images par résonance magnétique (IRM),
d’images échographiques et d’images endoscopiques; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques à des fins médicales et
techniques, réparation et entretien d’appareils et instruments
médicaux et techniques et soutien dans le domaine de l’utilisation
de ces produits; conception et maintenance de programmes
informatiques; traitement et analyse de données à des fins
médicales. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 46 772.3/10 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.

1,230,089. 2004/09/13. Jones Investment Co. Inc., a Delaware
Corporation, 200 West 9th Street Plaza, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GV BABY BY GLORIA VANDERBILT 
The right to the exclusive use of the words BABY and GLORIA
VANDERBILT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s and infant’s clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,105. 2004/09/13. Farmers Choice Distribution Corp., 4
Great Plains Industrial Drive, Emerald Park, SASKATCHEWAN
S4L 1B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30
CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 
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The right to the exclusive use of the word FARMERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Farm, park and garden machinery, namely, tractors,
tillage equipment; vegetable, fruit, and grain harvesting
equipment; wire spoolers, 3 point hitch backhoes, front end
loaders; grass mowers; diesel and gas engines; all terrain
vehicles; and replacement parts, excluding electrical storage
batteries, for all of the foregoing. (2) Portable gasoline and diesel
powered power generators; portable gasoline and diesel powered
water and hydraulic pumps; pressure washers; welders; hand
tools; shop tools, namely metal and woodworking tools; and
replacement parts, excluding electrical storage batteries, for all of
the foregoing; motor oils and lubricants; SERVICES: (1) Sales,
warehousing, distribution and warranty replacement services, and
repair, and general replacement and repair services for farm, park
and garden machinery, namely, tractors, tillage equipment;
vegetable, fruit, and grain harvesting equipment; wire spoolers, 3
point hitch backhoes, front end loaders; grass mowers; diesel and
gas engines; all terrain vehicles; and replacement parts, excluding
electrical storage batteries, for all of the foregoing. (2) Sales,
warehousing, distribution, and warranty replacement services,
and repair, and general replacement and repair services for
portable gasoline and diesel powered power generators; portable
gasoline and diesel powered water and hydraulic pumps; pressure
washers; welders; hand tools; shop tools, namely metal and
woodworking tools; and replacement parts, excluding electrical
storage batteries, for all of the foregoing; motor oils and lubricants;
(3) Financial services, namely, equipment lease financing and
farm and compact equipment dealer floor plan financing. (4)
Providing information about all of the foregoing wares and
services by means of newsletters, billboards, portable signs,
television, radio, trade publications, brochures, newspapers and
an Internet website. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Machinerie de ferme, de parc et de jardin,
nommément tracteurs, matériel aratoire; équipement de récolte
de céréales, de fruits et de légumes; enrouleurs de fil, pelle
rétrocaveuse d’attelage à 3 points, chargeuses frontales;
tondeuses; moteurs à essence et à diesel; véhicules tout terrain;
et pièces de rechange, excluant accumulateurs électriques, pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Blocs-électrogènes
à essence et diesel portables; pompes à eau et pompes
hydrauliques à essence et diesel portables; nettoyeurs à haute
pression; soudeuses; outils à main; outils d’atelier, nommément
outils pour le travail du métal et du bois; pièces de rechange, à
l’exclusion des accumulateurs électriques, pour toutes les
marchandises susmentionnées; huiles à moteur et lubrifiants;
SERVICES: (1) Services de ventes, d’entreposage, de distribution
et de remplacement de garanties, et réparation, et de services de
réparation et remplacement généraux de machinerie de ferme, de
parc et de jardin, nommément tracteurs, matériel aratoire;
équipement de récolte de céréales, de fruits et de légumes;
enrouleurs de fil, pelle rétrocaveuse d’attelage à 3 points,
chargeuses frontales; tondeuses; moteurs à essence et à diesel;
véhicules tout terrain; et pièces de rechange, excluant
accumulateurs électriques, pour toutes les marchandises

susmentionnées. (2) Services de vente, d’entreposage, de
distribution et de garantie de remplacement et réparation et
services généraux de remplacement et de réparation pour blocs-
électrogènes à essence et diesel portables; pompes à eau et
pompes hydrauliques à essence et diesel portables; nettoyeurs à
haute pression; soudeuses; outils à main; outils d’atelier,
nommément outils pour le travail du métal et du bois; pièces de
rechange, à l’exclusion des accumulateurs électriques, pour
toutes les marchandises susmentionnées; huiles à moteur et
lubrifiants; (3) Services financiers, nommément financement de
crédit-bail de matériel et financement de plans d’implantation pour
concessionnaires de matériel agricole et d’équipement compact.
(4) Fourniture d’informations concernant toutes les marchandises
susmentionnées au moyen de bulletins, de panneaux d’affichage,
d’écriteaux portables, de la télévision, de la radio, de publications
spécialisées, de brochures, de journaux et d’un site Web sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,157. 2004/09/08. EYESIGHT INTERNATIONAL
(CANADA), 1603-805 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

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

SERVICES: (1) Fundraising to provide self-sustaining blindness
prevention and treatment programs throughout the world. (2)
Promoting public awareness of the extent of avoidable blindness
in the developing world and the availability and cost-effectiveness
of blindness prevention and treatment programs through the
Internet, television and radio broadcasts, flyers, and by organizing
and sponsoring charitable events in the area of health. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Collecte de fonds en vue de la fourniture de
programmes financièrement autonomes de prévention et de
traitement de la cécité à l’échelle du globe. (2) Promotion de la
sensibilisation du public au potentiel de réduction de la cécité dans
les pays en voie de développement et de la disponibilité et de la
rentabilité des programmes de prévention et de traitement de la
cécité au moyen de l’Internet, d’émissions de télévision et de
radio, de prospectus et de l’organisation et du parrainage
d’événements caritatifs dans le domaine de la santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les services.
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1,230,369. 2004/09/15. Hilmar Cheese Company, 9001 North
Lander Avenue, Hilmar, California 95324, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Manufactured dairy products, namely cream, ice cream,
ice milk, frozen yogurt, acidophilous milk, whey based food
beverages, dairy based chocolate food beverages, dairy based
food beverages, butter, dairy based butter substitutes, cheese,
cheese spreads, dairy based cheese substitutes, dairy based
dips, salad dressing, dairy based egg substitutes, lactose, dairy
based margarine substitutes, milk, chocolate milk, creamer, non-
dairy creamer, dairy based protein for use as a food additive, dairy
based protein for use as a food filler, dairy based whipped topping,
whipping cream, yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers manufacturés, nommément
crème, crème glacée, lait glacé, yogourt surgelés, lait acidophile,
boissons nutritives à base de lactosérum, boissons nutritives au
chocolat à base de produits laitiers, boissons à base de produits
laitiers, beurre, substituts du beurre à base de produits laitiers,
fromage, tartinades au fromage, substituts du fromage à base de
produits laitiers, trempettes à base de produits laitiers, vinaigrette,
succédanés d’oeuf à base de produits laitiers, lactose, substituts
de la margarine à base de produits laitiers, lait, lait au chocolat,
succédané de crème, succédané de crème à base de produits
non laitiers, protéines à base de produits laitiers pour utilisation
comme additif alimentaire, protéines à base de produits laitiers
pour utilisation comme substitut de repas, garniture fouettée à
base de produits laitiers, crème à fouetter, yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,383. 2004/09/15. Open Source Business Conference, LLC,
a Delaware corporation, 5 Speen Street, Framingham,
Massachusetts 01701, 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 

OSBC 

SERVICES: Arranging and conducting seminars, conferences,
symposiums, colloquiums and discussion groups relating to the
information technology industry. Priority Filing Date: July 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/447,746 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under
No. 2992367 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de
conférences, de symposiums, de colloques et de groupes de
discussion ayant trait à l’industrie de la technologie de
l’information. Date de priorité de production: 08 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,746 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le
No. 2992367 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,230,584. 2004/09/16. Nu Skin International, Inc., a Utah
corporation, One Nu Skin Plaza, 75 West Center, Provo, Utah,
84601-4483, 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 

TRI-PHASIC WHITE 
WARES: (1) Skin cleanser, skin toner, skin lotion, skin cream,
non-medicated skin serum, facial wipes and facial moisturizer. (2)
Skin care preparations; and facial wipes. Priority Filing Date: May
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78416832 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
16, 2005 under No. 2986551 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour la peau, tonique pour la
peau, lotion pour la peau, crème pour la peau, sérum non
médicamenteux pour la peau, serviettes pour le visage et
hydratant pour le visage. (2) Préparations pour soins de la peau;
débarbouillettes pour le visage. Date de priorité de production: 11
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78416832 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2986551 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,230,668. 2004/09/17. Keneck Ventures Inc., Suite 266, 20465
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3Z 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Computer software which performs the following
functions: produces forms, letters and financial reports; allows
computers and computer users to communicate and share
information and data over the Internet and intranets; produces
financial reports; compiles data for storage; tracks sales activity;
provides sales statistics and reports; provides tools to assist sales
agents manage their sales; provides an accounting package; and
researches real estate listings and sales, all in the field of real
estate sales and leasing. SERVICES: On-line accounting and real
estate publication and promotion services, namely, promoting
properties for sale by owners by hosting open houses and garage
sales and preparing and placing advertisements of available
properties of others via the Internet and through magazines,
brochures, comparative market analysis, yard signs and
directional signage; technical support services, namely providing
technical assistance to solve computer software problems by
means of telephone, email, on-line and in person; research in the
area of real estate properties, real estate listing and real estate
sales; providing a database of residential and commercial real
estate listings accessible over intranets and global communication
networks; real estate services, namely on-line listing and sale/
lease of residential and commercial properties and businesses.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins suivantes:
production de formulaires, lettres et rapports financiers;
communication entre utilisateurs d’ordinateur à des fins de
communication et de partage d’information sur l’Internet et sur des
réseaux internes; production de rapports financiers; compilation
de données à des fins de stockage; suivi des ventes; production
de statistiques de vente et de rapports de vente; outils destinés à
aider les agents de vente à gérer leurs ventes; progiciel de
comptabilité; recherche de propriétés inscrites et de ventes, tous
dans le domaine de la vente et de la location de biens immobiliers.
SERVICES: Services de publication et de promotion de
comptabilité et d’immobilier en ligne, nommément promotion de
propriétés pour vente par les propriétaires au moyen de portes
ouvertes et ventes bric-à-brac et préparation et placement de
publicités de propriétés disponibles de tiers au moyen d’Internet et
de magazines, brochures, analyses de marché comparatives,
enseignes de jardin et panneaux indicateurs; services de soutien
technique, nommément fourniture d’aide technique pour régler les
problèmes de logiciels au moyen du téléphone, du courriel
électronique, en ligne et en personne; recherche dans le domaine

des propriétés immobilières, description de propriétés et ventes
d’immobilier; fourniture d’une base de données de listages
immobiliers résidentiels et commerciaux accessibles par réseaux
internes et réseaux mondiaux de télécommunication; services
immobiliers, nommément listage en ligne et ventes/baux
d’immeubles résidentiels et commerciaux et de commerces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,230,767. 2004/09/10. Tamagawa Seiki Kabushiki Kaisha also
trading as Tamagawa Seiki Co., Ltd., 1879 Ohyasumi, Iida,
Nagano Pref., 395-8515, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SMARTCODER 
WARES: Resolver to digital converters to convert electrical
signals delivered by resolvers to a digital output corresponding to
the integrated circuits for use in conversion angular position and/
or veleocity of a rotating shaft for use in motor vehicle applications,
and their parts and fittings therefor, and for use in factory
applications, namely, metalworking machines, semi-conductor
manufacturing machines, motor car assembly machines, and
other machines used in factory automations, and their parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: September 06, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004-081904 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on June 10, 2005 under No. 4870296 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de signaux de résolveurs en
signaux numériques pour convertir les signaux électriques
délivrés par les résolveurs en sortie numérique correspondant aux
circuits intégrés, à utiliser dans la conversion de la position
angulaire et/ou de la vitesse angulaire d’un arbre tournant, dans
les applications des véhicules automobiles, et leurs pièces et
accessoires connexes, et à utiliser dans les applications en usine,
nommément des machines de travail des métaux, des machines
de fabrication des semiconducteurs, des machines de montage
des automobiles et d’autres machines utilisées dans les
automatismes des usines, et leurs pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 06 septembre 2004,
pays: JAPON, demande no: 2004-081904 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10
juin 2005 sous le No. 4870296 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,230,975. 2004/09/16. Clarke MCC Inc., doing business as
Clarke Marketing & Corporate Communications, 1455
Hemingford Lane, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y7 
 

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

WARES: CDROMS with software to promote and facilitate
Toronto visitorship and investment; prerecorded DVDs; CDs,
video tapes; audio tapes; bags (all purposes-cloth, fiber, leather,
paper, plastic); balloons; banners (cloth, paper, plastic); bedding,
namely, covers, pillow slips, sheets, spreads; books, namely,
address, appointment, autograph, children’s, colouring, comic,
book, date, diary, guest, guide, log, non-fiction, picture, reference,
travel; book covers; book marks; calendars, namely, desk, pads,
pocket, pocket secretary, wall, wallet; candles; cards, namely,
Christmas, gift, greeting, note, occasion, playing, score, trading,
trivia; chinaware, namely, bowls, cups and saucers, mugs, plates,
clothing and accessories, namely, belt buckles, blazers, boxer
shorts, caps, halter tops, hats, infant wear, jackets (cloth, leather),
kerchiefs, pajamas, polo shirts, scarves, sports shirts, sweaters,
tank tops, ties, toques, underpants, vests (cloth, leather);
computer items, namely, bags, mouse pads, screen savers;
computer touch screen programming; crystal ware, namely,
beverage, bowls, figurines, mementos, sculptures; cups (ceramic,
china, metal, paper, plastic); desktop items, namely, pads, pens,
pencils, supply holders, letter openers, mats, scissors, staplers,
staple removers; flags (cloth, paper, plastic); glassware, namely,
beverage, bowls, figurines, mementos, sculptures; jewelry,
namely, bracelets (ankle, wrist), charms, costume, cuff links,
earrings, lapel pins, lockets, metal ingots, money clips, necklaces,
necklets, tie tacks; mugs, namely, beer, coffee, tea (ceramic,
china, glass, metal, plastic); pennants (cloth, paper, plastic); pens,
namely, ballpoint, fountain, gel ink, liquid ink, porous tip; place
mats (cloth, fiber, paper, plastic); plaques (metal, plastic, wood);
programs, namely, concert, event, sports, theatre; publications,
namely, booklets, brochures, bulletins, coupons, directories,
flyers, guides, leaflets, letters, magazines, magazine columns,
magazine supplements to newspapers, maps, newsletters,

pamphlets, periodicals, questionnaires, reports, schedules,
timetables, travel guides; souvenir items, namely, airplanes (toy),
backpacks, backscratchers, badges (cloth, metal, paper, plastic),
bags (all purposes - cloth, fiber, leather, mesh, paper, plastic),
ballpoint pens, balls, banks (toy), BBQ aprons, BBQ chefs’ hats,
BBQ mitts, bibs (cloth, paper, plastic), board games, bumper
stickers, buses (toy), buttons (campaign, promotional), chairs
(beach, directors), chopsticks, coasters (cloth, fiber, leather,
metal, paper, plastic, wood), coins, coin albums, coolers (portable
hard shell, soft shell), crests (embroidered, printed), decals
(metallic, paper, plastic); dining ware, namely, beverage vessels
(ceramic, glass, metal, paper, plastic), bowls (ceramic, glass,
metal, plastic, wood); dolls (cloth, plastic), emblems (embroidered,
printed), etchings (metal, wood), fans (hand), figurines (ceramic,
glass, paper, plastic, wood), globes (geographic), golf ball
markers, golf club covers, golf tees, golf towels, hip flasks; hockey
pucks, sticks; key chains, fobs, rings, tags; kites, knives (pen,
pocket); lacrosse balls, sticks; letter openers, license plate
holders, lighters, lithographic, luggage tags, lunch boxes, maple
syrup, matchbooks, menu covers, name tags (metal, paper,
plastic, wood), napkins (cloth, paper), napkin rings, passport
cases, pencils, pencil cases, photo albums, photo-engravings,
photographic slide transparencies, picnic baskets, pillows, plates
(commemorative, decorative - ceramic, paper, plastic, wood),
postcards; pocket protectors; posters; prints, namely, black and
white, cartoon, colour, lithographic, photographic; puzzles (metal,
paper, plastic, wood), racquet covers (badminton, squash, tennis),
salt and pepper shakers (ceramic, glass, metal, plastic, wood),
scrapbook albums, seat cushions (promotional), spoons, stamp
albums, stencils, stickers, stuffed toys, swizzle sticks, table covers
(cloth, fiber, paper, plastic), teddy bears, trailers (toy), trucks (toy),
train cars (toy); vacuum bottles, containers, cups (metal, plastic),
wine skins, wall clocks, wallets, water bottles, windshield
sunshades (auto); sportswear, namely, bandanas, golf caps, golf
shirts, golf sweaters, golf jackets, golf rainwear, gym shorts,
headbands, rugby shirts, sun visors, sweat pants, sweat shirts, T-
shirts; stationery, namely, business cards, envelopes, letterhead,
mailing labels, memo pads, note paper, portfolio covers; stamps;
tickets; umbrellas (beach, golf, patio, regular); wrapping materials,
namely, bows, paper, ribbons, stickers. SERVICES:
Accommodation services and entities promoting Toronto-related
visitorship, investment, residency; advertising services, namely by
advertising agencies or other entities promoting Toronto
visitorship, investment. residency; business investment, services,
namely by entities promoting Toronto-related visitorship,
investment, residency; hospitality services and entities promoting
Toronto-related visitorship, investment, residency; marketing
services, namely by advertising or marketing agencies or other
entities promoting Toronto visitorship, investment, residency;
public relations and publicity services, namely by public relations
agencies or other entities promoting Toronto visitorship,
investment, residency; real estate services and entities promoting
Toronto-related visitorship, investment, residency; sales services,
namely by sales agencies or other entities engaged in sales with
regard to Toronto visitorship, investment, residency; telemarketing
services, namely by telemarketing operations or other entities
engaged in telephoning prospects to promote Toronto visitorship,
investment, residency; tourism services, namely by tourism
agencies or other entities promoting Toronto visitorship,
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investment. residency; transportation services, namely by air,
ground and water transportation entities promoting and facilitating
Toronto visitorship, investment, residency; travel services, namely
by travel agencies or other entities promoting and facilitating
Toronto visitorship, investment, residency; and by
accommodation, advertising, business, hospitality, marketing,
public relations, publicity, real estate, sales, telemarketing,
tourism, transportation and travel services rendered by audio or
visual or audio-visual or electronic means including books,
booklets, brochures, bulletins, coupons, directories, flyers, guides,
leaflets, letters, magazines, magazine columns, magazine
supplements to newspapers, maps, newsletters, pamphlets,
periodicals, questionnaires, reports, schedules, timetables, travel
guides, DVDs, CDROMS, CDs, video tapes, audio tapes, and
through e-mail, websites or a global communications network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM avec logiciels ayant pour objet de
promouvoir et de faciliter les visites et les investissements à
Toronto; DVD préenregistrés; disques compacts, bandes vidéo;
bandes sonores; sacs (tout usage - en tissu, fibres, cuir, papier,
plastique); ballons; bannières (en tissu, papier, plastique); literie,
nommément couvertures, taies d’oreiller, draps, jetés de lit; livres,
nommément carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, articles
souvenirs, livres d’enfants, livres à colorier, livres de bandes
dessinées, livres de cuisine, agendas, livres des visiteurs, guides,
registres, livres non romanesques, livres d’images, ouvrages de
référence, guides de voyage; couvertures de livre; signets;
calendriers, nommément calendriers de bureau, blocs-
éphémérides, calendriers de poche, pochettes, calendriers
muraux, calendriers portefeuilles; bougies; cartes, nommément
cartes de Noël, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes de
correspondances, cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer,
cartes de pointage, cartes de collection, jeux-questionnaires;
articles de porcelaine, nommément bols, tasses et soucoupes,
grosses tasses, assiettes, vêtements et accessoires, nommément
boucles de ceinture, blazers, caleçons boxeur, casquettes,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, vêtements pour bébés, vestes
(en tissu, cuir), mouchoirs de tête, pyjamas, polos, foulards,
chemises sport, chandails, débardeurs, cravates, tuques,
caleçons, gilets (en tissu, cuir); articles pour ordinateurs,
nommément sacs, tapis de souris, économiseurs d’écran;
programmation à écran tactile; articles de cristal, nommément
verres pour boissons, bols, figurines, souvenirs, sculptures;
tasses (en céramique, porcelaine, métal, papier, plastique);
articles de bureau, nommément blocs-notes, stylos, crayons,
plateaux à fourniture, ouvre-lettres, plateaux à fourniture, tapis de
travail, ciseaux, agrafeuses, dégrafeuses; drapeaux (en tissu,
papier, plastique); verrerie, nommément verres pour boissons,
bols, figurines, souvenirs, sculptures; bijoux, nommément
bracelets (pour cheville, poignet), breloques, bijouxde fantaisie,
boutons de manchette, boucles d’oreilles, épingles de revers,
médaillons, lingots de métal, pinces à billets, colliers, collerettes,
fixe-cravates; grosses tasses, nommément chopes à bière, tasses
à café, tasses à thé (en céramique, porcelaine, verre, métal,
plastique); fanions (en tissu, papier, plastique); stylos,

nommément stylos à bille, plumes à réservoir, stylos à encre gel,
stylos à encre liquide, stylos à encre poreuse; napperons (en
tissu, fibres, papier, plastique); plaques (en métal, plastique, bois);
programmes, nommément programmes de concerts,
d’événements, de compétitions sportives, de pièces de théâtre;
publications, nommément livrets, brochures, bulletins, bons de
réduction, répertoires, prospectus, guides, dépliants, lettres,
magazines, rubriques de magazine, suppléments genre magazine
pour journaux, cartes, bulletins, dépliants, périodiques,
questionnaires, rapports, horaires, horaires, guides de voyage;
souvenirs, nommément avions (jouets), sacs à dos, gratte-dos,
insignes (en tissu, métal, papier, plastique), sacs (tout usage - en
tissu, fibres, cuir, maille, papier, plastique), stylos à bille, balles,
tirelires (jouets), tabliers barbecue, chapeaux de chef barbecue,
mitaines barbecue, bavoirs (en tissu, papier, plastique), jeux de
table, autocollants pour pare-chocs, autobus (jouets), macarons
(pour campagnes, promotions), chaises de plage, fauteuils de
régisseur, baguettes à riz, sous-verres (en tissu, fibres, cuir,
métal, papier, plastique, bois), pièces de monnaie, albums à
pièces de monnaie, sacs isothermes rigides et mous portatifs,
écussons (brodés, imprimés), décalcomanies (en métal, papier,
plastique); service de table, nommément récipients pour boissons
(en céramique, verre, métal, papier, plastique), bols (en
céramique, verre, métal, plastique, bois); poupées (en tissu,
plastique), emblèmes (brodés, imprimés), eaux-fortes (en métal,
bois), ventilateurs (main), figurines (en céramique, verre, papier,
plastique, bois), globes (géographiques), marqueurs de balles de
golf, housses de bâtons de golf, tees de golf, serviettes de golf,
flacons de teinture; rondelles de hockey, bâtons; chaînes porte-
clés, breloques de chaîne de montre, anneaux, étiquettes; cerfs-
volants, couteaux (stylo, poche); balles de crosse, bâtons; ouvre-
lettres, porte-plaques d’immatriculation, briquets, lithographie,
étiquettes à bagages, boîtes-repas, sirop d’érable, pochettes
d’allumettes, couvertures de menu, insignes d’identité (en métal,
papier, plastique, bois), serviettes de table (en tissu, papier),
anneaux pour serviettes de papier, étuis à passeports, crayons,
étuis à crayons, albums à photos, photogravures, diapositives,
paniers à pique-nique, oreillers, assiettes (commémoratives,
décoratives - en céramique, papier, plastique, bois), cartes
postales; protecteurs de poche; affiches; impression, nommément
impression en noir et blanc, laminage, impression en couleur,
lithographie, photographie; casse-têtes en métal, papier,
plastique, bois), housses pour raquettes (de badminton, squash,
tennis),salières et poivrières (en céramique, verre, métal,
plastique, bois), albums de découpures, coussins de siège
(articles de promotion), cuillères, albums de timbres, pochoirs,
autocollants, jouets rembourrés, bâtonnets à cocktail, dessus de
table (en tissu, fibres, papier, plastique), ours en peluche,
remorques (jouets), camions (jouets), voitures de train (jouets);
bouteilles thermos, contenants, tasses (en métal, plastique),
outres, horloges murales, portefeuilles, bidons, stores pare-soleil
pour pare-brise (automobiles); vêtements de sport, nommément
bandanas, casquettes de golf, chemises de golf, chandails de golf,
vestes de golf, vestes de golf, vêtements de golf imperméables,
shorts de gymnastique, bandeaux, maillots de rugby, visières
cache-soleil, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, tee-
shirts; papeterie, nommément cartes d’affaires, enveloppes, en-
tête de lettres, étiquettes postales, blocs-notes, papier à notes,
couvertures pour porte-documents; timbres, billets; parapluies (de
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plage, golf, patio, tout usage); matériel pour l’emballage,
nommément boucles, papier, rubans, autocollants. SERVICES:
Services et groupes d’hébergement qui font la promotion de
Toronto pour les visites, les investissements, le choix de la
résidence; services de publicité, nommément par agences de
publicité ou autres groupes qui font la promotion de Toronto
comme lieu de visite, d’investissement et de résidence; services
d’investissements commerciaux, nommément par des groupes
qui font la promotion de Toronto pour les visites, les
investissements, le choix de la résidence; services et groupes
d’accueil qui font la promotion de Toronto comme lieu de visite,
d’investissement et de résidence; services de commercialisation,
nommément au moyen d’agences de publicité ou de
commercialisation ou d’autres groupes qui font la promotion de
Toronto comme lieu de visite, d’investissement et de résidence;
services publicitaires et de relations publiques, nommément au
moyen d’agences de relations publiques ou d’autres groupes qui
font la promotion de Toronto comme lieu de visite,
d’investissement et de résidence; groupes et services immobiliers
qui font la promotion de Toronto comme lieu de visite,
d’investissement et de résidence; services de vente, nommément
services rendus par des agences commerciales ou d’autres
groupes engagés dans la vente en rapport avec la sélection de
Toronto comme lieu de visite, d’investissement et de résidence;
services de télémarketing, nommément au moyen d’opérations de
télémarketing ou autres groupes engagés dans des contacts
téléphoniques en vue de la promotion de Toronto comme lieu de
visite, d’investissement et de résidence; services de tourisme,
nommément au moyen d’agences de tourisme ou d’autres
groupes qui font la promotion de Toronto comme lieu de visite,
d’investissement et de résidence; services de transport,
nommément compagnies de transport aérien, terrestre et
maritime qui font la promotion de Toronto comme lieu de visite,
d’investissement et de résidence; services de voyage,
nommément au moyen d’agences de voyage ou d’autres groupes
qui font la promotion de Toronto comme lieu de visite,
d’investissement et de résidence; et au moyen de services
d’hébergement, de publicité, commerciaux, d’accueil, de
commercialisation, de relations publiques, de publicité,
d’immobilier, de ventes, de télémarketing, de tourisme, de
transport et de voyage fournis par moyens audio ou visuels ou
audiovisuels ou électroniques, y compris livres, livrets, brochures,
bulletins, bons de réduction, répertoires, prospectus, guides,
dépliants, lettres, magazines, rubriques de magazine,
suppléments de magazine aux journaux, cartes, bulletins,
dépliants, périodiques, questionnaires, rapports, horaires, guides-
voyages, DVD, CD-ROM, disques compacts, bandes vidéo,
bandes sonores et au moyen de courrier électronique, de sites
Web ou d’un réseau mondial de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,231,364. 2004/09/23. LABORATOIRE NOVASCIENCE, 23 rue
Ballu, 75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres comprises dans l’expression
NOVASCIENCE sont roses, bordés avec une légère nuance
bleue. De gauche à droite, les trois carrés (i.e. au-dessus des
lettres I, E et N) et les deux cercles (i.e. au-dessus des lettres C et
E) passent graduellement du bleu au rose.

MARCHANDISES: Savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément: rouge à lèvres, crèmes de soins
hydratantes, raffermissantes, amincissantes, exfoliantes pour les
yeux, le visage et le corps, masques pour le visage, crèmes
solaires, masques de soins pour les cheveux, produits de
défrisage des cheveux, shampooings et après-shampooings,
lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires, nommément:
crèmes épilatoires, gels épilatoires, mousses épilatoires, cire à
épiler; produits de démaquillage, nommément: lotions, crèmes,
mousses, émulsions, disques imbibés, lingettes; masques de
beauté; produits de rasage, nommément: baumes de rasage,
lotions de rasage, crèmes à raser; crèmes pour le cuir; produits
pharmaceutiques et hygiéniques pour le soin de la peau,
nommément: crèmes pour le visage, masques de beauté, laits
hydratants pour le corps, lotions-masques pour le corps;
préparations de vitamines, oligo-éléments, infusions médicinales.
Date de priorité de production: 23 avril 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3287679 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril
2004 sous le No. 04 3287679 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
included in the expression NOVASCIENCE are pink, bordered by
light blue shading. From left to right, the three squares (i.e. above
the letters I, E and N) and the two circles (i.e. above the letters C
and E) change gradually from blue to pink.

WARES: Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, namely:
lipstick, moisturizing, firming, slimming, exfoliating creams for the
eyes, face and body, masks for the face, sun creams, masks for
the hair, hair straightening products, shampoos and hair rinses,
lotions for hair; dentifrices; depilatories, namely: depilatory
creams, depilatory gels, depilatory foams, depilatory wax; make-
up removal products, namely: lotions, creams, foams, emulsions,
moistened discs, wet wipes; facial masks; shaving products,
namely: shaving balms, shaving lotions, shaving creams; leather
creams; pharmaceutical and hygiene products for skin care,
namely: facial creams, facial masks, moisturizing body milks,
lotions-masks for the body; vitamin preparations, trace elements,
medicinal infusions. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3287679 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 23, 2004 under No. 04 3287679 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,233,155. 2004/10/07. BUY AID GROUP A/S, Ryesgade 3, DK-
2200 Copenhagen N., DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Color is claimed as feature of the trade-mark. The Applicant claims
the colours black and red as essential features of the trade-mark.
The words BUY and AID are shown in black and the five dots are
shown in red.

SERVICES: Advertising, namely advertising the goods and/or
services of third parties via web sites, telemarketing and direct
mail; business management and business administration,
professional business consultancy, office functions, namely,
electronic mail, preparing business reports, book-keeping,
accounting, photocopying, filing; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof) namely, food and office supplies, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods via the Internet or
mail order, systemization of information into computer databases,
data search in computer files for others, updating of advertising
material for others, marketing research, direct mail advertising,
namely, selling the wares and services of others by mail and on-
line advertising on a computer network featuring the wares and
services of others, promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of printed material and promotional
contests via websites, telemarketing and direct mail; organization
of collections for charitable organizations and charitable fund
raising services, charitable fund raising; telecommunication
services namely, providing multiple user access to a global
computer network, providing information about charitable
organizations by telephone, information about telecommunication,
communications by telephone. Used in DENMARK on services.
Registered in or for OHIM (EC) on November 29, 2002 under No.
002949964 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir et le rouge comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les
mots BUY et AID sont représentés en noir et les cinq points sont
représentés en rouge.

SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et/
ou de services de tiers au moyen de sites web, de télémarketing
et de publicité postale; gestion des affaires et administration des
affaires, conseils professionnels aux entreprises, tâches de
bureau, nommément courrier électronique, préparation de
rapports de gestion, tenue de livres, comptabilité, photocopie,
classement; le rassemblement, au profit de tiers, d’une gamme
variée de marchandises (excluant leur transport), nommément
aliments et articles de bureau, permettant aux clients d’examiner

à loisir et d’acheter ces marchandises au moyen de l’Internet ou
de les commande par correspondance, systémisation
d’informations de manière à les constituer en bases de données
informatisées, recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire
pour des tiers, recherche en commercialisation, publicité postale,
nommément vente des marchandises et services de tiers au
moyen de publicité par la poste et en ligne sur un réseau
informatique ayant trait aux marchandises et aux services de tiers,
promotion de la vente de biens et services de tiers par distribution
de publications imprimées et de concours promotionnels au
moyen de sites Web, de télémarketing et de publicité postale;
organisation de collectes pour organismes de bienfaisance et
services de collecte de fonds de bienfaisance, collecte de fonds
pour des úuvres de charité; services de télécommunications,
nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial, fourniture d’information au sujet
d’organismes de bienfaisance par téléphone, information au sujet
de télécommunication, communications par téléphone.
Employée: DANEMARK en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 novembre 2002 sous
le No. 002949964 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,193. 2004/10/08. Nature’s Nutraceuticals Inc., Box 1907,
Brooks, ALBERTA T1R 1C6 
 

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

WARES: Vegetable oils, flax meals, hemp meals, flax powders,
hemp powders, flax cakes, hemp cakes, hulled help seeds, flax
juice, hemp juice, flax cream, hemp cream, flax balm, hemp balm.
SERVICES: Operations of an oilseed processing plant. Used in
CANADA since October 01, 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FARMERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Huiles végétales, repas à base de lin, repas à
base de chanvre, poudre de lin, poudre de chanvre, gâteaux à
base de lin, gâteaux à base de chanvre, graines de chanvre
décortiquées, jus à base de lin, jus à base de chanvre, crèmes à
base de lin, crème à base de chanvre, baumes à base de lin,
baume à base de chanvre. SERVICES: Exploitation d’une usine
de traitement de graines oléagineuses. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,233,741. 2004/10/14. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

LIFESTYLES@AVON 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retails services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of housewares, gift items,
toys, prerecorded videos, audio tapes, cd’s, dvd’s, and books.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage porte-à-porte au détail de produits,
services de distribution, service de magasin de détail, services de
détail par sollicitation directe de représentants des ventes
indépendants, services de magasinage au foyer par téléphone,
services de vente par correspondance, service de magasin de
détail interactif fourni au moyen d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur, pour tout ce qui touche aux articles ménagers, aux
articles-cadeaux, aux jouets, aux vidéos préenregistrées, aux
bandes sonores, aux disques compacts, aux DVD et aux livres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,984. 2004/10/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LXP ACTIVATING MASSAGE FLUID 
The right to the exclusive use of MASSAGE FLUID is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely body moisturizers, body
cleansers, eye cream, eye gel, facial masks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément produits hydratants pour le corps, nettoyants pour le
corps, crème pour les yeux, gel pour les yeux, masques de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,515. 2004/10/21. HUSQVARNA AKTIEBOLAG, SE-561,
82 Huskvarna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Chain saws, clearing saws, tillers, shredders,
cultivators, lawn mowing machines, ride on lawn mowers, garden
tractors, hedge shears, trimming machines, namely: trimmers,
grass trimmers, hedge trimmers and weed trimmers, power
cutters, brush cutters, blowing and sucking devices for use in the
garden and parks, namely: blowers and garden vacuums, hover
collecters, high pressure cleaning machines, water pumps,
sawmills, lawn aerators, sodcutters, stumpgrinders and
equipment and parts thereof; hand tools and hand implements, all
for the use in forestry and horticulture, namely: lifting tongs,
measures, wedges, hand saws, shears, polesaws; and parts
thereof; clothing for protection against accidents, namely:
protective gloves, protective trousers, protective jackets,
protective underwear; articles for protection for forestry workers,
namely: helmets, visors, ear protectors, glasses, boots; protective
helmets; garden tractors. Used in CANADA since at least as early
as December 1989 on wares.

MARCHANDISES: Scies à chaîne, scies d’éclaircissage,
cultivateurs, broyeurs, rotoculteurs, tondeuses à gazon,
tondeuses à gazon autoportées, tracteurs de jardin, coupe-haies,
machines pour entretien, nommément couteaux, coupe-gazon,
taille-haie et coupe-herbe, outils de coupe électriques,
débroussailleuses, dispositifs pour souffler et aspirer pour
utilisation dans le jardin et les parcs, nommément collecteurs,
machines à nettoyer à haute pression, pompes à eau, scieries,
aérateurs de pelouse, déplaqueuses de gazon, broyeuses de
souches, et équipement et pièces connexes; outils et instruments
à main, tous pour utilisation en foresterie et en horticulture,
nommément pinces, mesures, coins d’abattage, scies à main,
cisailles, scies à long manche; et pièces connexes; vêtements
pour la protection contre les accidents, nommément gants de
protection, pantalons de protection, vestes de protection, sous-
vêtements de protection; articles pour la protection des employés
en foresterie, nommément casques, visières, protecteurs
d’oreilles, lunettes, bottes; casques protecteurs; tracteurs de
jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,234,524. 2004/10/21. The Topps Company, Inc., a Delaware
corporation, One Whitehall Street, New York, New York, 10004-
2109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Candy and confectionery, namely, licorice. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et confiseries, nommément réglisse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,835. 2004/10/22. Robin Andrews, Ikuko Nakayama trading
as Nuance Aromatherapy, 2668 West 4th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6K 1P7 

Microimmersion Technology 
WARES: Bodycream, facial day cream, facial night cream,
rosehip infusion serum, am serum, pm cream, rosehip oil, eye
cream, hand cream, foot cream, shampoo, conditioner, soap,
body lotion, hand lotion, foot lotion, stretch mark cream. Used in
CANADA since September 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le corps, crème de jour pour le
visage, crème de nuit pour le visage, sérum d’infusion à l’églantier,
sérum pour le jour, crème pour la nuit, huile à l’églantier, crème
pour les yeux, crème pour les mains, crème pour les pieds,
shampoing, revitalisants, savon, lotion pour le corps, lotion pour
les mains, lotion pour les pieds, crème pour vergetures.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,234,866. 2004/10/25. Ebonnie Rowe, 40 Asquith Avenue #207,
Toronto, ONTARIO M4W 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP, THE
FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

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

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and tank tops; pre-recorded
compact discs; featuring musical sound recordings; sound
recordings, dramatic readings, poetry reading, storytelling and/or
comedy; and stickers. (2) Clothing, namely sweaters, sweatsocks,
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits; hats; head
bands; shorts (bermuda, boxer, gym and/or sweat); pins (hair);
pins (ornamental); pins (lapel); jewelry (costume); shoes; shoe

laces; shopping bags; bags (all purpose, sport, athletic, duffel,
gym, laundry, leather, for merchandise packaging and/or for
packages). SERVICES: Entertainment services, namely
producing and distributing musical audio and video recording;
organizing concerts featuring live musical performances;
promoting musical and performance artists; and preparing and
publishing music publications. Used in CANADA since March 01,
1995 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
débardeurs; disques compacts préenregistrés contenant des
enregistrements sonores de musique; enregistrements sonores,
lectures d’oeuvres dramatiques, lectures de poésie, contes et/ou
comédie; autocollants. (2) Vêtements, nommément chandails,
chaussettes de sport, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements; chapeaux;
bandeaux; shorts, nommément bermudas, caleçons boxeur,
shorts de gymnastique et/ou shorts d’entraînement; épingles à
cheveux; épingles décoratives; épingles de revers; bijoux de
costumes; chaussures; lacets; sacs à provisions; sacs,
nommément sacs tout usage, sacs de sport, sacs d’athlétisme,
sacs polochon, sacs de gymnastique, sacs pour la lessive, sacs
en cuir, sacs pour l’emballage de marchandises et/ou sacs pour
paquets. SERVICES: Services de divertissement, nommément
production et distribution d’enregistrements musicaux sonores et
visuels; organisation de concerts; promotion de musiciens et de
multi-artistes; préparation et édition de publications musicales.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,234,892. 2004/10/25. 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 

REAL TONE 
The right to the exclusive use of the word TONE 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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 91 23 novembre 2005

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; foot and leg gel; cosmetic
ingredient used as a component in face makeup; 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 TONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, base pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils; préparations de
soins des ongles, laques à ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savons pour les
soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et
le corps pour usage personnel, préparations pour la peau pour le
bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
gels pour le bain, granules pour le bain, préparations de trempage
pour le bain, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, produits pour asperger
et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement pour les 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, 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, lotions et gels antirides non

médicamentés, savons 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, brumisation hydratante, crèmes, lotions
et gels de renouvellement de la peau non médicamentés; gel pour
les pieds et les jambes; ingrédient cosmétique utilisé comme un
composant dans le maquillage pour le visage; démaquillants,
démaquillant pour les yeux; déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,219. 2004/10/27. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; catering services; retail store
services featuring health-oriented items. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration; services de traiteur;
services de magasin de détail spécialisé dans les articles santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,235,229. 2004/10/27. Animal Protein Producers Industry, Inc.,
RR #2, Box 214-C, Huntsville, Missouri 65259, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Providing trade association services to producers of
inedible protein and feed fat, namely, promotion of the inedible
protein producing industry, production quality and safety; and
administering testing for bacteria and virus contamination;
development and dissemination of educational material to others,
related to biosecurity, sanitation hazard analysis and control.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002
under No. 2,630,368 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services d’association commerciale
aux producteurs de gras alimentaire et de protéines non
comestibles, nommément promotion de l’industrie de production
de protéines non comestibles, production qualité et sécurité; et
administrer des tests pour la contamination par virus et par
bactéries; élaboration et diffusion de documents pédagogiques à
des tiers, concernant la biosécurité, analyse et contrôle des
risques liés à l’hygiène publique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,630,368 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,237. 2004/10/27. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIT FOR YOU 
SERVICES: Catering services; retail store services featuring
health-oriented items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur; services de magasin de détail
spécialisé dans les articles santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,235,367. 2004/10/28. Metrohm AG, Oberdorfstrasse 68, 9100
Herisau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

METROHM 
WARES: Titrators, voltammetric analysers, pH-meters,
conductometers, ion chromatographs, burettes, sample changers,
titration stands, magnetic stirrers. Used in CANADA since 1955 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de titrage, analyseurs
voltampérométriques, pH-mètres, conductivimètres,
chromatographes d’échange d’ions, burettes, échangeurs
d’échantillons, supports de titrage, agitateurs magnétiques.
Employée au CANADA depuis 1955 en liaison avec les
marchandises.

1,235,441. 2004/10/18. PENTAX U.K. LIMITED, Pentax House
Heron Drive, Langley, Slough, SL3 8PN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PROFILE 
WARES: (1) Photographic apparatus, namely, digital cameras,
film cameras, lenses, memory cards, drivers, AC adapter kits,
flashguns, batteries, remote controls, time switches, photographic
accessories namely cases, straps, lens cleaners, air brushes and
parts, fittings and fitted cases therefor. (2) Light meters and parts,
fittings and fitted cases therefor. (3) Lenses and fitted cases
therefor. (4) Surveying instruments, namely theodolites, total
stations, autolasers, tripods and staves, level measuring
equipment, paint markers, pipe and grade lasers and ancillary
measuring equipment and monitors and lenses therefor, all for the
construction industry. (5) Binoculars and monitors and lenses
therefor. (6) Telescopes and monitors and lenses therefor. (7)
Cinematographic and optical apparatus and instruments namely
projectors, binoculars, loupes, tripods, spectacles and spectacle
lenses and monitors and lenses therefor. (8) Television cameras
and monitors and lenses therefor. (9) Video cameras (not
including microphones) and monitors and lenses therefor. (10)
Video recorders. (11) Closed circuit television and closed circuit
television lenses. (12) Parts, fittings and fitted cases for all of the
above goods. (13) Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely endoscopes and digital video
processors for use with endoscopes, and light sources for
endoscopes and parts, fittings and cases therefor. (14)
Endoscopes and parts, fittings and cases therefor. (15)
Photographic apparatus, namely, digital cameras, film cameras,
lenses, memory cards, drivers, AC adapter kits, flashguns,
batteries, remote controls, time switches and accessories and
parts, fittings and fitted cases therefor; light meters and parts,
fittings and fitted cases therefor; lenses and fitted cases therefor;
surveying instruments, namely theodolites, total stations,
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autolasers, tripods and staves, level measuring equipment, paint
markers, pipe and grade lasers and ancillary measuring
equipment and monitors and lenses therefor; all for the
construction industry; binoculars and monitors and lenses
therefor; telescopes and monitors and lenses therefor;
cinematographic and optical apparatus and instruments namely
projectors, binoculars, loupes, tripods, spectacles and spectacle
lenses and monitors and lenses therefor; television cameras and
monitors and lenses therefor; video cameras (not including
microphones) and monitors and lenses therefor; video recorders;
closed circuit television and closed circuit television lenses; parts,
fittings and fitted cases for all of the above goods; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, namely
endoscopes and digital video processors for use with
endoscopes, and light sources for endoscopes and parts, fittings
and cases therefor; endoscopes and parts, fittings and cases
therefor. (16) Surveying instruments, namely theodolites, total
stations, autolasers, tripods and staves, level measuring
equipment, paint markers, pipe and grade lasers and ancillary
measuring equipment and monitors and lenses therefor, all for the
construction industry; binoculars and monitors and lenses
therefor; telescopes and monitors and lenses therefor;
cinematographic and optical apparatus and instruments namely
projectors, binoculars, coupes, tripods, spectacles and spectacle
lenses and monitors and lenses therefore; television cameras and
monitors and lenses therefor; video cameras (not including
microphones) and monitors and lenses therefor; video recorders;
closed circuit television and closed circuit television lenses; parts,
fittings and fitted cases for all of the above goods. Used in OHIM
(EC) on wares (15); UNITED KINGDOM on wares (1), (2), (3),
(16). Registered in or for UNITED KINGDOM on December 16,
1982 under No. 1187202 on wares (1), (2), (3); UNITED
KINGDOM on October 11, 1996 under No. 2020369 on wares
(16); OHIM (EC) on December 18, 2003 under No. 0003589553
on wares (15). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Appareils de photographie, nommément
caméras numériques, caméras à film, lentilles, cartes de
mémoire, pilotes, nécessaires d’adaptateur de courant alternatif,
boîtiers de lampes éclairs, piles, télécommandes, minuteries,
accessoires photographiques, nommément étuis, sangles,
nettoyeurs de lentilles, aérographes et pièces, raccords et étuis
adaptés pour ce matériel. (2) Luxmètres et pièces, raccords et
étuis ajustés connexes. (3) Lentilles et étuis adaptés connexes.
(4) Instruments d’arpentage, nommément théodolites, stations
totalisatrices, lasers automatiques, trépieds et perches, matériel
de mesure de niveau, marqueurs à peinture, lasers tuyauterie et
pente et équipement de mesure auxiliaire et moniteurs et lentilles
connexes, tous pour l’industrie de la construction. (5) Jumelles,
moniteurs et leurs lentilles. (6) Télescopes, moniteurs et leurs
lentilles. (7) Appareils et instruments cinématographiques et
optiques, nommément projecteurs, jumelles, loupes, trépieds,
lunettes et verres de lunettes et moniteurs et lentilles connexes.
(8) Caméras de télévision, moniteurs et leurs lentilles. (9)
Caméras vidéo (à l’exclusion des microphones) et moniteurs et
objectifs connexes. (10) Magnétoscopes. (11) Téléviseur en
circuit fermé et lentilles pour téléviseurs en circuit fermé. (12)
Pièces, accessoires et étuis adaptés pour les marchandises

susmentionnées. (13) Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément endoscopes et
appareils de traitement numérique des signaux vidéo pour
utilisation avec les endoscopes, et sources de lumière pour les
endoscopes et pièces connexes, accessoires et étuis connexes.
(14) Endoscopes et pièces, accessoires et étuis connexes. (15)
Appareils de photographie, nommément caméras numériques,
appareils-photo à pellicule, lentilles, cartes de mémoire, pilotes de
périphérique, nécessaires d’adaptateur c.a., boîtiers de lampes
éclairs, piles, télécommandes, minuteries et accessoires et
pièces, accessoires et étuis équipés connexes; luxmètres et
pièces, accessoires et étuis équipés connexes; lentilles et étuis
équipés connexes; instruments d’arpentage, nommément
théodolites, stations totalisatrices, lasers automatiques, trépieds
et lattes, équipement de mesure de niveau, marqueurs de
peinture, lasers à conduites et lasers de pente, équipement de
mesure auxiliaire et moniteurs et lentilles connexes; tous pour
l’industrie de la construction; jumelles et moniteurs et lentilles
connexes; télescopes et moniteurs et lentilles connexes; appareils
et instruments cinématographiques et optiques, nommément
projecteurs, jumelles, loupes, trépieds, lunettes et verres de
lunettes et moniteurs et lentilles connexes; caméras de télévision
et moniteurs et lentilles connexes; caméras vidéo (microphones
non compris) et moniteurs et lentilles connexes; magnétoscopes;
systèmes de télévision en circuit fermé et lentilles de système de
télévision en circuit fermé; pièces, accessoires et étuis équipés
pour toutes les marchandises ci-dessus; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
endoscopes et processeurs vidéo numériques pour utilisation
avec des endoscopes, et sources de lumière pour endoscopes, et
pièces, accessoires et étuis connexes; endoscopes et pièces,
accessoires et étuis connexes. (16) Instruments d’arpentage,
nommément théodolites, stations totalisatrices, autolasers,
trépieds et perches, équipement de mesure de niveau, marqueurs
de peinture, lasers à conduites et lasers de nivellement, et
équipement de mesure auxiliaire, et moniteurs et lentilles
connexes, tous pour l’industrie de la construction; jumelles et
moniteurs, et lentilles connexes; lunettes et moniteurs, et lentilles
connexes; appareils et instruments cinématographiques et
optiques, nommément projecteurs, jumelles, coupes, trépieds,
lunettes et verres de lunettes, et moniteurs et lentilles connexes;
caméras et moniteurs de télévision, et lentilles connexes;
caméras vidéo (excluant microphones) et moniteurs, et lentilles
connexes; magnétoscopes; télévision en circuit fermé et lentilles
de télévision en circuit fermé; pièces, accessoires, et étuis et
coffrets équipés pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (15);
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(16). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 décembre
1982 sous le No. 1187202 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3); ROYAUME-UNI le 11 octobre 1996 sous le No. 2020369
en liaison avec les marchandises (16); OHMI (CE) le 18 décembre
2003 sous le No. 0003589553 en liaison avec les marchandises
(15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14).
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1,235,570. 2004/10/29. Marlow Foods Limited, Station Road,
Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB, UNITED KINGDOM
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 

QUORN 
WARES: (1) Printed matter, namely books and periodicals
concerning the use of myco-protein in food preparation; Myco-
protein for food for human consumption; savouries containing
myco-protein, namely, fillets, grounds, mince, pieces, tenders,
nuggets, slices, roasts; ready made meals; pates; spreads made
from myco-protein, meat, fish or vegetables, namely pates, sweet
spreads, sandwich spreads; prepared snacks containing myco-
protein and/or vegetables for human consumption, namely,
burgers, sausages, hot dogs, sandwich fillings, meat balls, stir
fries, pies, en croute, pizza, sandwiches; prepared meals for
human consumption; prepared rice dishes; prepared pasta
dishes; pastries; sandwiches; prepared frozen meals. (2) Dairy
products and substitutes therefor, namely, yogurt and non-dairy
yogurt substitutes; cheese; cheese substitutes; margarine and
vegetable oils; milk shakes; shakes of milk substitutes; desserts,
namely ice cream, fruit pie, cheese cake, cake; dessert puddings;
dessert toppings; dry mixes, namely mixes for cheese sauce,
mixes for white sauce, mixes for sauces, mixes for cakes, mixes
for bread and pizza dough, mixes for cookies, mixes for muffins,
mixes for doughnuts; mousse confections. SERVICES: Providing
information and advice concerning cooking and preparing myco-
protein by means of a global computer network, e-mail, product
packaging, publications; providing information and advice
concerning dietary and health aspects of using myco-protein for
food by means of a global computer network, e-mail, product
packaging, publications. Used in UNITED KINGDOM on wares (1)
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 19, 1999 under No. 2214827 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et
périodiques concernant l’utilisation de mycoprotéine dans la
préparation des aliments; mycoprotéine à aliments pour
consommation humaine; savouries contenant de la mycoprotéine,
nommément filets, mets hachés, mets surfins, morceaux, mets
tendres, pépites, tranches, mets rôtis; plats cuisinés; pâtés;
tartinades à base de mycoprotéine, viande, poisson ou légumes,
nommément pâtés, tartinades sucrées, tartinades à sandwiches;
goûters préparés contenant de la mycoprotéine et/ou des
légumes pour consommation humaine, nommément hamburgers,
saucisses, hot-dogs, garnitures à sandwiches, boulettes de
viande, sautés, tartes, mets en croûte, pizza, sandwiches; plats
cuisinés pour consommation humaine; plats de riz cuisinés; plats
de pâtes cuisinés; pâtisseries; sandwiches; mets préparés
surgelés. (2) Produits laitiers et leurs substituts, nommément
yogourt et substituts de yogourt à l’exclusion des produits laitiers;
fromage; substituts de fromage; margarine et huiles végétales;
laits frappés; boissons frappées à base de substituts de lait;
desserts, nommément crème glacée, tartes aux fruits, gâteaux au

fromage, gâteaux; flans; garnitures de dessert; mélanges secs,
nommément mélanges à sauce au fromage, mélanges à sauce
blanche, mélanges à sauce, mélanges à gâteaux, mélanges à
pain et à pâte à pizza, mélanges à biscuits, mélanges à muffins,
mélanges à beignes; confiseries présentées sous forme de
mousse. SERVICES: Fourniture d’information et de conseils
concernant la cuisson et la préparation de mycoprotéines au
moyen d’un réseau informatique mondial, par courrier
électronique, sur emballages de produits et dans des publications;
fourniture d’information et de conseils concernant les aspects
diététique et médical de l’utilisation des mycoprotéines à des fins
alimentaires au moyen d’un réseau informatique mondial, par
courrier électronique, sur emballages de produits et dans des
publications. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 novembre 1999 sous le No.
2214827 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,235,685. 2004/11/01. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST HARDER WORKING 
CALORIES 

WARES: Meal replacement bars; ready to drink meal replacement
shakes; beverage powder meal replacement mix; protein-based
nutrient dense snack bars with chocolate or yogurt coating; grain-
based or granola-based snack bars. SERVICES: Advertising and
promotional services relating to the sale and distribution of the
meal replacement food products of the applicant to the general
public through the distribution of printed material, point-of sale
material, discount coupons, promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events; Weight loss, weight maintenance, nutritional
planning and advisory services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres; boissons
fouettées prêtes-à-boire utilisées comme substituts de repas;
poudre pour la préparation de boisson utilisée comme substitut de
repas; barres de collation riches en substances nutritives à base
de protéines enrobées de chocolat ou de yogourt; barres à base
de céréales ou de granola. SERVICES: Services de publicité et de
promotion ayant trait à la vente et à la distribution des substituts
de repas du requérant auprès du grand public au moyen de la
distribution d’imprimés, de matériel de point de vente, de coupons-
rabais, de concours promotionnels, de programmes de primes
d’encouragement, de programmes d’échantillonnage de produits
et par le parrainage d’événements sportifs et culturels; services de
perte de poids, de conservation du poids, de planification
nutritionnelle et de conseils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,235,686. 2004/11/01. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

HARDER WORKING CALORIES 
WARES: Meal replacement bars; ready to drink meal replacement
shakes; beverage powder meal replacement mix; protein-based
nutrient dense snack bars with chocolate or yogurt coating; grain-
based or granola-based snack bars. SERVICES: Advertising and
promotional services relating to the sale and distribution of the
meal replacement food products of the applicant to the general
public through the distribution of printed material, point-of sale
material, discount coupons, promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events; weight loss, weight maintenance, nutritional
planning and advisory services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres; boissons
fouettées prêtes-à-boire utilisées comme substituts de repas;
mélange en poudre pour boisson utilisée comme substitut de
repas; barres de collation à haute valeur nutritive à base de
protéines enrobées de chocolat ou de yogourt; barres à base de
céréales ou de granola. SERVICES: Services de publicité et de
promotion ayant trait à la vente et à la distribution des substituts
de repas du requérant auprès du grand public au moyen de la
distribution d’imprimés, de matériel de point de vente, de coupons-
rabais, de concours promotionnels, de programmes de primes
d’encouragement, de programmes d’échantillonnage de produits
et par le parrainage d’événements sportifs et culturels; services de
perte de poids, de conservation du poids, de planification
nutritionnelle et de conseils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,016. 2004/11/03. LASLO BARNA TRADING AS ’BARNA’S
SAUSAGE CO., 1061 SENECA AVE, UNIT 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO L5G 3X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

CSERNYEI 
WARES: Salami. SERVICES: Salami making process including
smoking. Used in CANADA since January 02, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Salami. SERVICES: Procédé de fabrication
du salami, nommément fumaison. Employée au CANADA depuis
02 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,236,061. 2004/11/03. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORDLESS CERAMIC PRO STEAM 
STYLER 

The right to the exclusive use of the words CORDLESS,
CERAMIC and STEAM STYLER is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hair care appliances powered by gas cartridges and
also by catalytic combustion, namely, curling irons, curling
brushes, styling combs and parts thereof, refill gas cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CORDLESS, CERAMIC and
STEAM STYLER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Appareils de soins capillaires alimentés par
cartouches à gaz et également par combustion catalytique,
nommément fers à friser, brosses à friser, peignes de mise en plis
et pièces connexes, cartouches de rechange de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,164. 2004/11/04. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & 
TOWER, TORONTO 

The right to the exclusive use of the words HOTEL, TOWER and
TORONTO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional materials namely brochures and flyers.
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant services and health spa
services. (2) Real estate services, namely selling, listing, leasing
and managing commercial and residential properties; real estate
development and construction of commercial and residential
properties. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2004 on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots HOTEL, TOWER et
TORONTO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément
brochures et prospectus. SERVICES: (1) Services d’hôtellerie;
services de restauration et services d’esthétique corporelle. (2)
Services immobiliers, nommément vente, inscription, crédit-bail et
gestion de propriétés commerciales et résidentielles;
aménagement immobilier et construction de propriétés
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,236,277. 2004/11/04. Holley Performance Products, Inc., a
Delaware corporation, 1801 Russellville Road, Bowling Green,
KY 42102-7360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The applied for trade-mark is a two-dimensional mark consisting
of the words VOODOO BY LUNATI CAMS and a skull with stylized
screws penetrating through the skull in the shape of an X.

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

WARES: Crankshafts and internal engine components for
automobile engines. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78459608 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle
comprenant les mots "VOODOO BY LUNATI CAMS " et un crâne
avec des vis stylisées le pénétrant dans la forme de la lettre "X".

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

MARCHANDISES: Vilebrequins et composants de moteur interne
pour moteurs automobiles. Date de priorité de production: 30
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78459608 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,391. 2004/11/01. LES SYSTÈMES ANDRO INC., 1340,
rang du Bassin, Saint-Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX INT’L, 224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL,
QUÉBEC, H4N2R1 

MAXI-HACHE 
MARCHANDISES: Fendeuses de bûches, nommément,
machines pour fendre les bûches de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Log splitters, namely machines for splitting logs.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,236,560. 2004/11/08. Reginald G. Goulding, 24 Emerick
Avenue, Fort Erie, ONTARIO L2A 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER J.
PIBUS, (GOWLING STRATHY & HENDERSON), COMMERCE
COURT WEST, SUITE 4900, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: For dental professionals and dental laboratories:
consulting services in the field of dentistry; strategic business
planning; marketing services namely market analysis, research,
advertising services namely, distribution of brochures and
newsletters for others by direct mail, e-mail, facsimile, and at
industry conventions, preparing and placing advertisements for
others, arranging for distribution of advertising materials;
operation of a website providing information and education in the
field of dentistry. Used in CANADA since December 31, 1999 on
services.

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

SERVICES: Pour professionnels de la dentisterie et laboratoires
dentaires: services de consultation dans le domaine de la
dentisterie; planification stratégique d’entreprise; services de
commercialisation, nommément analyse de marchés, recherche,
services de publicité, nommément distribution de brochures et de
bulletins pour des tiers par publicité postale, courrier électronique,
télécopies et à des congrès d’industries, préparation et diffusion
de matériel publicitaire pour des tiers, organisation pour la
distribution de matériaux publicitaires; exploitation d’un site Web
qui fournit de l’information et de l’éducation dans le domaine de la
dentisterie. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1999 en
liaison avec les services.
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1,237,129. 2004/11/12. DAP Brands Company, 2628 Pearl
Street, Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Tracking sales of products off shelves to generate
data on quantities of sales by date and based on the data so
collected, providing reports and advice on improving sales,
planograms and financial programs. Priority Filing Date: June 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/431,600 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No.
2,985,394 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Suivi de ventes de produits sur étagère afin de
produire des données sur les quantités de ventes par date et, sur
la base de ces données fournir des rapports et des conseils quant
à la façon d’améliorer les ventes, ainsi que des diagrammes de
planification et des programmes financiers. Date de priorité de
production: 08 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/431,600 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,985,394 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,190. 2004/11/15. CHERISH ARTS INTERNATIONAL INC.,
1717 AUGUSTA PLACE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V3E 3C9 

MEMORY MUSEUM 

WARES: Scrapbook albums and paper namely, enclosed display
units with archival embellished and photo mattes for receiving and
storing photographs, memorabilia, keepsakes, artifacts and
collections. SERVICES: The retail sale of scrapbook albums and
paper namely, enclosed display units with archival embellished
and photo mattes for receiving and storing photographs,
memorabilia, keepsakes, artifacts and collections; and the
operation of a business that designs and publishes fine arts,
graphic designs and decorative designs, scrapbook albums and
paper. Used in CANADA since October 20, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Albums-souvenirs, nommément présentoirs
fermés pour montages de photos ou d’archives décorés pour
rangement et conservation de photographies, objets
commémoratifs, souvenirs, artefacts et collections. SERVICES:
Vente au détail d’albums de découpures et de papier,
nommément présentoirs fermés avec passe-partout d’archives et
à photos ornés pour recevoir et conserver des photographies, des
objets commémoratifs, des articles souvenirs, des artefacts et des
collections; et exploitation d’une entreprise qui conçoit et produit
des objets d’art, des graphismes et des dessins décoratifs, des
albums de découpures et du papier. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,237,191. 2004/11/15. CHERISH ARTS INTERNATIONAL INC.,
1717 AUGUSTA PLACE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V3E 3C9 

CHERISH THE MOMENT 
WARES: Scrapbook albums and paper namely, archival, theme-
based photo mattes embellished for receiving and storing
photographs, memorabilia and keepsakes. SERVICES: Retail
sale of scrapbook albums and paper, namely enclosed display
units with archival embellished and photo mattes for receiving and
storing photographs, memorabilia, keepsakes, artifacts and
collections; and the operation of a business that designs and
publishes fine arts, graphic designs and decorative designs,
scrapbook albums and paper. Used in CANADA since October
20, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Albums de découpures et papier,
nommément passe-partout thématiques/d’archive pour photos
ornés pour recevoir et conserver des photographies, des objets
commémoratifs et des articles souvenirs. SERVICES: Vente au
détail d’albums de découpures et de papier, nommément
présentoirs fermés avec passe-partout d’archives et à photos
ornés pour recevoir et conserver des photographies, des objets
commémoratifs, des articles souvenirs, des artefacts et des
collections; et exploitation d’une entreprise qui conçoit et produit
des objets d’art, des graphismes et des dessins décoratifs, des
albums de découpures et du papier. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,237,192. 2004/11/15. CHERISH ARTS INTERNATIONAL INC.,
1717 AUGUSTA PLACE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V3E 3C9 

CHERISH 
WARES: Scrapbook albums and paper namely, a product line of
enclosed display units with archival embellished and photo mattes
for receiving and storing photographs, memorabilia, keepsakes,
artifacts and collections. SERVICES: The retail sale of scrapbook
albums and paper namely, a product line of enclosed display units
with archival embellished and photo mattes for receiving and
storing photographs, memorabilia, keepsakes, artifacts and
collections; and the operation of a business that designs and
publishes fine arts, graphic designs and decorative designs,
scrapbook albums and paper. Used in CANADA since October
20, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Albums-souvenirs et papier nommément une
gamme de présentoirs fermés pour montages de photos ou
d’archives décorés utilisés à des fins de rangement de
photographies, d’objets commémoratifs, de souvenirs, d’artefacts
et de collections. SERVICES: Vente au détail d’albums de
découpures et de papier, nommément une ligne de présentoirs
fermés avec passe-partout d’archives et à photos ornés pour
recevoir et conserver des photographies, des objets
commémoratifs, des articles souvenirs, des artefacts et des
collections; et exploitation d’une entreprise qui conçoit et produit
des objets d’art, des graphismes et des dessins décoratifs, des
albums de découpures et du papier. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,237,394. 2004/11/16. Deers AutoRefinishes Ltd., 1370
Camridge Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S
2M8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters D P
and the top half of the letter I are black. A triangle, fading from red
to orange to yellow intersects the letter I, leaving the lower half of
that letter white.

WARES: Automobile paint. SERVICES: Sale of paint for
automobiles. Used in CANADA since November 15, 2003 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres D P et la moitié supérieure de la lettre I
sont en noir. Un triangle qui passe du rouge à l’orange et au jaune
croise la lettre I, et la moitié inférieure de la lettre est en blanc.

MARCHANDISES: Peinture automobile. SERVICES: Vente de
peinture pour automobiles. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,237,776. 2004/11/18. Tercica, Inc., 651 Gateway Boulevard,
Suite 950, South San Francisco, California, 94080, 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 

INCRELEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine disorders; medical products, devices and apparatus,
namely, medical syringes, injection devices and injection pens,
and cartridges for injection devices and injection pens.
SERVICES: Medical research; product research; research and
development for new products for others; scientific research;
chemical research; biological research; genetic research. Priority
Filing Date: May 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/423,297 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 des troubles endocriniens; produits, instruments et
appareils médicaux, nommément seringues médicales,
instruments d’injection et stylos d’injection, et cartouches pour
instruments d’injection et stylos d’injection. SERVICES:
Recherche médicale; recherchede produits; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
scientifique; recherche en chimie; recherche biologique;
recherche génétique. Date de priorité de production: 21 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/423,297 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.

1,237,777. 2004/11/18. Tercica, Inc., 651 Gateway Boulevard,
Suite 950, South San Francisco, California, 94080, 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 

STAVERSA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
endocrine disorders; medical products, devices and apparatus,
namely, medical syringes, injection devices and injection pens,
and cartridges for injection devices and injection pens.
SERVICES: Medical research; product research; research and
development for new products for others; scientific research;
chemical research; biological research; genetic research. Priority
Filing Date: May 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/423,300 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 des troubles endocriniens; produits, instruments et
appareils médicaux, nommément seringues médicales,
instruments d’injection et stylos d’injection, et cartouches pour
instruments d’injection et stylos d’injection. SERVICES:
Recherche médicale; recherchede produits; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
scientifique; recherche en chimie; recherche biologique;
recherche génétique. Date de priorité de production: 21 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/423,300 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.

1,237,860. 2004/11/19. LE CORDON BLEU INTERNATIONAL
B.V., Stravinskylann 3105 - 7th Floor, Amsterdam 1077 ZX,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

LA COLLECTION DES CHEFS 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word COLLECTION apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right, for the purpose of this application and the
resulting registration to the exclusive use of the word CHEFS apart
from the trade-mark for cook’s jackets, cook’s trousers, aprons,
cook’s caps, cook’s hats.

WARES: Items made of fabric, namely: tea towels, pot holders,
pot mitts, oven gloves; textile covers for household use, namely:
curtain textiles, cushion textiles, textile lamp coverings, fabric
furniture coverings, curtains, textile cushion covers, textile
napkins, textile wall hangings, textile wallpaper; table linens,
namely: table cloths, napkins, table runners, placemats; clothing,
namely: cook’s jackets, cook’s trousers, aprons, neckscarves,
ties, shawls, t-shirts, polo shirts, pullover shirts, sweatshirts,
garters, stocking suspenders, braces, waistbands, belts, scarves,
parkas, gloves; headwear, namely: cook’s caps, cook’s hats;
footwear, namely: shoes, sandals, boots, slippers; alcoholic
beverages, namely: beers, wines, sparkling wines including
sparkling wines of appellation of origin Champagne, ports, sake;
spirits, namely: scotch, whiskey, gin, rum, tequila, vodka, grappa,

hard ciders, cognacs, brandy, armagnac, calvados, liqueurs,
namely: liqueurs of fruit and vegetable origin, namely: anise,
anisette, benedictine, black currant, chartreuse, cherry, lemon,
orange, mandarin, curaçao, raspberry, kummel, maraschino, mint,
plum brandy, sloe gin, raki, ratafia. Proposed Use in CANADA on
wares.

Aux fins de cette demande et de l’enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot COLLECTION en dehors de la marque de commerce. Aux
fins de cette demande et de l’enregistrement consécutif à cette
demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CHEFS en dehors de la marque de commerce pour les
marchandises suivantes seulement: vestes de cuisinier,
pantalons de cuisinier, tabliers, casquettes de cuisinier, chapeaux
de cuisinier.

MARCHANDISES: Articles en tissu, nommément torchons à
vaisselle, poignées de batterie de cuisine, mitaines à marmite,
gants ignifuges; housses textiles pour usage domestique,
nommément textiles à rideau, textiles à coussin, abat-jour textiles,
couvre-meubles en tissu, rideaux, housses de coussin textiles,
serviettes de table textiles, pièces murales textiles, papier peint
textile; linge de table, nommément nappes, serviettes de table,
chemins de table, napperons; vêtements, nommément vestes de
cuisinier, pantalons de cuisinier, tabliers, cache-cols, cravates,
châles, tee-shirts, polos, chemises pull, pulls d’entraînement,
jarretelles, demi-guêtres, bretelles, ceintures montées, ceintures,
foulards, parkas, gants; couvre-chefs, nommément casquettes de
cuisinier, toques de cuisinier; articles chaussants, nommément
souliers, sandales, bottes, pantoufles; boissons alcoolisées,
nommément bières, vins, vins mousseux, y compris vins
mousseux d’appellation champagne d’origine, portos, saké;
spiritueux, nommément scotch, whisky, gin, rhum, tequila, vodka,
grappa, cidres, cognacs, brandy, armagnac, calvados; liqueurs,
nommément liqueurs provenant de fruits et de légumes,
nommément anis, anisette, bénédictine, cassis, chartreuse,
cerise, citron, orange, mandarine, curaçao, framboise, kummel,
marasquin, menthe, brandy de prunes, gin à la prunelle, raki,
ratafia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,957. 2004/11/19. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Jewelry, clocks, watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,237,958. 2004/11/19. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bags, namely, all purpose sport bags, athletic bags,
backpacks, beach bags, beach umbrellas, billfolds, book bags,
briefbags, briefcases, briefcase-type portfolios, business card
cases, travel bags, change purses, clutch purses, coin purses,
cosmetic cases sold empty, credit card cases, daypacks, diaper
bags, duffel bags, garment bags for travel, gym bags, handbags,
key cases, knapsacks, lipstick holders, luggage, overnight bags,
overnight cases, pocketbooks, purses, school bags, shaving bags
sold empty, shoulder bags, suit bags, suitcases, toiletry cases sold
empty, tote bags, travel bags, umbrellas, waist packs, wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de plage, parasols de plage,
porte-billets, sacs pour livres, serviettes, porte-documents,
portefeuilles de type porte-documents, étuis pour cartes d’affaires,
sacs de voyage, porte-monnaie, sacs-pochettes, porte-monnaie,
étuis à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, sacs
d’un jour, sacs à couches, sacs polochon, sacs à vêtements de
voyage, sacs de sport, sacs à main, étuis à clés, havresacs, étuis
pour rouge à lèvres, bagages, valises de nuit, sacs de voyage,
carnets, bourses, sacs d’écolier, sacs de rasage vendus vides,
sacs à bandoulière, sacs à vêtements, valises, trousses de toilette
vendues vides, fourre-tout, sacs de voyage, parapluies, sacoches
de ceinture, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,199. 2004/11/23. WONDERFARM BISCUITS &
CONFECTIONERY SDN. BHD., 30, CANGKAT MINDEN, JALAN
1, 11700 GELUGOR, PENANG, MALAYSIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Beers, ale and porter, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks, namely energy drinks and hypertonic
drinks; syrups and other preparations for making beverages,
namely fruit based extracts and fruit based concentrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières, ale et porter, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et hypertoniques; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons, nommément extraits de fruits et
concentrés de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,238,201. 2004/11/23. WONDERFARM BISCUITS &
CONFECTIONERY SDN. BHD., 30, CANGKAT MINDEN, JALAN
1, 11700 GELUGOR, PENANG, MALAYSIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

Zizy Fruit Juice Drink 
The right to the exclusive use of the words FRUIT JUICE DRINK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers, ale and porter, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks, namely fruit drinks, namely non-
carbonated and carbonated fruit based beverages made primarily
of natural ingredients; syrups and other preparations for making
beverages, namely fruit extracts and fruit based concentrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières, ale et porter, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, nommément boissons à base de fruits non
gazéifiées et gazéifiées constituées principalement d’ingrédients
naturels; sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément extraits de fruits et concentrés de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,238,441. 2004/11/24. Maxens GmbH (a Company with limited
liability organized under the laws of Germany), Dr. - Albert-Frank-
Str. 32, 83308 Trostberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Essential oils for food flavourings and for use in the
manufacturing of scented products and of cosmetics; aromatic
preparations namely essential oils for tobacco products; nutritional
products, namely meat, fruit and vegetable extracts, pre-mixed
meat, fruit and vegetable concentrates for use as a preservative in
prepared meals; pre-mixed concentrates used as a base in dairy
products, in milk beverages, in preserved and prepared meals
made from meat, fruit and vegetables; food flavourings;
beverages flavourings; spices; natural sweetener; pre-mixed
concentrartes for beverages based on chocolate, cocoa and
coffee; pre-mixed concentrates for pastries; flavored ices and
confectionery, namely, bakery goods, cakes, puddings, flans, pies
and tarts; essences for use in manufacturing soft drinks and
liqueurs; fruit drinks and fruit juices; pre-mixed concentrates for
fruit juices and fruit syrups; non-alcoholic pre-mixed concentrates
used in the preparation of alcoholic beverages. Priority Filing
Date: October 28, 2004, Country: EUROPEAN PATENT OFFICE,
Application No: 004091443 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour aromatisants
alimentaires et pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés et de cosmétiques; préparations aromatiques,
nommément huiles essentielles pour produits à base de tabac;
produits nutritifs, nommément extraits de viandes, de fruits et de
légumes, viandes prémélangées, concentrés de fruits et de
légume pour utilisation comme agent de conservation dans les
plats cuisinés; concentrés prémélangés utilisés comme base dans
les produits laitiers, les boissons à base de lait, les conserves et
les plats cuisinés faits de viandes, de fruits et de légumes;
aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons; épices;
édulcorant naturel; concentrés prémélangés pour boissons à base
de chocolat, de cacao et de café; concentrés prémélangés pour
pâtisseries; confiseries et glaçages aromatisés, nommément
produits de boulangerie, gâteaux, crèmes-desserts, flans, tartes
et tartelettes; essences pour utilisation dans la fabrication de
boissons gazeuses et de liqueurs; boissons aux fruits et jus de

fruits; concentrés prémélangés pour jus de fruits et sirops de fruits;
concentrés prémélangés sans alcool utilisés dans la préparation
de boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 28
octobre 2004, pays: EUROPEAN PATENT OFFICE, demande no:
004091443 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,922. 2004/11/23. Emergis inc., 1000, de Sérigny,
Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 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) Computer programs and software for creating,
maintaining and managing transactional websites and electronic
catalogs; Computer programs and software relating to the
operation and management of pharmacies, hospitals and other
institutions in the field of healthcare. (2) Magnetically encoded
credit cards, debit cards, medical identification cards and
healthcare insurance cards. SERVICES: (1) Financial
management and business management services; Electronic
procurement, auctioneering, order management and supply chain
management services. (2) Providing access to databases
containing information on pharmaceutical and medical products;
Online services in the field of prescription drugs; Hosting of
databases containing health records and medical information. (3)
Business brokerage services in the field of insurance and
healthcare; Outsourcing in the field of medical management;
Insurance claim processing and adjudication services. (4)
Electronic payment, fund transfer, invoicing and billing services;
Provision of financial and business information by electronic
means; Electronic messaging services; Electronic mortgage and
loan processing services; Electronic data interchange services;
Document design services; Electronic tax services. (5) Providing
access to global information network; Telecommunications
services, namely management of message routing through
networks; Hosting and maintenance of websites of others on a
computer server for a global computer network; Computer
software design for others; Network security services. (6)
Educational services, namely conducting workshops and
seminars in the field of health and electronic commerce.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de sites Web transactionnels
et de catalogues électroniques; programmes informatiques et
logiciels ayant trait à l’exploitation et à la gestion des pharmacies,
des hôpitaux et d’autres institutions dans le domaine des soins de
santé. (2) Cartes de crédit, cartes de débit, cartes d’identité
médicales et cartes d’assurance-soins de santé à codage
magnétique. SERVICES: (1) Services de gestion financière et de
gestion des affaires; services d’acquisition, de vente aux
enchères, de gestion des commandes et de gestion du processus
d’approvisionnement dans le domaine de l’électronique. (2)
Fourniture d’accès à des bases de données contenant de
l’information sur les produits pharmaceutiques et médicaux;
services en ligne dans le domaine des médicaments
d’ordonnance: hébergement de bases de données contenant des
renseignements médicaux et des dossiers sur la santé. (3)
Services de courtage en affaires dans le domaine de l’assurance
et des soins de santé; approvisionnement extérieur dans le
domaine de la gestion médicale; services de décision et de
traitement des demandes de règlement. (4) Services de paiement
électronique, de transfert de fonds et de facturation; mise à
disposition d’information financière et commerciale par des
moyens électroniques; services de messagerie électronique;
services de traitement électronique des prêts et hypothèques;
services d’échange électronique de données; services de
conception de documents; services électroniques de préparation
de déclarations de revenu. (5) Fourniture d’accès à un réseau
d’information mondial; services de télécommunications,
nommément gestion de l’acheminement de messages au moyen
de réseaux; hébergement et entretien de sites Web de tiers sur un
serveur informatique pour un réseau informatique mondial;
conception de logiciels pour des tiers; services de sécurité de
réseau. (6) Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de la santé et du commerce
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,923. 2004/11/23. Emergis inc., 1000, de Sérigny,
Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 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) Computer programs and software for creating,
maintaining and managing transactional websites and electronic
catalogs; Computer programs and software relating to the
operation and management of pharmacies, hospitals and other
institutions in the field of healthcare. (2) Magnetically encoded
credit cards, debit cards, medical identification cards and
healthcare insurance cards. SERVICES: (1) Financial
management; business management services; Electronic
procurement, auctioneering, order management and supply chain
management services. (2) Providing access to databases
containing information on pharmaceutical and medical products;
Online services in the field of prescription drugs; Hosting of
databases containing health records and medical information. (3)
Business brokerage services in the field of insurance and
healthcare; Outsourcing in the field of medical management;
Insurance claim processing and adjudication services. (4)
Electronic payment, fund transfer, invoicing and billing services;
Provision of financial and business information by electronic
means; Electronic messaging services; Electronic mortgage and
loan processing services; Electronic data interchange services;
Document design services; Electronic tax services. (5) Providing
access to global information network; Telecommunications
services, namely management of message routing through
networks; Hosting and maintenance of websites of others on a
computer server for a global computer network; Computer
software design for others; Network security services. (6)
Educational services, namely conducting workshops and
seminars in the field of health and electronic commerce.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de sites Web transactionnels
et de catalogues électroniques; programmes informatiques et
logiciels ayant trait à l’exploitation et à la gestion des pharmacies,
des hôpitaux et d’autres institutions dans le domaine des soins de
santé. (2) Cartes de crédit, cartes de débit, cartes d’identité
médicales et cartes d’assurance-soins de santé à codage
magnétique. SERVICES: (1) Gestion financière; services de
gestion des affaires; services d’approvisionnement, de vente aux
enchères, de gestion de commandes et de gestion du processus
d’approvisionnement par voie électronique. (2) Fourniture d’accès
à des bases de données contenant de l’information sur les
produits pharmaceutiques et médicaux; services en ligne dans le
domaine des médicaments d’ordonnance: hébergement de bases
de données contenant des renseignements médicaux et des
dossiers sur la santé. (3) Services de courtage en affaires dans le
domaine de l’assurance et des soins de santé; approvisionnement
extérieur dans le domaine de la gestion médicale; services de
décision et de traitement des demandes de règlement. (4)
Services de paiement électronique, de transfert de fonds et de
facturation; mise à disposition d’information financière et
commerciale par des moyens électroniques; services de
messagerie électronique; services de traitement électronique des
prêts et hypothèques; services d’échange électronique de
données; services de conception de documents; services
électroniques de préparation de déclarations de revenu. (5)
Fourniture d’accès à un réseau d’information mondial; services de
télécommunications, nommément gestion de l’acheminement de
messages au moyen de réseaux; hébergement et entretien de
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sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers;
services de sécurité de réseau. (6) Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine de
la santé et du commerce électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,942. 2004/11/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Cosmetic and toiletry preparations, namely, hair
shampoo, hair conditioner, bath skin cleansers, body powder,
body oil, lotions and creams; medicated topical preparations for
treating conditions of the skin and hair, namely diaper rash cream,
soothing vapor rub and anti-itch preparation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations de toilette,
nommément shampoing, revitalisant capillaire, nettoyants
cutanés pour le bain, poudre pour le corps, huile pour le corps,
lotions et crèmes; préparations topiques médicamenteuses pour
le traitement de la peau et des cheveux, nommément crème
contre l’érythème fessier, produits pour frictionner à vapeur
apaisante et produits contre les démangeaisons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,130. 2004/11/30. SAFER Services Corporation, 8927 West
Tucannon Avenue, Suite 201, Kennewick, WA 99336, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

CentrAlert 
The right to the exclusive use of the words CENTR and ALERT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Emergency alert notification software suite that can
notify multiple first responders and responding agencies, such as
law enforcement, emergency management personnel, elected
officials, hospitals, and school administrators, with one key stroke
while simultaneously providing device control over outdoor
warning sirens, control traffic signs, start over-pressurization fans.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suite logicielle d’avis d’alerte d’urgence qui
peut signaler à de multiples premiers intervenants et organismes
d’intervention, comme le personnel chargé d’appliquer la loi, le
personnel de gestion des situations d’urgence, les représentants
élus, les hôpitaux et les administrateurs des établissements
scolaires, d’une seule frappe, tout en assurant simultanément la
commande du dispositif sur les sirènes d’alerte extérieures, la
commande des panneaux de signalisation, le démarrage des
soufflantes de surpression. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,149. 2004/11/30. BIRDS AND BEANS INC., 2413
Lakeshore Blvd. W., Toronto, ONTARIO M8V 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word BIRDS is disclaimed
apart from the trade-mark with respect to birding accessories,
namely, books, maps, binoculars, calendars, t-shirts, sweatshirts,
hats and bird ornaments; the right to the exclusive use of the word
BEANS is disclaimed apart from the trade-mark with respect to
coffee and coffee beans.

WARES: (1) Coffee, coffee beans, coffee roasters, coffee
grinders, coffee brewers, tea, chocolate, chocolate powder,
chocolate bars, hot chocolate, books, calendars, sculptures,
paintings, prepared foods, namely, salads and sandwiches; fruit
juices, vegetable juices, muffins, pastries, cookies, gift baskets
containing one or more of coffee, tea, chocolate, coffee brewers,
brewing supplies, namely, cleaners, filters and spoons , espresso
machines, measuring spoons, cups, glasses, mugs, knock boxes,
frothing pitchers, milk frothers, coffee containers, coffee bags, tea
filters, tea strainers, tea squeezers, tea pots, tea brewers, tea
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canisters, tea spoons. (2) Housewares, namely, china dinnerware,
plastic dinnerware, dishes, coffee makers, tea makers, coffee
grinders, coffee roasters; giftwares, namely, bird ornaments, gift
cards, photographs, art pictures, art prints, art reproductions,
graphic art reproductions, printed art reproductions, paintings,
sculptures made of bone, ivory, plaster, plastic, wax, wood,
cement, marble, stone, china, crystal, earthenware, glass,
porcelain or terracotta; sculptures made of non-precious metal;
sculptures made of precious metal; murals, textile tapestries,
textile artwork, t-shirts, calendars; birding accessories, namely,
books, maps, binoculars, calendars, t-shirts, sweatshirts and hats;
environmental products, namely, chocolate, cups, trays, stir
sticks, napkins, food containers, paper towels, plates, cutlery,
utensils, coffee bags, compostable bags, coffee filters, tea filters;
organic products, namely, coffee, tea, chocolate, non-carbonated
non-alcoholic drinks, sugar, prepared meals. SERVICES:
Business consultation services, namely, consulting services with
respect to the starting and operating of a business based on social
sustainability and environmental sustainability; consulting
services with respect to coffee preparation and coffee
merchandising, catering services, restaurant services, training
services, namely, barista training services, coffee house operation
training services, coffee, tea and chocolate tasting education
services. Used in CANADA since at least as early as January 25,
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BIRDS en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
accessoires relatifs à l’observation des oiseaux, nommément
livres, cartes, jumelles, calendriers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux et ornements en forme d’oiseau; le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BEANS en
dehors de la marque de commerce en liaison avec le café et le
café en grains.

MARCHANDISES: (1) Café, grains de café, torréfacteurs à café,
moulins à café, cafetières, thé, chocolat, chocolat en poudre,
tablettes de chocolat, chocolat chaud, livres, calendriers,
sculptures, peintures, plats cuisinés, nommément salades et
sandwiches; jus de fruits, jus de légumes, muffins, pâtisseries,
biscuits, paniers à offrir contenant un ou plusieurs cafés, thé,
chocolats, cafetières, fournitures d’infusion, nommément
nettoyeurs, filtres et cuillères, cafetières expresso, cuillères à
mesurer, tasses, verres, grosses tasses, boîtes de vidage de marc
de café, pichets à mousser le lait, pots à mousser le lait,
contenants à café, sacs à café, filtres à thé, passoires à thé,
presse-thé, théières, infuseurs à thé, boîtes à thé, cuillères à thé.
(2) Articles ménagers, nommément vaisselle de porcelaine,
vaisselle en plastique, vaisselle, cafetières automatiques,
théières, moulins à café, torréfacteurs à café; cadeaux,
nommément ornements en forme d’oiseaux, cartes pour cadeaux,
photographies, images artistiques, reproductions artistiques,
reproductions d’art, reproductions graphiques, reproductions d’art
imprimées, peintures, sculptures en os, ivoire, plâtre, plastique,
cire, bois, ciment, marbre, pierre, porcelaine, cristal, faïence, verre
ou terre cuite; sculptures non faites de métal précieux; sculptures
en métal précieux; murales, tapisseries textiles, oeuvres d’art
textiles, tee-shirts, calendriers; accessoires pour l’observation des
oiseaux, nommément livres, cartes, jumelles, calendriers, tee-

shirts, pulls molletonnés et chapeaux; produits écologiques,
nommément chocolat, tasses, plateaux, bâtonnets brasseurs,
serviettes de table, contenants pour aliments, essuie-tout,
assiettes, coutellerie, ustensiles, sacs à café, sacs compostables,
filtres à café, filtres à thé; produits organiques, nommément café,
thé, chocolat, boissons non gazéifiées non alcoolisées, sucre et
plats cuisinés. SERVICES: Services de consultation
commerciale, nommément services de consultation en ce qui
concerne le démarrage et l’exploitation d’une entreprise sur la
base de la viabilité sociale et de la durabilité de l’environnement;
services de consultation en ce qui concerne la préparation du café
et le marchandisage du café, services de traiteur, services de
restauration, services de formation, nommément services de
formation en barista, services de formation en matière
d’exploitation de café-bar, services d’enseignement en matière de
dégustation de café, de thé et de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,239,204. 2004/12/29. Syndicat des producteurs de bovins du
Bas-Saint-Laurent, 284, rue Potvin, Rimouski, QUÉBEC G5L 7P5 

Les Viandes du Bas-Saint-Laurent 
Le droit à l’usage exclusif des mots VIANDES et BAS-SAINT-
LAURENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de boucherie et de
charcuterie, nommément de la viande fraîche, congelée,
transformée, précuite, fumée, salée ou autrement préparée,
saucisse. (2) Viande à tartiner. SERVICES: (1) Exploitation
d’établissements industriels spécialisés dans la préparation
d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison, de boucherie.
(2) Distribution de nourriture, nommément fournir à ses clients,
une ligne complète de produits du requérant et/ou produits de
d’autres provenances, aux super marchés, aux commerces, aux
établissements hôteliers, aux hôpitaux et aux institutions; faire le
commerce international de nourriture nommément en exerçant
une activité internationale d’importation et d’exportation. (3)
Service de publicité et de promotion en relation avec la vente de
produits nutritifs provenant du requérant par le biais: de
promotions (concours par tirages, par des dégustations avec
hôtesses de vente), d’équipements relatifs aux ventes de produits
alimentaires (des présentoirs, des comptoirs chauffés et/ou
réfrigérés, des tables d’étalage et des tables de dégustation).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words VIANDES and BAS-
SAINT-LAURENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Butchery and delicatessen food products, namely
fresh, frozen, processed, pre-cooked, smoked, salted, or
otherwise prepared meats, sausages. (2) Meat spread.
SERVICES: (1) Operation of industrial establishments that
specialize in the preparation of delicatessen meat, salted meat,
smoked meat, and butchery foods. (2) Food distribution, namely
to supply its customers with a full line of the applicant’s products



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 105 23 novembre 2005

and/or products from other sources to supermarkets, businesses,
hotels, hospitals and institutions; operation of an international food
business, namely international importing and exporting. (3)
Advertising and promotion service related to the sale of nutritional
products from the applicant via: promotions (draws, sampling with
sales clerks), equipment relating to the sale of food products
(display cases, heated and/or refrigerated counters, display and
sampling tables). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,239,330. 2004/12/01. The Material Works, Ltd., 101 South Main
Street, Red Bud, Illinois 62278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Metal processing and finishing services for others,
namely, flattening and leveling sheet metal owned by others, and
surface finishing sheet metal owned by others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,527,086
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transformation et de finition des métaux
rendus à des tiers, nommément planage et redressage de tôles
appartenant à des tiers et finition de la surface de tôles
appartenant à des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,527,086 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,239,344. 2004/12/01. Oscar Sala, an individual, Via San Rocco
81, 20035 Lissone, 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 

BIREL 
WARES: (1) Go-carts; frames and frame structural parts for
vehicles, namely go-carts; bodies and body structural parts for
vehicles, namely go-carts; steering wheels; seats; brakes; electric
motors; internal combustion engines; suspensions; land vehicle
parts, namely wheels and tires. (2) Garments for men, women and
children, namely dresses, jackets, overcoats, trousers, skirts,
pants, blouses; sportswear, namely tracksuits and leisure suits;
leisure wear; t-shirts; swimsuits; ski suits; windcheaters; neckties;
shirts; bathrobes; foulards; belts; gloves; scarves; shoes; boots;
slippers; sandals and hats. (3) Electic motor or internal

combustion engine motor vehicles, namely go-carts; frames for
vehicles, namely go-carts; bodies for vehicles namely go-carts;
steering wheels; seats; brakes; electric motors or internal
combustion engines; suspensions; wheels and tires for land
vehicles, namely for go-carts for recreation, sports and racing;
garments for men, women and children, namely dresses, jackets,
overcoats, trousers, skirts, sportwear, namely tracksuits and
leisure suits, leisure wear, t-shirts, swimsuits, ski suits,
windcheaters, neck-ties, shirts, bathrobes, foulards, belts, gloves,
scarves, shoes, boots, slippers, sandals and hats. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1984 on wares (1);
January 01, 1989 on wares (2). Used in ITALY on wares (3).
Registered in or for ITALY on November 19, 2004 under No.
0000959510 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Karts; châssis et pièces structurales de
châssis pour véhicules, nommément karts; carrosseries et pièces
structurales de carrosserie pour véhicules, nommément karts;
volants de direction; sièges; freins; moteurs électriques; moteurs
à combustion interne; suspensions; pièces de véhicules
terrestres, nommément roues et pneus. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément robes, vestes, paletots,
pantalons, jupes, pantalons, chemisiers; vêtements sport,
nommément tenues d’entraînement et costumes de détente;
vêtements de loisirs; tee-shirts; maillots de bain; costumes de ski;
vestes coupe-vent; cravates; chemises; robes de chambre;
foulards; ceintures; gants; foulards; chaussures; bottes;
pantoufles; sandales et chapeaux. (3) Véhicules automobiles à
moteur électrique ou à moteur à combustion interne, nommément
go-karts; châssis pour véhicules, nommément go-karts;
carrosseries pour véhicules, nommément go-karts; volants de
direction; sièges; freins; moteurs électriques ou moteurs à
combustion interne; suspensions; roues et pneus pour véhicules
terrestres, nommément pour go-karts de loisirs, de sport et de
course; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, vestes, paletots, pantalons, jupes, vêtements
de sport, nommément tenues d’entraînement et costumes de
détente, vêtements de loisirs, tee-shirts, maillots de bain,
costumes de ski, vestes coupe-vent, cravates, chemises, robes
de chambre, foulards, ceintures, gants, foulards, chaussures,
bottes, pantoufles, sandales et chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1984 en liaison avec
les marchandises (1); 01 janvier 1989 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19
novembre 2004 sous le No. 0000959510 en liaison avec les
marchandises (3).

1,239,568. 2004/12/03. 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, M5X1G5 

Fonds d’obligations canadiennes 
Dynamique 
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The right to the exclusive use of the words FONDS
D’OBLIGATIONS CANADIENNES is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS D’OBLIGATIONS
CANADIENNES 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.

1,239,569. 2004/12/03. 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, M5X1G5 

Fonds canadien d’obligations 
gouvernementales Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS CANADIEN
D’OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS CANADIEN
D’OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES 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.

1,239,705. 2004/12/06. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTEL INSIDE VIIV 
WARES: Data processing hardware, computers, computer
hardware, semiconductors, microprocessors and other
semiconductor devices, communications and networking
semiconductors, integrated circuits, computer chipsets, computer
motherboards and daughterboards, microcomputers, software
programmable processors, computer firmware and operating

system software, computer and telecommunications networking
software, wireless and wire modems, network adapters and
network adapter cards. Priority Filing Date: October 25, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30460739.8/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement des données,
ordinateurs, matériel informatique, semiconducteurs,
microprocesseurs et autres dispositifs à semiconducteurs,
semiconducteurs de communications et de réseautage, circuits
intégrés, jeux de puces d’ordinateur, cartes-mères et cartes-filles
d’ordinateurs, micro-ordinateurs, processeurs programmables par
logiciel, microprogrammes et logiciels d’exploitation, logiciels de
télécommunications et de réseautage, modems câblés et sans fil,
adaptateurs de réseau et cartes d’interface réseau. Date de
priorité de production: 25 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30460739.8/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,193. 2004/12/09. Trutex plc, Taylor Street, Clitheroe,
Lancashire, BB7 1NL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word trutex and the
letter k are blue. The letter i is yellow. The letter d is green. The
letter s is red.

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

WARES: (1) Bags, namely, rucksacks, holdalls, book bags, swim
bags; pencil cases; trunks; school bags; backpacks; shoulder
bags; waist bags; wallets; purses; clothing, namely, shirts,
blouses, cardigans, jumpers, sweatshirts, polo-shirts, knitwear,
aprons, socks, tights, trousers, skirts, kilts, pinafores, blazers,
fleece jackets, jackets, waterproof jackets, shorts, rugby shirts,
tops, t-shirts, skorts, vests, games bibs, tracksuits, briefs, coats,
jogging bottoms, dresses; footwear, namely, shoes, school shoes,
trainers, sports shoes, gym shoes, gym pumps, football boots,
hockey boots, tennis shoes; headgear, namely, hats, school hats,
boaters, baseball caps, sun hats; name labels; name tapes; sports
articles, namely, hockey sticks, footballs, rugby balls, squash
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balls, lacrosse sticks, sports rackets, tennis rackets, squash
rackets, badminton rackets, tennis balls, hockey balls, badminton
shuttlecocks, netball balls; sports equipment, namely, football
nets, football posts, ball pumps, bikes, hockey nets, tennis nets,
badminton nets, netball posts; protective items for playing sports,
namely, gum shields, shin guards. (2) Bags, namely, rucksacks,
holdalls, book bags, swim bags; pencil cases; trunks; school bags;
backpacks; shoulder bags; waist bags; wallets; purses; name
labels; name tapes; sports articles, namely, hockey sticks,
footballs, rugby balls, squash balls, lacrosse sticks, sports rackets,
tennis rackets, squash rackets, badminton rackets, tennis balls,
hockey balls, badminton shuttlecocks, netball balls; sports
equipment, namely, football nets, football posts, ball pumps,
bikes, hockey nets, tennis nets, badminton nets, netball posts;
protective items for playing sports, namely, gum shields, shin
guards. (3) Clothing, namely, shirts, blouses, cardigans, jumpers,
sweatshirts, polo-shirts, knitwear, aprons, socks, tights, trousers,
skirts, kilts, pinafores, blazers, fleece jackets, jackets, waterproof
jackets, shorts, rugby shirts, tops, t-shirts, skorts, vests, games
bibs, tracksuits, briefs, coats, jogging bottoms, dresses; footwear,
namely, shoes, school shoes, trainers, sports shoes, gym shoes,
gym pumps, football boots, hockey boots, tennis shoes; headgear,
namely, hats, school hats, boaters, baseball caps, sun hats.
SERVICES: Retail services by catalogue, mail order, phone or
internet featuring clothing, footwear, headgear, bags, cases,
trunks, school bags, backpacks, shoulder bags, waist bags,
wallets, purses, name labels and name tapes, sporting articles,
sports equipment, protective items for playing sports, shin guards,
toys, games and playthings. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2), (3) and on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 22, 2003 under No. 2,326,876 on wares (3);
UNITED KINGDOM on October 24, 2003 under No. 2,307,901 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot trutex et la lettre k sont en bleu. La lettre i est en jaune. La
lettre d est en vert. La lettre s est en rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de natation; étuis à crayons;
malles; sacs d’écolier; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacoche de
ceinture; portefeuilles; bourses; vêtements, nommément
chemises, chemisiers, cardigans, chasubles, pulls
d’entraînement, chemises polo, tricots, tabliers, chaussettes,
collants, pantalons, jupes, kilts, tabliers, blazers, vestes
molletonnées, vestes, vestes imperméables, shorts, maillots de
rugby, hauts, tee-shirts, jupes-shorts, gilets, dossards de jeux,
tenues d’entraînement, slips, manteaux, bas de jogging, robes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’école, chaussures d’entraînement, souliers de sport, souliers de
gymnastique, pompes de gymnase, chaussures de football, 

bottes de hockey, chaussures de tennis; couvre-chefs,
nommément chapeaux, chapeaux d’école, canotiers, casquettes
de baseball, chapeaux de soleil; étiquettes porte-noms; bracelets
d’identité, articles de sport, nommément bâtons de hockey,
ballons de football, ballons de rugby, balles de squash, bâtons de
crosse, raquettes de sport, raquettes de tennis, raquettes de
squash, raquettes de badminton, balles de tennis, balles de
hockey, volants de badminton, balles de netball; équipement de
sport, nommément filets de football, poteaux de football, pompes
pour ballons, bicyclettes, filets de hockey, filets de tennis, filets de
badminton, poteaux de netball; articles de protection pour jouer à
des sports, nommément protège-dents, protège-tibias. (2) Sacs,
nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs pour livres, sacs
de natation; étuis à crayons; malles; sacs d’écolier; sacs à dos;
sacs à bandoulière; sacoche de ceinture; portefeuilles; bourses;
étiquettes porte-noms; rubans d’identification; articles de sport,
nommément bâtons de hockey, ballons de football, ballons de
rugby, balles de squash, bâtons de crosse, raquettes de sport,
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de
badminton, balles de tennis, balles de hockey sur gazon, volants
de badminton, balles de netball; équipement de sport,
nommément filets de football, poteaux de football, pompes pour
ballons, vélos, filets de hockey, filets de tennis, filets de
badminton, poteaux de netball; articles de protection sportive,
nommément dispositifs de protection dento-maxillaire, protège-
tibias. (3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers,
cardigans, jumpers, pulls d’entraînement, chemises polo, tricots,
tabliers, chaussettes, collants, pantalons, jupes, kilts, tabliers,
blazers, vestes molletonnées, vestes, vestes imperméables,
shorts, maillots de rugby, hauts, tee-shirts, jupes-shorts, gilets,
bavoirs de fantaisie, tenues d’entraînement, slips, manteaux,
pantalons de jogging, robes; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures pour écoliers, chaussures
d’entraînement, souliers de sport, souliers de gymnastique,
chaussures de gymnastique, chaussures de football, bottes de
hockey, chaussures de tennis; chapellerie, nommément
chapeaux, chapeaux pour écoliers, chapeaux de pêche,
casquettes de baseball et chapeaux de soleil. SERVICES:
Services de vente au détail par catalogue, commande par
correspondance, téléphone ou Internet dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, sacs,
étuis, malles, sacs d’écolier, sacs à dos, sacs à bandoulière,
sacoches de ceinture, portefeuilles, bourses, étiquettes porte-
noms et étiquettes tissées, articles de sport, équipement de sport,
articles de protection pour sportifs, protège-tibias, jouets, jeux et
articles de jeu. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 août 2003 sous le No.
2,326,876 en liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI
le 24 octobre 2003 sous le No. 2,307,901 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.
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1,240,194. 2004/12/09. Trutex plc, Taylor Street, Clitheroe,
Lancashire, BB7 1NL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Bags, namely, rucksacks, holdalls, book bags, swim
bags; pencil cases; trunks; school bags; backpacks; shoulder
bags; waist bags; wallets; purses; clothing, namely, shirts,
blouses, cardigans, jumpers, sweatshirts, polo-shirts, knitwear,
aprons, socks, tights, trousers, skirts, kilts, pinafores, blazers,
fleece jackets, jackets, waterproof jackets, shorts, rugby shirts,
tops, t-shirts, skorts, vests, games bibs, tracksuits, briefs, coats,
jogging bottoms, dresses; footwear, namely, shoes, school shoes,
trainers, sports shoes, gym shoes, gym pumps, football boots,
hockey boots, tennis shoes; headgear, namely, hats, school hats,
boaters, baseball caps, sun hats; name labels; name tapes; sports
articles, namely, hockey sticks, footballs, rugby balls, squash
balls, lacrosse sticks, sports rackets, tennis rackets, squash
rackets, badminton rackets, tennis balls, hockey balls, badminton
shuttlecocks, netball balls; sports equipment, namely, football
nets, football posts, ball pumps, bikes, hockey nets, tennis nets,
badminton nets, netball posts; protective items for playing sports,
namely, gum shields, shin guards. SERVICES: Retail services by
catalogue, mail order, phone or internet featuring clothing,
footwear, headgear, bags, cases, trunks, school bags, backpacks,
shoulder bags, waist bags, wallets, purses, name labels and name
tapes, sporting articles, sports equipment, protective items for
playing sports, shin guards, toys, games and playthings. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on September 06, 2002 under No.
2,292,354 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs fourre-
tout, sacs pour livres, sacs de natation; étuis à crayons; malles;
sacs d’écolier; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacoche de
ceinture; portefeuilles; bourses; vêtements, nommément
chemises, chemisiers, cardigans, chasubles, pulls
d’entraînement, chemises polo, tricots, tabliers, chaussettes,
collants, pantalons, jupes, kilts, tabliers, blazers, vestes
molletonnées, vestes, vestes imperméables, shorts, maillots de
rugby, hauts, tee-shirts, jupes-shorts, gilets, dossards de jeux,

tenues d’entraînement, slips, manteaux, bas de jogging, robes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’école, chaussures d’entraînement, souliers de sport, souliers de
gymnastique, pompes de gymnase, chaussures de football,
bottes de hockey, chaussures de tennis; couvre-chefs,
nommément chapeaux, chapeaux d’école, canotiers, casquettes
de baseball, chapeaux de soleil; étiquettes porte-noms; bracelets
d’identité‘articles de sport, nommément bâtons de hockey, ballons
de football, ballons de rugby, balles de squash, bâtons de crosse,
raquettes de sport, raquettes de tennis, raquettes de squash,
raquettes de badminton, balles de tennis, balles de hockey,
volants de badminton, balles de netball; équipement de sport,
nommément filets de football, poteaux de football, pompes pour
ballons, bicyclettes, filets de hockey, filets de tennis, filets de
badminton, poteaux de netball; articles de protection pour jouer à
des sports, nommément protège-dents, protège-tibias.
SERVICES: Services de vente au détail par catalogue,
commande par correspondance, téléphone ou Internet dans le
domaine des vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie, sacs, étuis, malles, sacs d’écolier, sacs à dos, sacs à
bandoulière, sacoches de ceinture, portefeuilles, bourses,
étiquettes porte-noms et étiquettes tissées, articles de sport,
équipement de sport, articles de protection pour sportifs, protège-
tibias, jouets, jeux et articles de jeu. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 septembre 2002
sous le No. 2,292,354 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.

1,240,220. 2004/12/09. G Studios, LLC, 45000 Campus Drive,
Suite 200, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

EARTH 2 JANE 
WARES: (1) Cosmetics namely lip gloss, eye pencils, face
powder, eye shadow, lip creme, lipsticks, creme concealer, creme
blush, powder blush; non-medicated skincare products namely,
deodorants, moisturizers, lotions and creams for face and body,
scented lotions, creams and moisturizers; fragrances, namely
perfume, cologne, aftershave; bath and beauty products namely
scented bath gels and crystals, scented bubble bath; haircare
products namely, hair shampoo, conditioner, hair spray, hair gel
and hair wax. (2) Eyewear namely sunglasses, and protective
eyewear, spectacles, prescription eyewear, anti-glare glasses and
sunglasses and their parts and accessories namely sunglass
cases, replacement lenses, frames, ear stems and nose pieces;
cases specially adapted for spectacles and sunglasses and their
parts and accessories; prerecorded audio and video CDs and
DVDs featuring animation, prerecorded videotapes featuring
animation; computer hardware, computer printers, computer
peripherals, computer programs and computer software for
games, screensavers, radios, MP3 players, audio and video
media players, walkie talkies, cameras, hairdryers, hair curlers,
and personal electronic products namely curling irons. (3) Jewelry,
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watches, clocks, necklaces, bracelets, earrings, toe-rings, hair
jewelry and hair accessories namely hair pins, hair bands, ponytail
holders, hair clips, hair snaps, barrettes, combs; pins, cuff-links.
(4) Paper goods namely stationery, binders, bookmarks, posters,
framed prints, calendars, greeting cards, gift wrap, stickers, writing
and note paper, pens, pencils, light-up pens, notepads, paper
napkins, comic books, children’s activity books, paper party
favors, scrapbook albums, scrapbook pages, temporary tattoos,
trading cards, paper gift bags, arts and craft paint kits, laser pens,
playing cards, booklets; cups, plates, napkins, treat and nut bags,
party favors, books, magazines, coloring books, journals, activity
books, fiction books, game cards, newsletters, crafts and activity
sets and kits, scrapbooking, figurines. (5) Athletic bags,
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sports bags,
beach bags, book bags, duffel bags, gym bags, overnight bags,
school book bags, school bags, shoulder bags, tote bags, travel
bags, purses, handbags, textile shopping bags, fanny packs,
rucksacks, satchels, garment bags for travel, luggage, key cases,
suitcases, hip packs, valises, wallets, umbrellas and beach
umbrellas, coin purses, belt bags, lunch bags; laundry bags; and
sleeping or slumber bags. (6) Textiles namely bed linens, quilts,
bath towels, hand towels, face towels, tea towels, hooded towels,
shower curtains, crib bumpers, crib canopies, curtains; bedding,
linens, namely woven throws, pillows, sheets, comforters,
pillowcases; towels and bath linens; carpets, rugs and area rugs,
patches, sewing articles, namely sewing scissors, thread, yarn,
sewing thimbles, sewing baskets, sewing boxes; fabric. (7)
Clothing, footwear, and headwear namely pants, ponchos, rain
coats, shirts, skirts, sweatpants, sweatshirts, sweaters, t-shirts,
tank tops, tops, jackets, jeans, jogging suits, warm up suits,
bodysuits, leotards, leg warmers, shorts, raincoats, shoes, boots,
slippers, sandals, athletic footwear, athletic shoes, basketball
shoes, casual footwear; aprons, bathing caps, bathing suits and
trunks, beachwear, swimwear, beach and bathing coverups,
bikinis, Bermuda shorts, blazers, blouses, coats, Halloween and
masquerade costumes, gym shorts, leather coats and jackets,
parkas, play suits, polo shirts, pullovers, slacks, sweatshorts,
sweat suits, ski suits, ski pants, ski bibs, ski jackets, suits, tuxedos,
trousers, sport coats, knit shirts, vests, jumpsuits, overcoats, wind
resistant jackets; sleepwear, namely, nightgowns, robes,
pajamas, nightshirts; rainwear, namely, galoshes; lingerie,
panties, underclothes, loungewear, underwear, briefs,
underpants, boxer shorts, undershirts, suspenders, hosiery,
socks; accessories, namely, bandannas, headbands,
sweatbands, wristbands, scarves, belts, hats, caps, gloves,
neckties, neckerchiefs. (8) Games, toys namely dolls, doll clothing
and doll accessories, collectable toy figurines, toy play sets for
dolls, soft sculpture dolls, children’s multiple activity toys,
character toy figurines, plush toys, talking toys, soft sculpture
plush toys; board games and party games, jigsaw puzzles, jump
ropes, kites, music toy boxes, electronic action toys, electronic
games, arcade-type, electronic games, video games, sporting
goods namely balls, surfboards, wakeboards, motorized scooters,
and bicycles. SERVICES: Television programs in the nature of
animated and live action series; entertainment in the nature of
fashion shows; entertainment in the nature of television programs
and television series in the fields of action, adventure, animation
and variety; entertainment services, namely, providing a web site
featuring musical performances, musical videos, related film clips,

photographs, animation and other multimedia materials; fan clubs,
production and distribution of motion pictures; production of radio
and television programs; production of cable television programs;
website featuring on-line computer games, video games,
interactive video games, action skill games, arcade games,
children’s party games, board games, trivia games and coloring
books; webcasting; webisodes and mobisodes and cellevision,
being short films and mobile television for handheld devices.
Priority Filing Date: June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432788 in association with the
same kind of wares (1); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432791 in association with the
same kind of wares (2); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78432791 in association with the
same kind of wares (2); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432797 in association with the
same kind of wares (3); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432799 in association with the
same kind of wares (4); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432803 in association with the
same kind of wares (5); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432804 in association with the
same kind of wares (6); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 79/432807 in association with the
same kind of wares (7); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432812 in association with the
same kind of wares (8); June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432819 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à
lèvres, crayons à paupières, poudre faciale, ombre à paupières,
crème pour les lèvres, rouge à lèvres, crème cache-cerne, fard à
joues en crème, fard à joues en poudre; produits non
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément
déodorants, hydratants, lotions et crèmes pour le visage et le
corps, lotions, crèmes et hydratants parfumés; fragrances,
nommément parfum, eau de Cologne, lotions après-rasage;
produits pour le bain et produits de beauté, nommément gels et
cristaux parfumés pour le bain, bains moussants parfumés;
produits pour les cheveux, nommément shampoings,
revitalisants, fixatifs, gels capillaires et cires capillaires. (2) Articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunetterie de
protection, lunettes, lunettes prescrites, articles de lunetterie,
lunettes antireflets et lunettes de soleil et leurs pièces et
accessoires, nommément étuis de lunettes de soleil, lentilles de
rechange, montures, branches et plaquettes; étuis adaptés
spécialement pour des lunettes et des lunettes de soleil ainsi que
leurs pièces et accessoires; disques compacts et DVD audio et
vidéo préenregistrés contenant de l’animation, bandes vidéo
préenregistrés contenant de l’animation; matériel informatique,
imprimantes, périphériques, programmes informatiques et
logiciels de jeux, économiseurs d’écran, appareils-radio, lecteurs
MP3, lecteurs de supports audio et vidéo, talkie-walkies,
appareils-photo, séchoirs à cheveux, bigoudis et produits
électroniques personnels, nommément fers à friser. (3) Bijoux,
montres, horloges, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues
pour orteils, bijoux pour cheveux et accessoires pour cheveux,
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nommément épingles à cheveux, bandeaux serre-tête, attaches
de queue de cheval, pinces pour cheveux, boutons-pression pour
cheveux, barrettes, peignes; épingles, boutons de manchettes. (4)
Articles en papier, nommément papeterie, reliures, signets,
affiches, estampes encadrées, calendriers, cartes de souhaits,
emballages cadeaux, autocollants, papier à écrire et papier à
notes, stylos, crayons, surligneurs, bloc-notes, serviettes de table
en papier, illustrés, livres d’activités pour enfants, cotillons en
papier, albums de découpures, pages pour albums de
découpures, tatouages temporaires, cartes à échanger, sacs-
cadeaux en papier, nécessaires de peinture et d’artisanat, stylos
laser, cartes à jouer, livrets; tasses, assiettes, serviettes de table,
sacs pour friandises et noix, cotillons, livres, magazines, livres à
colorier, revues, livres d’activités, livres de fiction, cartes à jouer,
bulletins, coffrets d’artisanat et d’activités, articles pour montage
d’albums- souvenirs, figurines. (5) Sacs d’athlétisme, sacs à dos,
sacs d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs polochon, sacs de sport, valises de
nuit, sacs d’écolier, cartables, sacs à bandoulière, fourre-tout,
sacs de voyage, bourses, sacs à main, sacs à provisions en
textile, sacs banane, sacs à dos, porte-documents, sacs à
vêtements de voyage, bagages, étuis à clés, valises, sacs
banane, valises, portefeuilles, parapluies et parasols de plage,
porte-monnaie, ceintures banane, sacs-repas; sacs à linge; sacs
de couchage ou sacs de nuit. (6) Produits en tissu, nommément
literies, courtepointes, serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes, torchons à vaisselle, burnous de bain, rideaux de
douche, bandes protectrices de lit d’enfant, ciels de lit d’enfant,
rideaux; literie, linge de maison, nommément jetés tissées,
oreillers, draps, édredons, taies d’oreiller; serviettes et linge de
bain; tapis, carpettes et petits tapis, pièces, articles de couture,
nommément ciseaux de couture, fils, fil, dés à coudre, paniers à
couture, boîtes à couture; tissus. (7) Vêtements, articles
chaussants et chapellerie, nommément pantalons, ponchos,
imperméables, chemises, jupes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts, vestes,
jeans, tenues de jogging, survêtements, justaucorps, léotards,
bas de réchauffement, shorts, imperméables, chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, chaussures d’athlétisme, chaussures sport,
chaussures de basketball, chaussures de sport; tabliers, bonnets
de bain, maillots et caleçons de bain, vêtements de plage, maillots
de bain, cache-maillots de bain et de plage, bikinis, bermudas,
blazers, chemisiers, manteaux, costumes d’Halloween et de
mascarade, shorts de gymnastique, manteaux et vestes de cuir,
parkas, costumes pour jouer, polos, pulls, pantalons sport, shorts
d’entraînement, survêtements, costumes de ski, pantalons de ski,
salopettes de ski, vestes de ski, costumes, smokings, pantalons,
manteaux de sport, chemises en tricot, gilets, combinaisons-
pantalons, paletots, blousons coupe-vent; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit;
vêtements imperméables, nommément caoutchoucs; lingerie,
culottes, sous-vêtements, robes d’intérieur, sous-vêtements,
slips, caleçons, caleçons boxeur, gilets de corps, bretelles,
bonneterie, chaussettes; accessoires, nommément bandanas,
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, foulards,
ceintures, chapeaux, casquettes, gants, cravates et mouchoirs de
cou. (8) Jeux, jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée, figurines jouets de collection,
ensembles de jeux pour poupées, poupées à corps souple, jouets

multi-activités pour enfants, figurines de personnages jouets,
jouets en peluche, jouets parlants, jouets en peluche souples; jeux
de table et jeux pour réceptions, casse-tête, cordes à sauter,
cerfs-volants, boîtes à musique jouets, jouets d’action
électroniques, jeux électroniques, jeux d’arcade, jeux
électroniques, jeux vidéo, articles de sport, nommément balles et
ballons, planches de surf, planches de sillage, scooters motorisés
et bicyclettes. SERVICES: Émissions de télévision, nommément
séries animées et filmées sur le vif dans le domaine de l’aventure;
divertissement, nommément spectacles de mode; divertissement,
nommément émissions de télévision et téléséries dans le
domaine de l’action, de l’aventure, de l’animation et des variétés;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
contenant des représentations musicales, des vidéos de musique,
des inserts filmés connexes, des photographies, de l’animation et
autres contenus multimédia; cercles d’admirateurs, production et
distribution de films cinématographiques; production d’émissions
de radio et de télévision; production d’émissions de télévision par
câble; site Web contenant des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo,
des jeux vidéo interactifs, des jeux d’adresse, des jeux pour salles
de jeux électroniques, des jeux de fête pour enfants, des jeux de
table, des jeux-questionnaires et des livres à colorier en ligne;
webdiffusion; webisodes, mobisodes et cellévision, nommément
courts métrages et émissions de télévision conçus pour être
visionnés sur des dispositifs portables. Date de priorité de
production: 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/432788 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432791 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78432791 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432797 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432799 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432803 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432804 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 79/432807 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432812 en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 10 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432819 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,541. 2004/12/14. Power Pilates, Inc., 136 E. 57th Street,
New York, New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

POWER PILATES ONLINE 
The right to the exclusive use of the words PILATES and ONLINE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: On-line retail store services featuring exercise
equipment and accessories, nutritional supplements, backpacks;
and pre-recorded videotapes and DVDÊs, printed books and
manuals, and downloadable classes, workshops, and
demonstrations, all in the fields of exercise and fitness instruction
and the training of exercise and fitness teachers; health club
services, namely, administration of a discount program enabling
participants to obtain discounts on goods and services through
health club membership. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne
d’équipement et accessoires d’exercice, suppléments nutritifs et
sacs à dos; bandes vidéo et DVD préenregistrés, livres imprimés
et manuels et cours, ateliers et démonstrations téléchargeables,
tous dans le domaine de la formation concernant les techniques
d’exercice et de conditionnement physique et la formation des
entraîneurs dans le domaine de l’exercice et du conditionnement
physique; services de club de santé, nommément administration
d’un programme permettant aux participants d’obtenir des rabais
sur des biens et services grâce à l’abonnement à un club de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,240,690. 2004/12/14. VIÑA SANTA CAROLINA, S.A., Til-Til
No. 2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIÑA CASABLANCA 
The word VINA translates into "vineyard", information as provided
by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINA est
"vineyard".

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

1,240,771. 2004/12/15. Morton’s of Chicago, Inc., Suite 610, 350
West Hubbard Street, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MORTON’S THE STEAKHOUSE 
The right to the exclusive use of the word STEAKHOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as January 30, 2001 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under No.
2925648 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 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 08 février 2005 sous le No. 2925648 en
liaison avec les services.

1,240,800. 2004/12/15. PETRO-CANADA, P.O. BOX 2844, 150 -
6TH AVENUE S.W., ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTINE A.
LIAO, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, 28TH FLOOR, 150-
6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

FIGHT SOOT. SAVE MONEY 
The right to the exclusive use of the words SOOT and MONEY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motor oils, lubricants and greases. Used in CANADA
since December 14, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles à moteur, lubrifiants et graisses.
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,240,801. 2004/12/15. PETRO-CANADA, P.O. BOX 2844, 150 -
6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICROL 
WARES: Antimicrobial preparations for food grade lubricating oils
and greases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antimicrobiennes pour huiles et
graisses de lubrification de qualité alimentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,881. 2004/12/09. PRESTIGE ENTERPRISE
INTERNATIONAL, 11343 Grooms Road, Cincinnati, Ohio 45242,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

STS-IT 
WARES: Prefabricated resilient micro-cellular rubber sport
surfacing in rolls and sheets for indoor and outdoor recreational
and commercial use. Priority Filing Date: November 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
517,384 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2665 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2005 112 November 23, 2005

MARCHANDISES: Revêtements de sport élastiques préfabriqués
en caoutchouc microcellulaire en rouleaux ou en feuilles pour
usage récréatif et commercial, d’intérieur ou d’extérieur. Date de
priorité de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,384 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,981. 2004/12/16. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Data processing hardware, computers, computer
hardware, semiconductors, microprocessors, communications
and networking semiconductors, integrated circuits, computer
chipsets, computer motherboards and daughterboards,
microcomputers, software programmable processors, computer
firmware and operating system software, computer and
telecommunications networking software, wireless and wire
modems, network adapters and network adapter cards. Priority
Filing Date: July 16, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30441280 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de traitement des
données, ordinateurs, matériel informatique, semiconducteurs,
microprocesseurs, semiconducteurs de communications et de
réseautage, circuits intégrés, jeux de puces d’ordinateur, cartes-
mères d’ordinateurs et cartes filles, micro-ordinateurs,
processeurs programmables par logiciel, microprogrammes
d’ordinateur et logiciels de systèmes d’exploitation, logiciels de
réseautage d’ordinateur et de télécommunications, modems sans
fil et filés, adaptateurs de réseau et cartes d’adaptateurs de
réseau. Date de priorité de production: 16 juillet 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30441280 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,034. 2004/12/17. ATTENDANCE MARKETING INC., 1
Place Ville-Marie, Suite 2821, Montreal, QUEBEC H3B 4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

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

SERVICES: Market consulting services for the not for profit sector.
Used in CANADA since at least October 2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en matière de marchés pour
le secteur à but non lucratif. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 2002 en liaison avec les services.

1,241,076. 2004/12/09. SITEMAN, WALTER DENIS, 1515-3044
Clearbrook Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WELDON F. GREEN, BOX 151, 275 KING STREET, EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5A1K2 
 

WARES: Defensive instruments, namely batons, truncheons and
canes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments défensifs, nommément bâtons,
matraques et cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,241,130. 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 

PHOTO SELECTION 
Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTO 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 mars 1981 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Magazines, namely magazines related to photography.
Used in CANADA since at least as early as March 1981 on wares.

1,241,209. 2004/12/17. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

SERVICES: Fresh and seed potato sales and distribution.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et distribution de pommes de terre fraîches et
de semences de pommes de terre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,241,409. 2004/12/20. Canadian Institute of Traffic and
Transportation, 10 King Street East, Suite 400, Toronto,
ONTARIO M5C 1C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOUNDATIONS YOU CAN BUILD A 
CAREER AND BUSINESS ON 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CAREER and the right to the exclusive use of the word
BUSINESS apart from the trade-mark.

WARES: Lapel pins, plaques, rings, golf balls, mugs, clothing,
namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets, scarves and hats,
and printed publications, namely, text books, course and lecture
outlines, reference books, newsletters, brochures, and directories.
SERVICES: Conducting management development courses,
conferences, seminars, and other professional development

events, in the field of supply chain and logistics, transportation and
distribution; providing newsletters and news releases concerning
professional development in the field of supply chain and logistics,
transportation and distribution; operating a website providing
information in the field of supply chain and logistics, transportation
and distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CAREER et BUSINESS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Épingles de revers, plaques, bagues, balles
de golf, grosses tasses, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, vestes, foulards, chapeaux et
publications imprimées, nommément livres de cours, plans de
cours et de conférences, livres de référence, bulletins, brochures
et répertoires. SERVICES: Tenue de cours, conférences,
séminaires et événements ayant trait au perfectionnement des
cadres, nommément dans le domaine de la chaîne
d’approvisionnement, de la logistique, du transport et de la
distribution; fourniture de bulletins et de communiqués ayant trait
au perfectionnement des cadres, nommément dans le domaine
de la chaîne d’approvisionnement, de la logistique, du transport et
de la distribution; exploitation d’un site Web pour la fourniture
d’information dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement,
de la logistique, du transport et de la distribution. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,241,723. 2004/12/22. HGM Design Limited, Level 2, 581-583
Great South Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

TRY-ON 
WARES: Computer software and programs for the virtual trialing
and fitting of goods including but not limited to, jewellery, clothing,
footwear, headgear and related accessories; image processing
software; blank data storage media and units, namely, memory
cards, DVDs, tapes, disks, digital video tapes, USB (Universal
Serial Bus) storage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour essais virtuels
de marchandises, y compris mais non exclusivement les bijoux,
les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs et les
accessoires connexes; logiciel de traitement d’images; unités et
supports vierges pour l’archivage de données, nommément cartes
de mémoire, DVD, bandes, disques, bandes vidéo numériques,
entreposage USB (bus série universel). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,849. 2004/12/23. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Seed and tablestock (raw) potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Graines et pommes de terre de table (crues).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,067. 2004/12/28. Nolisea Consultant Inc., 1720 Lucerne,
Laval, QUÉBEC H7M 2G1 

ULTIME 
MARCHANDISES: (1) Fruits de mer et poissons, à l’état frais ou
congelé, fumé, marinés, en conserve, salé, seuls ou combinés
avec d’autres type de viandes nommément poulet, boeuf, porc ou
bison mariné. (2) Produits de viandes, nommément poulet, boeuf,
porc, bison à l’état frais ou congelé, fumé, mariné ou en conserve.
SERVICES: Achat, la vente, et la distribution de poissons et fruits
de mer et de viandes nommément poulet, boeuf, porc et bison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Seafood and fish, fresh or frozen, smoked, pickled,
tinned, salted, alone or with other types of meats, namely
marinated chicken, beef, pork or bison. (2) Meat products, namely
fresh or frozen, smoked, pickled or tinned chicken, beef, pork and
bison. SERVICES: Purchase, sale and the distribution of fish and
seafood and of meats namely chicken, beef, pork and bison.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,242,114. 2004/12/29. 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 

RENOUVEAU DE NUIT 
The right to the exclusive use of DE NUIT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de DE NUIT 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.

1,242,179. 2004/12/29. Pacific Cycle, LLC, (a Delaware Limited
Liability Company), 4902 Hammersley Road, Madison, WI 53711,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MONGOOSE 
WARES: (1) Foam sliders, snow tubes, snow discs and sleds. (2)
Snowboards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
13, 2000 under No. 2,358,569 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de glisse en mousse,
pneumatiques à neige, soucoupes à neige et traîneaux. (2)
Planches à neige. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No. 2,358,569
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,242,386. 2005/01/03. Eva Fung, 55 West Beaver Creek Road,
Unit 17, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5 

espe 
WARES: (1) Handbags. (2) Wallets. (3) Jewellery. (4) Hair
ornaments namely hair elastics, hair clips and hair pins. (5) Small
home decorations namely, vase, mirrors, figurines. Used in
CANADA since November 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Portefeuilles. (3) Bijoux.
(4) Ornements de cheveux, nommément élastiques à cheveux,
pinces pour cheveux et épingles à cheveux. (5) Petits objets
décoratifs pour la maison, nommément vases, miroirs, figurines.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,242,652. 2005/01/05. Made in Japan Systems Inc., 700 Kerr
Street, Oakville, ONTARIO L6K 3W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VIVEZ SAIN MANGEZ BIEN 
The right to the exclusive use of the words SAIN and MANGEZ
BIEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared food products namely oriental entrees
comprising one or more of rice, noodles, vegetables and/or meat
or seafood, sushi, haru-maki namely spring rolls, desserts namely
green tea ice cream, baked sweets made of rice flour, hot and cold
non-alcoholic beverages namely soft drinks, juices, bottled water,
milk, coffee and tea; prepared teriyaki sauce; alcoholic beverages
namely, beer and wine. SERVICES: Restaurant services, take out
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAIN et MANGEZ BIEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément plats de
résistance orientaux comprenant au moins l’un des éléments
suivants: riz, nouilles, légumes et/ou viande ou fruits de mer;
sushi, haru-maki, nommément rouleaux de printemps, desserts,
nommément crème glacée au thé vert, pâtisseries à la farine de
riz, boissons non alcoolisées chaudes et froides, nommément
boissons gazeuses, jus, eau embouteillée, lait, café et thé; sauce
teriyaki préparée; boissons alcoolisées, nommément bière et vin.
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,746. 2005/01/06. Klaus Wohlfarth, Aspachweg 16, D-
74427, Fichtenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LSD 
WARES: (1) Suspension systems for vehicles and motorcycles;
springs, dampers and shock absorbers for motion vehicles, low-
lying springs, sporting springs, sporting shock absorbers; wheel
rims for vehicles, wheel gauge enlargements, adapter washers
and distance plates; steering wheels, sporting steering wheels;
gear-shift knobs; hinges for doors of vehicles; magazines; labels,
t-shirts, polo shirts, sweatshirts, shirts, jackets, caps, scarves,
gloves, overalls, trousers, shorts and shoes. (2) Hinges for doors
of vehicles. (3) Hinges for doors of vehicles; suspension systems
for vehicles and motorcycles; springs, dampers and shock
absorbers for motor vehicles, low-lying springs, sporting springs,
sporting shock absorbers; wheel rims for vehicles, wheel gauge
enlargements, adapter washers and distance plates; steering
wheels, sporting steering wheels; gear-shift knobs. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares (2).
Priority Filing Date: July 07, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 39 014.3/12 in association with the same kind
of wares (2), (3). Used in GERMANY on wares (3). Registered in
or for GERMANY on October 13, 2004 under No. 304 39 014 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de suspension pour véhicules et
motocyclettes; ressorts, amortisseurs et amortisseurs de chocs
véhicules automobiles, ressorts bas, ressorts sport, amortisseurs
sport; jantes de roues pour véhicules, articles d’extension pour
écartement des roues, rondelles d’adaptateur et plaques
entretoises; volants de direction, volants de direction sport;
pommeaux de levier de vitesses; charnières pour portes de
véhicules; magazines; étiquettes, tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, chemises, vestes, casquettes, foulards, gants,
salopettes, pantalons, shorts et souliers. (2) Charnières pour
portes de véhicules. (3) Charnières pour portes de véhicules;
systèmes de suspension pour véhicules et motocyclettes;
ressorts, amortisseurs et amortisseurs de chocs pour véhicules à
moteur, ressorts bas, ressorts sport, amortisseurs sport; jantes de
roues pour véhicules, articles d’extension pour écartement des
roues, rondelles d’adaptateur et plaques entretoises; volants de
direction, volants de direction sport; pommeaux de levier de
vitesses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que

mai 2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 07 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
39 014.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises (2),
(3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises
(3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 octobre 2004
sous le No. 304 39 014 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,242,748. 2005/01/06. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

OIL REPAIR 
Le droit à l’usage exclusif du mot OIL en association avec tous les
produits et du mot REPAIR uniquement en association avec "
shampooings, gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le soin des cheveux" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques nommément; crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 21 octobre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 319 697 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 octobre
2004 sous le No. 04 3 319 697 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word OIL in association with
all products and the word REPAIR only in association with
‘‘shampoo, gels, foams, balms and products in spray form for hair
care‘‘ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts
for non-medical use; 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 colourings and bleaching agents,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for waving and
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setting hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body. Priority Filing Date: October 21, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 319 697 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 21, 2004 under No. 04
3 319 697 on wares.

1,242,756. 2005/01/06. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SHERIDAN GARDEN CLASSICS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of
SHERIDAN apart from the trade-mark for all of Canada except the
provinces of Ontario and Quebec. The applicant separately
disclaims the right to the exclusive use of GARDEN apart from the
trade-mark.

WARES: Evergreens, trees, shrubs, vines, rose bushes, plant
bulbs, annual plants, herbaceous perennials, patio pots, paving
stones, lawn and garden fertilizer, indoor plant foods and
fertilizers, cattle and sheep manures, soils for garden and indoor
use, grass seed, candles, plant pruners, hand trowels, watering
cans, gloves, holsters for plant pruners and tool belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA364,376

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de SHERIDAN en
dehors de la marque de commerce pour tout le Canada sauf les
provinces de l’Ontario et du Québec. Le requérant renonce
séparément au droit à l’usage exclusif de GARDEN en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Arbres à feuillage persistant, arbres, arbustes,
vignes, rosiers, bulbes de plantes, plantes annuelles, plantes
vivaces herbacées, pots de patio, pavés, engrais pour pelouses et
jardins, engrais pour plantes intérieures, fumiers de bovin et de
mouton, terreaux pour utilisation dans le jardin et à l’intérieur,
semences de gazon, bougies, serpettes à plantes, truelles à main,
arrosoirs, gants, étuis pour serpettes à plantes et ceintures à
outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA364,376 

1,242,815. 2005/01/07. Showa Co. (U.S.A.), Inc., a corporation of
the State of Washington, U.S.A., 575 Andover Park West, Suite
105, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ATLAS RE-GRIP 

WARES: Protective work gloves. Used in CANADA since October
2004 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour le travail. Employée
au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,242,887. 2005/01/07. 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 

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

WARES: Pre-recorded DVD’s on the subject of health and
wellness. SERVICES: Education services in the filed of health and
wellness. Used in CANADA since December 2002 on services;
June 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: DVD préenregistrés ayant trait à la santé et au
mieux-être. SERVICES: Services pédagogiques dans le domaine
de la santé et du mieux-être. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les services; juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,242,902. 2005/01/07. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Bleaching preparations for laundry use; soaps, namely
bubblebath soaps, shaving soaps; perfumery, essential oils for
human use, cosmetics, namely after shave lotions, tonic lotions,
deodorants, hair lotions; dentifrices;Spectacles, sunglasses;
ordinary glasses; spectacle glasses; eyeglasses; optic spectacles,
frames for spectacles and sunglasses; mountings; lenses for
spectacles and sunglasses; optic correcting lenses; contact
lenses, contact lenses with containers, containers for contact
lenses, pince-nez chains, pince-nez cords; pince-nez cases;
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pince-nez mountings; lorgnettes; eyeglasses chains, eyeglass
cords, eyeglasses cases, spectacles cases; spectacles temples;
spectacle wipes; side bars, spectacle bags; eyeshades; dust-
proof glasses; dust protective goggles and masks; anti-glare
glasses; goggles; swimming goggles; swimming face masks;
diving eyeglasses; goggles for sports. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment pour la lessive;
savons, nommément savons de type bain moussant, savons à
barbe; parfumerie, huiles essentielles pour usage humain,
cosmétiques, nommément lotions après-rasage, lotions
tonifiantes, déodorants, lotions capillaires; dentifrices; lunettes,
lunettes de soleil; lunettes ordinaires; verres de lunettes; lunettes;
lunettes optiques, montures pour lunettes et lunettes de soleil;
fixations; lentilles pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles
ophtalmiques; lentilles cornéennes, lentilles cornéennes avec
contenants, contenants pour lentilles cornéennes, chaînes pince-
nez, cordons pince-nez; étuis à pince-nez; fixations de pince-nez;
lorgnettes; chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, étuis
pour lunettes; branches de lunettes; chiffons à lunettes; barres
latérales, sacs pour lunettes; pare-soleil; lunettes résistant à la
poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière;
lunettes antireflets; lunettes de protection; lunettes de natation;
masques faciaux de natation; lunettes de plongée; lunettes de
protection pour les sports. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,079. 2005/01/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

2-IN-1 WARMING 
The right to the exclusive use of the word WARMING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Massage oils and personal lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,080. 2005/01/10. NTN CORPORATION, a legal entity, 3-
17, Kyomachibori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

S-TITAN 

WARES: Bearings (machine elements not for land vehicles);
bearings for industrial equipment; bearings for papermaking
machines; bearings for metalworking equipment; shaft couplings
(machine elements not for land vehicles). Priority Filing Date:
November 22, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
106852 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements (éléments de machines autres
que des véhicules terrestres); roulements pour équipement
industriel; roulements pour machines de fabrication du papier;
roulements pour équipement de travail des métaux;
accouplements d’arbres (éléments de machines autres que des
véhicules terrestres). Date de priorité de production: 22 novembre
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-106852 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,114. 2005/01/11. Amersham Biosciences AB, 30
Björkgatan, SE-751 84 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

AXICHROM 
WARES: Scientific and measuring apparatus and instruments,
namely, chromatography columns for use in the purification of
proteins and the manufacture of biopharmaceuticals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et de
mesure, nommément colonnes de chromatographie pour
utilisation à des fins de purification de protéines et de fabrication
de produits biopharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,120. 2005/01/11. 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 

MAJIBROWN 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 11
janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 334 175 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 janvier 2005 sous le No. 05 3334175 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hair spray; hair coloring and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and
hair setting products, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body. Priority Filing Date: January
11, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 334 175 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 11, 2005 under
No. 05 3334175 on wares.

1,243,187. 2005/01/11. Selient Inc., 93 Skyway Avenue, Suite
201, ONTARIO M9W 6N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SELIENT 
WARES: (1) Automated consumer and commercial mortgage and
loan origination and point of sale software, namely computer
software for use by lenders that provides software functions in the
nature of work-flow, automated decision-making, and document
management, for implementing automated mortgage and loan
files processing, scoring and assessment of loan applications, and
management and reporting of loan applications. (2) Computer
programs for business applications in the banking and financial
services industries, namely, computer programs for use by
lenders that automate mortgage and loan files processing,
management and reporting by means of a local area network or
the Internet. SERVICES: (1) Automated consumer and
commercial mortgage and loan origination and point of sale
services, namely, an outsourced service provided to lenders that
automates mortgage and loan files processing, management and
reporting, provided by means of a local area network or the
Internet. (2) Application Service Provider (ASP) services featuring
computer programs and databases consisting of a loan origination
system which allows automated scoring and assessment of loan
applications in real time via a local area network or the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’établissement automatique
d’hypothèques et de prêts aux entreprises et aux consommateurs
et de point de vente, nommément logiciels pour utilisation par les
prêteurs comprenant des fonctions d’ordonnancement des
tâches, de prise de décision automatique et de gestion de
documents utilisés à des fins de traitement, de notation et
d’évaluation des demandes de prêt et de gestion des demandes
de prêt et de préparation de rapports connexes. (2) Programmes
informatiques pour applications d’entreprise dans le domaine des
services bancaires et financiers, programmes informatiques pour
utilisation par les prêteurs à des fins d’automatisation du
traitement des hypothèques et des prêts, et de gestion et de
production de rapports par l’entremise d’un réseau local ou de
l’Internet. SERVICES: (1) Services automatisés de points de
vente et de constitution de dossier de prêt et d’hypothèques
commerciales et pour particuliers, nommément service
d’impartition offert aux prêteurs pour automatiser le traitement, la
gestion et le suivi des dossiers de prêt et d’hypothèque au moyen
d’un réseau local ou de l’Internet. (2) Services de fournisseur de

services applicatifs sous forme de programmes informatiques et
de bases de données comprenant un système de constitution de
dossiers de prêts qui permet la cotation et l’évaluation
automatisées de demandes de prêt en temps réel au moyen d’un
réseau local ou de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,221. 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 

TORREFAZIONE ITALIA 
As provided by the applicant, the Italian words TORREFAZIONE
ITALIA translate as "roasting Italy".

WARES: Ground and whole bean coffee; coffee and espresso
based beverages. SERVICES: Retail services featuring ground
and whole bean coffee and coffee-based beverages; restaurant,
café and coffee house services. Used in CANADA since at least
as early as June 1993 on wares and on services.

La traduction des mots italiens TORREFAZIONE ITALIA, telle que
fournie par le requérant, est "roasting Italy".

MARCHANDISES: Café moulu et café en grains; boissons à base
de café et boissons à base de café express. SERVICES: Services
de vente au détail de café moulu et en grains et de boissons à
base de café; services de restaurant, de café et de bistro.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,224. 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 translation of the Italian words TORREFAZIONE ITALIA into
English is ROASTING ITALY as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Ground and whole bean coffee; coffee and espresso
based beverages. SERVICES: Retail services featuring ground
and whole bean coffee and coffee-based beverages; restaurant,
café and coffee house services. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 25, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/505,542 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

La traduction anglaise des mots italiens TORREFAZIONE ITALIA,
telle que fournie par le requérant, est ROASTING ITALY.

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

MARCHANDISES: Café moulu et café en grains; boissons à base
de café et boissons à base de café express. SERVICES: Services
de vente au détail de café moulu et en grains et de boissons à
base de café; services de restaurant, de café et de bistro.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505,542 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,243,239. 2005/01/12. Selient Inc., 93 Skyway Avenue, Suite
201, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Automated consumer and commercial mortgage and
loan origination and point of sale software, namely computer
software for use by lenders that provides software functions in the
nature of work-flow, automated decision-making, and document
management, for implementing automated mortgage and loan
files processing, scoring and assessment of loan applications, and
management and reporting of loan applications. (2) Computer
programs for business applications in the banking and financial
services industries, namely, computer programs for use by
lenders that automate mortgage and loan files processing,
management and reporting by means of a local area network or
the Internet. SERVICES: (1) Automated consumer and
commercial mortgage and loan origination and point of sale
services, namely, an outsourced service provided to lenders that
automates mortgage and loan files processing, management and

reporting, provided by means of a local area network or the
Internet. (2) Application Service Provider (ASP) services featuring
computer programs and databases consisting of a loan origination
system which allows automated scoring and assessment of loan
applications in real time via a local area network or the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’établissement automatique
d’hypothèques et de prêts aux entreprises et aux consommateurs
et de point de vente, nommément logiciels pour utilisation par les
prêteurs comprenant des fonctions d’ordonnancement des
tâches, de prise de décision automatique et de gestion de
documents utilisés à des fins de traitement, de notation et
d’évaluation des demandes de prêt et de gestion des demandes
de prêt et de préparation de rapports connexes. (2) Programmes
informatiques pour applications d’entreprise dans le domaine des
services bancaires et financiers, programmes informatiques pour
utilisation par les prêteurs à des fins d’automatisation du
traitement des hypothèques et des prêts, et de gestion et de
production de rapports par l’entremise d’un réseau local ou de
l’Internet. SERVICES: (1) Services automatisés de points de
vente et de constitution de dossier de prêt et d’hypothèques
commerciales et pour particuliers, nommément service
d’impartition offert aux prêteurs pour automatiser le traitement, la
gestion et le suivi des dossiers de prêt et d’hypothèque au moyen
d’un réseau local ou de l’Internet. (2) Services de fournisseur de
services applicatifs sous forme de programmes informatiques et
de bases de données comprenant un système de constitution de
dossiers de prêts qui permet la cotation et l’évaluation
automatisées de demandes de prêt en temps réel au moyen d’un
réseau local ou de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,331. 2005/01/12. Chung Ming Lee (a citizen of Taiwan), 57,
Sec.2, Jiao-Tan Road, Fong-Yuan, City, Taichung Hsien, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As per the applicant: The English transliteration and translation of
the Chinese characters appearing in the mark are as follows: The
first Chinese character: "jin": Metals; gold; the second Chinese
character: "tz", word; character; style of hand-writing; the third
Chinese character: "ta": Pagoda; tower. The Chinese characters
in combination mean a pyramid.

The right to the exclusive use of the words WATER DEVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Water filtering units for domestic, commercial and
animal husbandry use, water sterilizers for domestic, commercial
and animal husbandry use; drinking fountain, filter replacements
for drinking fountain, filter replacements for water filtering
apparatus. Used in CANADA since December 08, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction en anglais
des caractères chinois apparaissant dans la marque sont les
suivantes: le premier caractère chinois : "jin": metals; gold; le
deuxième caractère chinois : "tz", word; character; style of hand-
writing; le troisième caractère chinois : "ta": Pagoda; tower. Les
caractères chinois combinés signifient pyramid.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration d’eau à usage
domestique et commercial et pour utilisation dans le domaine de
l’élevage d’animaux, stérilisateurs d’eau à usage domestique et
commercial et pour utilisation dans le domaine de l’élevage
d’animaux; fontaines, filtres de remplacement pour fontaines et
filtres de remplacement pour appareils de filtration d’eau.
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,243,497. 2005/01/13. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

BACK NUMBER 
WARES: Backpacks, rucksacks, haversacks, sports bags;
handbags; school bags; shopping bags; traveling bags; traveling
trunks; suitcases; briefcases; attaché cases; suits cases; card
cases; purses; casual clothing; children’s clothing; jeans; T-shirts;
sweat shirts; sports jerseys; gloves; socks; belts; footwear,
namely, shoes, boots, sandals, slippers; sports shoes;
mountaineering boots; visors; caps; hats; buttons for clothing;
ornamental stickers for front jackets; insignias for wear (not of
precious metal); badges for wear (not of previous metal);
brassards. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on December 03, 2004 under No. 4823301 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, havresacs, sacs de sport; sacs à
main; sacs d’écolier; sacs à provisions; sacs de voyage; malles;
valises; porte-documents; mallettes; porte-habits; étuis à cartes;
bourses; vêtements de sport; vêtements pour enfants; jeans; tee-
shirts; pulls d’entraînement; chandails sport; gants; chaussettes;
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles; souliers de sport; chaussures de montagne;
visières; casquettes; chapeaux; boutons de vêtements;
autocollants décoratifs pour blousons; insignes à porter non faits
de métal précieux; médaillons à porter non faits de métal précieux;
brassards. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 décembre 2004 sous le
No. 4823301 en liaison avec les marchandises.

1,243,588. 2005/01/14. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

GIVE ME 20 
WARES: A series of audio and video recordings featuring
exercise instruction and exercise equipment, namely, exercise
balls. Used in CANADA since at least as early as November 30,
2004 on wares. Priority Filing Date: July 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/450872 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 06, 2005 under No.
2992470 on wares.

MARCHANDISES: Collection d’enregistrements audio et vidéo
contenant des instructions et du matériel d’exercice, nommément
ballons d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/450872 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No.
2992470 en liaison avec les marchandises.

1,243,935. 2005/01/18. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Nutritional supplements in granular and capsule form
comprising desiccated vegetables. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous formes de
granules ou de capsules contenant des légumes séchés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,244,175. 2005/01/20. Multi-Area Developments Inc., 10 - 301
Fruitland Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: (1) Construction of residential housing, namely houses
and townhouses. (2) Construction of apartment buildings and
shopping centers. SERVICES: (1) Land development; services of
sub-dividing land for sale; real estate services, namely, sale of
houses and townhouses. (2) Sale and rental of commercial store
and office units in a shopping center; rental of houses,
townhouses and apartments; sale of condominium apartments.
Used in CANADA since May 2004 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Construction d’immeubles résidentiels,
nommément maisons et maisons en rangée. (2) Construction
d’immeubles d’appartements et de centres commerciaux.
SERVICES: (1) Aménagement de terrain; services de lotissement
pour la vente; services immobiliers, nommément vente de
maisons et de maisons en rangée. (2) Vente et location de locaux
à usage commercial ou de bureau dans un centre commercial;
location de maisons, maisons en rangée et appartements; vente
d’appartements en copropriété. Employée au CANADA depuis
mai 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,244,180. 2005/01/20. LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA &
FIGLI S.P.A., Via Roma 99, 13835 Trivero, Biella, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers,
swimwear, sports underwear, sweaters, blouses, cardigans,
shirts, t-shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear,
ties, scarves, kerchiefs, plaids, stockings; footwear, namely
athletic footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers;
headgear, namely hats, caps. Priority Filing Date: July 21, 2004,
Country: ITALY, Application No: TO2004C002261 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements de
sport, chandails, chemisiers, cardigans, chemises, tee-shirts,
shorts, vêtements d’athlétisme, vêtements de loisirs, tenues de
soirée, cravates, foulards, mouchoirs de tête, tartans, mi-
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de soirée, bottes, souliers et pantoufles;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité
de production: 21 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no:
TO2004C002261 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,188. 2005/01/20. Long Neck Wines Limited, Suites 41/42
Victoria House, 26 Main Street, GIBRALTAR Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LONG NECK 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,244,292. 2005/01/20. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARDESIA 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,408. 2005/01/18. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

LIVE A LITTLE 
WARES: Snack food, namely, multi-grain chips, vegetable chips,
potato chips, tortilla chips, corn chips, soy chips, soya bean chips,
crackers, pretzels and puffed and extruded snacks having a grain
or cereal base, popped popcorn and candy coated popcorn; rice
chips. SERVICES: Advertising and promotion of food products
through conducting promotional activities, namely, conducting
promotional contests, distributing coupons, distributing samples of
food products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Used in CANADA since at least
as early as January 17, 2005 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations, nommément croustilles multi-
grains, croustilles aux légumes, croustilles, croustilles genre
tortilla, croustilles de maïs, croustilles au soja, croustilles aux
fèves de soja, craquelins, bretzels et goûters soufflés et extrudés
à base de grains ou de céréales, maïs éclaté et maïs éclaté
enrobé de bonbon; croustilles de riz. SERVICES: Publicité et
promotion de produits alimentaires par tenue d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels,
distribution de bons de réduction, distribution d’échantillons de
produits alimentaires et d’articles promotionnels connexes, et
distribution de publications ayant trait à la nutrition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,418. 2005/01/21. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Woundcare products containing silver, namely,
antimicrobial medical and surgical wound and burn dressings;
impregnated bandages, surgical bandages, and dressings for skin
wounds. Priority Filing Date: July 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78454334 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soigner les blessures contenant
de l’argent, nommément pansements médicaux antimicrobiens
pour brûlures et blessures chirurgicales; pansements imprégnés,
bandages chirurgicaux, et pansements pour blessures
superficielles. Date de priorité de production: 21 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78454334 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,501. 2005/01/21. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

my Adhound 
WARES: Computer internet software for creating indexes for
conducting searches for data and information including text,
images, and advertisement descriptions, retrieving and providing
data and information including text from thousands of online
classified advertisement sites simultaneously across North
America. SERVICES: Providing online search and retrieval
services for others of online classified advertisements; providing
marketing and advertising services to others through the display
of advertisements in an online internet advertisement directory.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur l’Internet utilisés à des fins
de création d’index servant à la recherche de données et
d’information y compris texte, images et descriptions publicitaires,
récupération et mise à disposition de données et d’information, y
compris texte, de milliers de sites de petites annonces
simultanément à travers l’Amérique du Nord. SERVICES:
Services de recherche et de consultation en ligne d’annonces
classées en ligne; services de commercialisation et de publicité
rendus à des tiers au moyen de l’affichage de publicités dans un
répertoire publicitaire Internet en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,244,604. 2005/01/24. Gestion BMDL inc., 2755 des Albatros,
Laval, QUÉBEC H7L 3P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 
 

MARCHANDISES: Système informatique complètement intégré
comprenant un interface comptable aux logiciels Simple
Comptable, Acomba, Clarisys Executive et permettant de gérer
les transactions d’un bureau de courtage immobilier, nommément
de gérer les inscriptions, ventes, autres revenus, déboursés,
factures aux agents, répartitions de factures, caisses-recettes,
registres de l’association des courtiers et agents immobiliers du
Québec et les renseignements sur les agents, de créer des
factures et des rapports de gestion, de formuler des statistiques
en rapport avec la facturation, les inscriptions, ventes et autres
revenus. et de répartir les factures et dépenses. Employée au
CANADA depuis 26 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fully integrated data processing system comprising an
accounting interface with Simply Accounting, Acomba and
Clarysis Executive software and making it possible to manage the
transactions of a real estate brokerage office, namely managing
listings, sales, other revenue, disbursements, agent invoices,
invoice distributions, cash receipts, the records of the Quebec
association of real estate brokers and agents and information on
agents, to create invoices and management reports, to prepare
statistics on billing, listings, sales and other revenue, and to
distribute invoices and expenditures. Used in CANADA since
September 26, 1995 on wares.

1,244,615. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

The right to the exclusive use of HOUSING REGISTRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The coordination of provision of housing registry
services, namely, low-cost housing registry services, emergency
housing registry services, and housing registry services for
members of specific groups, including, aboriginal persons, senior
citizens, special needs persons, students, and youth. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Coordination de la fourniture de services de registre
des logements disponibles, nommément services de registre des
logements à prix modique, services de registre des logements de
secours et services de registre des logements pour membres de
groupes particuliers, y compris autochtones, personnes âgées,
personnes à besoins spéciaux, étudiants et jeunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,616. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: (1) The provision of health care and counselling
services, namely, the provision of prenatal care, podiatric care,
eye care, chiropractic care, women’s health centre, hepatitis c
clinics, dental care, mental health care, and emotional and
spirutual care services. (2) The coordination of provision of
housing registry services, namely, low-cost housing registry
services, emergency housing registry services, and housing
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registry services for members of specific groups, including,
aboriginal persons, senior citizens, special needs persons,
students, and youth. (3) The provision of educational services for
children, namely the provision of early intervention pre-school
programs, kindergarten programs, student transportation
services, student meal services, drop-in child-care services,
speech and language pathology services, educational psychology
services, and teaching assistant services for special needs
children; parenting programs; and in-home educational support
services. Used in CANADA since at least May 1995 on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé et de counselling,
nommément soins prénataux, soins pédiatriques, soins des yeux,
soins chiropratiques, centre de santé pour femmes, cliniques
ayant trait à l’hépatite C, soins dentaires, soins de santé mentale,
et services de soins psychologiques et spirituels. (2) Coordination
de la fourniture de services de registre des logements disponibles,
nommément services de registre des logements à prix modique,
services de registre des logements de secours et services de
registre des logements pour membres de groupes particuliers, y
compris autochtones, personnes âgées, personnes à besoins
spéciaux, étudiants et jeunes. (3) Fourniture de services éducatifs
pour enfants, nommément fourniture de programmes préscolaires
d’intervention précoce, programmes de maternelle, services de
transport d’étudiants, services de repas pour étudiants, services
d’halte-soins des enfants, services d’orthophonie et de pathologie
du langage, services de psychologie pédagogique et services
d’assistant à l’enseignement pour enfants ayant des besoins
spéciaux; programmes de formation au rôle de parent; et services
de soutien pédagogique au foyer. Employée au CANADA depuis
au moins mai 1995 en liaison avec les services.

1,244,617. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: (1) The provision of health care and counselling
services, namely, the provision of prenatal care, podiatric care,
eye care, chiropractic care, women’s health centre, hepatitis c
clinics, dental care, mental health care, and emotional and
spirutual care services. (2) The provision of educational services
for children, namely the provision of early intervention pre-school

programs, kindergarten programs, student transportation
services, student meal services, drop-in child-care services,
speech and language pathology services, educational psychology
services, and teaching assistant services for special needs
children; parenting programs; and in-home educational support
services. (3) The coordination of provision of housing registry
services, namely, low-cost housing registry services, emergency
housing registry services, and housing registry services for
members of specific groups, including, aboriginal persons, senior
citizens, special needs persons, students, and youth. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé et de counselling,
nommément soins prénataux, soins pédiatriques, soins des yeux,
soins chiropratiques, centre de santé pour femmes, cliniques
ayant trait à l’hépatite C, soins dentaires, soins de santé mentale,
et services de soins psychologiques et spirituels. (2) Fourniture de
services éducatifs pour enfants, nommément fourniture de
programmes préscolaires d’intervention précoce, programmes de
maternelle, services de transport d’étudiants, services de repas
pour étudiants, services d’halte-soins des enfants, services
d’orthophonie et de pathologie du langage, services de
psychologie pédagogique et services d’assistant à l’enseignement
pour enfants ayant des besoins spéciaux; programmes de
formation au rôle de parent; et services de soutien pédagogique
au foyer. (3) Coordination de la fourniture de services de registre
des logements disponibles, nommément services de registre des
logements à prix modique, services de registre des logements de
secours et services de registre des logements pour membres de
groupes particuliers, y compris autochtones, personnes âgées,
personnes à besoins spéciaux, étudiants et jeunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,619. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The consent of the Association of Ontario Health Centres /
Association des Centres de Sante de L’Ontario, is of record.

The right to the exclusive use of HEALTH CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: The provision of health care and counselling
services, namely, the provision of prenatal care, podiatric care,
eye care, chiropractic care, women’s health centre, hepatitis c
clinics, dental care, mental health care, and emotional and
spirutual care services. Used in CANADA since at least July 2004
on services.

Le consentement de Association of Ontario Health Centres /
l’Association des Centres de Santé de l’Ontario, a été déposé.

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

SERVICES: Services de soins de santé et de counselling,
nommément soins prénataux, soins pédiatriques, soins des yeux,
soins chiropratiques, centre de santé pour femmes, cliniques
ayant trait à l’hépatite C, soins dentaires, soins de santé mentale,
et services de soins psychologiques et spirituels. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 2004 en liaison avec les services.

1,244,621. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: The provision of educational services for children,
namely the provision of early intervention pre-school programs,
kindergarten programs, student transportation services, student
meal services, drop-in child-care services, speech and language
pathology services, educational psychology services, and
teaching assistant services for special needs children; parenting
programs; and in-home educational support services. Used in
CANADA since at least January 15, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services éducatifs pour enfants,
nommément fourniture de programmes préscolaires
d’intervention précoce, programmes de maternelle, services de
transport d’étudiants, services de repas pour étudiants, services
d’halte-soins des enfants, services d’orthophonie et de pathologie
du langage, services de psychologie pédagogique et services
d’assistant à l’enseignement pour enfants ayant des besoins
spéciaux; programmes de formation au rôle de parent; et services
de soutien pédagogique au foyer. Employée au CANADA depuis
au moins 15 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,244,623. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

SERVICES: (1) The provision of health care and counselling
services, namely, the provision of prenatal care, podiatric care,
eye care, chiropractic care, women’s health centre, hepatitis c
clinics, dental care, mental health care, and emotional and
spirutual care services. (2) The coordination of provision of
housing registry services, namely, low-cost housing registry
services, emergency housing registry services, and housing
registry services for members of specific groups, including,
aboriginal persons, senior citizens, special needs persons,
students, and youth. Used in CANADA since at least July 2004 on
services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé et de counselling,
nommément soins prénataux, soins pédiatriques, soins des yeux,
soins chiropratiques, centre de santé pour femmes, cliniques
ayant trait à l’hépatite C, soins dentaires, soins de santé mentale,
et services de soins psychologiques et spirituels. (2) Coordination
de la fourniture de services de registre des logements disponibles,
nommément services de registre des logements à prix modique,
services de registre des logements de secours et services de
registre des logements pour membres de groupes particuliers, y
compris autochtones, personnes âgées, personnes à besoins
spéciaux, étudiants et jeunes. Employée au CANADA depuis au
moins juillet 2004 en liaison avec les services.

1,244,727. 2005/01/19. MASTER SPAS, INC., 6927 Lincoln
Parkway, Fort Wayne, Indiana 46804, 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 

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

WARES: Portable spas in the nature of heated pools. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2002 under
No. 2,651,949 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales portatives sous forme de
mini-piscines chauffées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No.
2,651,949 en liaison avec les marchandises.
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1,244,806. 2005/01/25. CANADIAN PROCESS SERVING INC.,
605-175 Hunter Street East, Hamilton, ONTARIO L8N 4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 
 

WARES: Booklets, brochures and pamphlets featuring
information regarding legal process serving. SERVICES: Services
of legal process, filing court documents, filing registry documents,
filing and processing all document associated with bailiff services,
registry searches, skip tracing, litigation file searches, asset
search, credit searches, license searches, occupancy searches.
Used in CANADA since January 31, 1990 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livrets, brochures et prospectus contenant de
l’information dans le domaine des services de huissier.
SERVICES: Services judiciaires, dépôt de documents judiciaires,
dépôt de documents enregistrés, dépôt et traitement de tous
documents associés aux services de huissiers, recherche de
registres, recherche de créanciers en défaut, recherche de
dossiers de contentieux, recherche d’actifs, enquêtes de crédit,
recherche de permis, recherche de certificats d’occupation.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,809. 2005/01/25. CHC Helicopters International Inc., 4740
Agar Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1A3
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 WORLDWIDE HELICOPTER
SUPPORT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Helicopter repair and overhaul and maintenance
support services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soutien pour réparation, révision et
maintenance d’hélicoptères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,244,822. 2005/01/25. BIOMET FRANCE, Société à
Responsabilité Limitée (S.a.r.l.) de droit français, Plateau de
Lautagne, 26000, VALENCE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

T.E.S.S. 
MARCHANDISES: Prothèses d’épaules. Date de priorité de
production: 22 septembre 2004, pays: FRANCE, demande no: FR
04 3 313 946 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2004 sous
le No. 04 3 313 946 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoulder prostheses. Priority Filing Date: September
22, 2004, Country: FRANCE, Application No: FR 04 3 313 946 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 22, 2004
under No. 04 3 313 946 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,244,827. 2005/01/25. FUNDACIÓN SANTA MARIA, a legal
entity, Impresores, 15 Urb. Prado del Espino, 28660 Boadilla Del
Monte, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters SM are
coloured white; the box around the letters SM are the colour red;
the letters ELE are coloured black and the extending portion from
the letter L is the colour red.

WARES: Multimedia goods, namely, pre-recorded audio
cassettes, pre-recorded video cassettes and pre-recorded
compact discs not containing software for language instruction;
computer programmes for language instruction; publications,
namely, magazines, books and manuals. SERVICES: Publishing
services, namely, publishing books and periodicals for language
instruction; editing videotapes, films and records; arranging and
conducting congresses, conferences, seminars and symposiums
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related to language instruction; organization of exhibitions relating
to language and language instruction; organization of
competitions and awarding of prizes relating to language use and
instruction; operating educational institutions at the primary,
secondary, college and adult level; promoting cultural activities
through the promotion and use of language. Priority Filing Date:
January 04, 2005, Country: SPAIN, Application No: 2630414 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for SPAIN on June 07, 2005 under No.
2630414 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres SM sont en blanc; la boîte autour des lettres
SM est en rouge; les lettres ELE sont en noir et la partie qui ressort
de la lettre L est en rouge.

MARCHANDISES: Produits multimédia, nommément
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées
et disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels
dans le domaine de l’enseignement des langues; programmes
informatiques pour l’enseignement des langues; publications,
nommément magazines, livres et manuels. SERVICES: Services
de publication, nommément édition de livres et périodiques pour
l’enseignement des langues; édition de bandes vidéo, films et
disques; organisation et réalisation de congrès, conférences,
séminaires et symposiums dans le domaine de l’enseignement
des langues; organisation d’expositions ayant trait aux langues et
à l’enseignement des langues; organisation de concours et
attribution de prix ayant trait à l’utilisation et à l’enseignement des
langues; exploitation d’établissements d’enseignement aux
niveaux primaire, secondaire, collégial et adulte; promotion
d’activités culturelles au moyen de la promotion et de l’utilisation
des langues. Date de priorité de production: 04 janvier 2005, pays:
ESPAGNE, demande no: 2630414 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
07 juin 2005 sous le No. 2630414 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,830. 2005/01/25. Bozic Zoran trading as Renaissance
Photography, 65-5260 McFarren Blvd, Mississauga, ONTARIO
L5M 7J2 

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

SERVICES: (1) Full service photography business dealing in
photographing portraits, photographing weddings, commercial
photography, editorial photography, and photographing all other
events. (2) Frames and framing equipment manufacturing, resale,
and assembly services. (3) Full service retail store dealing in the
sale, servicing and repair of cameras, photographic equipment
and accessories, photographic supplies, frames, framing supplies
and materials, photo albums and all other photography and
framing related items. (4) Film and digital media processing,
developing, printing and enlarging services. Used in CANADA
since January 01, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Entreprise de photographie multiservices
spécialisée dans la photographie de portraits, la photographie de
mariages, la photographie commerciale, la photographie de
magazine haut de gamme et la photographie pour toutes autres
occasions. (2) Services de fabrication, de revente et
d’assemblage d’équipements de bâtis. (3) Magasin de détail à
service complet spécialisé dans la vente, l’entretien et la
réparation d’appareils-photo, d’équipements et accessoires
photographiques, de fournitures photographiques, de cadres, de
fournitures et matériaux d’encadrement, d’albums à photos et de
tous articles de photographie et d’encadrement connexes. (4)
Services de traitement, de tirage, d’impression et
d’agrandissement de films et de supports numériques. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,245,031. 2005/01/27. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, 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 

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

WARES: Printed publications in the fields of entertainment, music,
culture and art, namely, books, magazines, newsletters,
brochures, pamphlets and posters; musical sound recordings and
video recordings; prerecorded audio and video tapes and discs
featuring music, culture and art. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, providing information in the fields of
entertainment, music, culture and art; entertainment in the nature
of ongoing multimedia programs in the fields of entertainment,
music, culture and art on global computer networks; production of
multimedia musical videos and music; broadcasting programs on
a global computer network; electronic transmission of voice,
music, data, multimedia programming, and messages via
computer terminals over global computer networks; webcasting
audio/visual programming via a global computer networks;
providing for the transmission of messages among computer
users concerning entertainment, music, culture and art; and
providing downloadable musical sound recordings and video
recordings. (2) Arranging and conducting entertainment



Vol. 52, No. 2665 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2005 128 November 23, 2005

exhibitions in the fields of art, music, culture and musical videos;
arranging and conducting musical concerts; providing online
publications in the fields of entertainment, music, culture and art.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine du
divertissement, de la musique, de la culture et des arts,
nommément livres, magazines, bulletins, brochures, pamphlets et
affiches; enregistrements sonores de musique et enregistrements
vidéo; bandes audio et vidéo et disques préenregistrés contenant
de la musique, des productions culturelles et des arts.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture d’information dans le domaine du divertissement, de la
musique, de la culture et des arts; divertissement sous forme de
programmes multimédias continus dans le domaine du
divertissement, de la musique, de la culture et des arts sur des
réseaux informatiques mondiaux; production de vidéos de
musique multimédia et de musique; diffusion de programmes sur
un réseau informatique mondial; transmission électronique de la
voix, de la musique, de données, de programmes multimédia et de
messages au moyen de terminaux informatiques sur des réseaux
informatiques mondiaux; webdiffusion de programmes audio/
visuels au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de
services de transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs concernant le divertissement, la musique, la culture
et les arts; et fourniture d’enregistrements sonores de musique et
d’enregistrements vidéo téléchargeables. (2) Organisation et
réalisation d’expositions dans le domaine de l’art, de la musique,
de la culture et des vidéos musicaux; organisation et réalisation de
concerts; fourniture de publications en ligne dans le domaine du
divertissement, de la musique, de la culture et de l’art. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,245,085. 2005/01/27. BioForest Technologies Inc., 105 Bruce
Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

EcoPrid 
WARES: Pesticide that is injected into trees. Used in CANADA
since July 28, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pesticide qui est injecté dans les arbres.
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,245,140. 2005/02/25. BOIS G. DESCHENES & FILS inc., a
corporation légalement constituée ayant son siège social, 207,
route 295, Ville Dégelis, QUÉBEC G5T 1R1 

100-T-CLUB 

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément,
suppléments alimentaires, nommément, vitamines, minéraux,
barre pour remplacement de repas; produits laitiers, nommément,
lait, lait fouetté, fromage, yogourt, yogourt glacé, crème glacée;
produits céréaliers, nommément, céréales, barres granola, pain,
bagel, muffin, galette; produits protéinés, nommément, tofu, noix,
arachides, barres de protéines, lait de soya. SERVICES: Services
de restauration, services d’exploitation d’un centre de
conditionnement physique, services rendus par des
professionnels de la santé, nommément, services de
conditionnement physique, de kinésithérapeute, de kinésiologue
et d’animateur en aérobie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely, nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals, meal replacement bars; dairy
products, namely, milk, milk shakes, cheese, yogurt, frozen
yogurt, ice cream; grain products, namely, cereal, granola bars,
bread, bagels, muffins, wafers; protein products, namely, tofu,
walnuts, peanuts, protein bars, soy milk. SERVICES: Catering
services, services for the operation of a fitness centre, services
delivered by health professionals, namely, fitness training
services, kinesiologist, kinesiology and aerobics instructor
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,245,160. 2005/02/23. MATÉRIAUX BOMAT INC., 1212,
chemin Industriel, St-Nicolas, QUÉBEC Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD SEERS,
(NADEAU, SEERS & TREMBLAY), 323, HENRI-BOURASSA
OUEST, BUREAU 100, MONTREAL, QUÉBEC, H3L1N8 
 

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

MARCHANDISES: Plans d’architecture de maisons, plans
mécaniques pour la plomberie, l’électricité et la ventilation de
maisons, plans d’assemblage de poutres et poutrelle de plancher,
plans d’assemblage des murs préusinés, plans d’assemblage des
fermes de toit de maisons, guide d’opération et liste d’emballage
de matériaux de construction. SERVICES: (1) Édition, distribution,
publication, vente et location des plans d’architecture de maisons,
des plans mécaniques pour la plomberie, l’électricité et la
ventilation de maisons, plans d’assemblage de poutres et
poutrelles de pancher, des plans d’assemblage des murs
préusinés, des plans d’assemblage des fermes de toît de
maisons, du guide d’opération et de la liste d’emballage de
matériaux de construction; (2) Service de conseiller technique
quant au choix des matériaux de construction et quant à
l’utilisation des plans d’architecture de maisons, plans
mécaniques pour la plomberie, l’électricité et la ventilation de
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maisons, plans d’assemblage de poutres et poutrelles de
plancher, plans d’assemblage des murs préusinés, plans
d’assemblage des fermes de toît de maisons, guide d’opération et
liste d’emballage de matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Architectural plans for houses, mechanical plans for
plumbing, electricity and ventilation of houses, plans for
assembling floor beams, plans for assembling prefabricated walls,
plans for assembling roof trusses of houses, operating guide and
packing list of construction materials. SERVICES: (1) Publishing,
distribution, publication, sale and rental of architectural plans for
houses, mechanical plans for plumbing, electricity and ventilation
of houses, plans for assembling floor beams, plans for assembling
prefabricated walls, plans for assembling roof trusses of houses,
operating guide and packing list of construction materials; (2)
Technical advice service for the choice of building materials and
the use of architectural plans for houses, mechanical plans for
plumbing, electricity and ventilation of houses, plans for
assembling floor beams, plans for assembling prefabricated walls,
plans for assembling roof trusses of houses, operating guide and
packing list of construction materials. Used in CANADA since
December 01, 2004 on wares and on services.

1,245,183. 2005/01/28. ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH
PRODUCTS IMP. & EXP.CO., LTD., ZMC BUILDING, 101-2,
N.ZHONGSHAN, ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Sphygmomanometers; stethoscopes; thermometers for
medical purposes, suture materials, namely, suture needles,
suture threads; medical apparatus and instruments, namely
syringes for medical purposes, gloves for medical purposes,
cushions for medical purposes, infusion set, urine bag, specimen
container, catheters, tubes for drainage for medical purposes, ice
bags for medical purposes, vaginal speculum, wound drainage
reservoir, surgical blade, artificial teeth, hospital bed; diagnostic

apparatus for medical purposes, namely, blood glucose meters;
physical exercise apparatus for medical purposes, namely,
treadmill, chaise lounge installed with massage devices for
medical purposes, chairs installed with massage devices for
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sphygmomanomètres; stéthoscopes;
thermomètres à usage médical, matériaux de suture, nommément
aiguilles de suture, fils de suture; appareils et instruments
médicaux, nommément seringues à usage médical, gants à
usage médical, coussins à usage médical, perfuseuses, poches à
urine, récipients à prélèvement, cathéters, tubes de drainage à
usage médical, sacs à glace à usage médical, spéculum vaginal,
réservoirs pour le drainage des plaies, lames chirurgicales, dents
artificielles, lits d’hôpital; appareils de diagnostic à usage médical,
nommément glucomètres; appareils de conditionnement physique
à usage médical, nommément tapis roulant, chaises longues
comprenant des dispositifs de massage à usage médical, chaises
comprenant des dispositifs de massage à usage médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.

1,245,192. 2005/01/28. Havens, Inc., 1001 Avenue of the
Americas, Suite 1127, New York, New York, 10018, 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 
 

SERVICES: Travel and leisure club services; travel management;
real estate management, namely, formation, brokerage and
management of vacation properties; travel club concierge
services. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2004 on services. Priority Filing Date: August 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
605,419 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’un club de voyage et de loisirs; gestion de
voyages; gestion immobilière, nommément constitution, courtage
et gestion de propriétés de vacances; services de concierge de
club de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605,419 en liaison avec le même
genre de services.
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1,245,264. 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 
 

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

WARES: Bread crumbs. Used in CANADA since at least as early
as November 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Chapelure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,245,271. 2005/01/28. C. Melchers GmbH & Co. KG, Schlachte
39 - 40, 28195 Bremen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IGEL 
WARES: Computer hardware and software, namely, computer
peripheral equipment, computer terminals, computer hardware,
software and peripherals that incorporate a smartcard, a
smartcard reader and the software to ensure the security of
businesses, employees and computer networks and to provide
network security and access control; data terminals, computer
output and input devices as components of computer peripheral
equipment and computer terminals; computers and network
components as end products for operating local area networks
(LANs) and wide area networks (WANs), cards with electronic
circuits namely, smartcards; computer software for use as a global
computer firewall that is used to protect user access from an
untrusted network to a trusted network and provide security and
authentication Internet platform; interfaces for computers and
computer programs, namely, smartcard readers for identification
of persons by stored images recorded on smartcards; computer
software in the field of network security, namely, software for
identification and authentication, network access, data encryption

and decryption, password protection for access to computer
programs, computer files, and access to networks, operating
system software, software for technical diagnostic and
administration of computers. SERVICES: Scientific and
technologic services and research and related design
development, namely, in the field of electronic data processing;
industrial analytic and research services, namely, security network
data services and information technology and network (LAN)
operation; network design, implementation, operation,
maintenance and support; design and development of computer
hardware and computer software in the field of network security
and related technical customer support services. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
équipement périphérique, terminaux informatiques, matériel
informatique, logiciels et périphériques intégrant une carte
intelligente, un lecteur de cartes intelligentes et des logiciels pour
assurer la sécurité des commerces, des employés et des réseaux
d’ordinateurs et pour fournir la sécurité du réseau et le contrôle de
l’accès; terminaux de traitement de données, dispositifs d’entrée
et de sortie de données en tant que composants de l’équipement
périphérique et des terminaux informatiques; composants
d’ordinateur et de réseau en tant que produits de raccordement
pour l’exploitation de réseaux locaux (LAN) et de réseaux étendus
(WAN), cartes avec circuits électroniques, nommément cartes
intelligentes; logiciels de pare-feu mondial utilisés pour protéger
l’accès des utilisateurs d’un réseau de non confiance à un réseau
de confiance et pour fournir une plate-forme Internet à des fins
d’authentification et de sécurité; interfaces pour ordinateurs et
programmes informatiques, nommément lecteurs de cartes
intelligentes aux fins d’identification de personnes au moyen
d’images enregistrées sur des cartes intelligentes; logiciels dans
le domaine de la sécurité de réseau, nommément logiciels pour
identification et authentification, accès au réseau, chiffrement et
déchiffrement de données, protection de mots de passe pour
l’accès à des programmes informatiques, fichiers d’ordinateur et
accès aux réseaux, logiciels de système d’exploitation, logiciels à
des fins de diagnostic technique et d’administration des
ordinateurs. SERVICES: Services et recherches scientifiques et
technologiques et services de conception et de développement
connexes, nommément dans le domaine du traitement
électronique des données; services d’analyse et de recherche
industrielles, nommément services de sécurisation de réseaux de
données, d’informatique et d’exploitation de réseaux locaux;
conception, mise en oeuvre, exploitation, maintenance et soutien
de réseaux; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels dans le domaine de la sécurité des
réseaux et services de soutien technique de la clientèle connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,245,309. 2005/01/31. Jeffrey Ryan Alleyne, 34 Saddletree Trail,
Brampton, ONTARIO L6X 4M7 
 

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

SERVICES: Spa services. Used in CANADA since August 2000
on services.

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

SERVICES: Services de spa. Employée au CANADA depuis août
2000 en liaison avec les services.

1,245,333. 2005/01/31. PLATE-FROME CRÉATION
MULTIMÉDIA, 295, boul. Charest Est, Suite 2250, Québec,
QUÉBEC G1K 3G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

EMBRANCHEMENT DE L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE 

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

SERVICES: Centre de ressources humaines et matérielles pour
les entreprises qui oeuvrent dans le domaine du multimédia et des
technologies de l’information; centre d’aide et de soutien à la
recherche et au développement faite par des entreprises oeuvrant
dans le domaine du multimédia, des technologies de l’information
et des arts visuels; centre d’incubation, d’entraînement, de
conseils de formation pour les entreprises et les entrepreneurs en
démarrage dans le domaine du multimédia, des technologies de
l’information et des arts visuels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 septembre 2004 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Human and material resources for multimedia and
information technology firms; help and support centre for research
and development carried out by multimedia, information
technology and visual arts firms; incubation, training, and training
advice centre for start-up firms and entrepreneurs in the field of
multimedia, information technology and visual arts. Used in
CANADA since at least as early as September 08, 2004 on
services.

1,245,334. 2005/01/31. PLATE-FORME CRÉATION
MULTIMÉDIA, 295, boul. Charest Est, Suite 2250, Québec,
QUÉBEC G1K 3G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce

SERVICES: Centre de ressources humaines et matérielles pour
les entreprises qui oeuvrent dans le domaine du multimédia et des
technologies de l’information; centre d’aide et de soutien à la
recherche et au développement faite par des entreprises oeuvrant
dans le domaine du multimédia, des technologies de l’information
et des arts visuels; centre d’incubation, d’entraînement, de
conseils, de formation pour les entreprises et les entrepreneurs en
démarrage dans le domaine du multimédia, des technologies de
l’information et des arts visuels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 septembre 2004 en liaison avec les
services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Human and material resources for multimedia and
information technology firms; help and support centre for research
and development carried out by multimedia, information
technology and visual arts firms; incubation, training, and training
advice centre for start-up firms and entrepreneurs in the field of
multimedia, information technology. Used in CANADA since at
least as early as September 08, 2004 on services.
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1,245,371. 2005/01/25. Gross + Froelich GmbH & Co. KG, Josef-
Beyerle-Strasse 7, D-71263 Weil der Stadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Hand tools, in particular clamping tools. Priority Filing
Date: December 03, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 68 586.0 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 03, 2004 under No. 304 68 586 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, en particulier outils de serrage.
Date de priorité de production: 03 décembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 68 586.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 décembre 2004 sous le No. 304 68 586 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,498. 2005/02/01. FONDATION SAVE OUR SEAS, 6, rue
François-Bellot, 1206 Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Production de film, production de film sur bande
vidéo, publication de livres, organisation et conduites de
conférence, organisations d’expositions à buts culturels ou
éducatifs, reportages photographiques. Recherches biologiques
et explorations sous-marines. Employée: ROYAUME-UNI,
ARABIE SAOUDITE and SUISSE en liaison avec les services;
ROYAUME-UNI en liaison avec les services; ARABIE SAOUDITE
en liaison avec les services; SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 octobre 2003 sous le No.
518218 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Film production, film production on video tape,
publication of books, organizing and holding conferences,
organizing cultural or educational exhibitions, photo features.
Biological research and underwater exploration. Used in UNITED
KINGDOM, SAUDI ARABIA et SWITZERLAND on services;
UNITED KINGDOM on services; SAUDI ARABIA on services;
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on October 22, 2003 under No. 518218 on
services.

1,245,529. 2005/01/27. M-13 Ventures Ltd., 514-2763
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATSON GOEPEL MALEDY, SUITE 1700 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3C9 

Assistance 
WARES: (1) Fruit flavoured energy beverage. (2) Casual sporting
apparel namely t-shirts, sweat shirts and sweat pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boisson énergétique aromatisée aux fruits.
(2) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,578. 2005/02/01. 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 

OPERA 
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides and pesticides, namely insecticides. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 19, 1993 under No. 2030770 on wares.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides et pesticides, nommément insecticides.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 1993 sous
le No. 2030770 en liaison avec les marchandises.
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1,245,603. 2005/02/01. Chantelle Baroni, 2605 Ottawa Avenue,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2T6 
 

WARES: Loose Canadian diamonds and set Canadian diamonds,
Loose Non-Canadian diamonds and set non-Canadian diamonds;
personal decorative articles, namely jewellery, rings, earrings,
bracelets, necklaces, cuff links, wristwatches, pendants, and pins;
printed, lithographed and engraved material namely, books,
brochures, pamphlets, postcards, pictures and posters; packaging
material namely boxes and protective sheaths for carrying and
storing diamonds; and diamond supplies namely magnifying
loops, Hearts & Arrows Viewers and tweezers. SERVICES:
Wholesale sales of both loose and set diamonds to jewellers,
jewellery designers, jewellery manufacturers, goldsmiths, and to
other retail outlets and marketing of both loose and set diamonds
using magazine advertisements, promotional videos, advertising
through the internet, display stands, brochures, mail-outs, cards
and price lists; retail sales of Canadian diamonds and jewellery;
promotion of diamonds and diamond cutting to the public, through
the internet, brochures, mail-outs, cards and price lists; wholesale
and retail sales of diamond-related products, namely printed,
lithographed and engraved material namely, books, brochures,
pamphlets, postcards, pictures and posters; paper products and
office supplies namely, packaging material namely boxes and
protective sheaths for carrying and storing diamonds, diamond
supplies namely magnifying loops and tweezers. Used in
CANADA since December 14, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants canadiens non sertis et diamants
canadiens sertis, diamants non canadiens non sertis et diamants
non canadiens sertis; articles décoratifs personnels, nommément
bijoux, bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, boutons de
manchette, montres-bracelets, pendentifs et épinglettes;
imprimés, lithographies et gravures, nommément livres,
brochures, dépliants, cartes postales, images et affiches;
matériaux d’emballage, nommément boîtes et fourreaux
protecteurs pour le transport et le rangement des diamants;
fournitures associées aux diamants, nommément loupes,
appareils de détection des coeurs et flèches et pincettes.
SERVICES: Vente en gros de diamants sertis et non sertis à des
bijoutiers, dessinateurs de bijoux, fabricants de bijoux, orfèvres et
autres points de vente au détail et commercialisation de diamants
sertis et non sertis au moyen de publicités dans des magazines,
de vidéos promotionnels, de publicités sur l’Internet, de
présentoirs, de brochures, d’envois postaux, de cartes et de listes

de prix; vente au détail de diamants et bijoux canadiens; publicité
dans le domaine des diamants et de la coupe des diamants
destinée au grand public au moyen de l’Internet, de brochures,
d’envois postaux, de cartes et de listes de prix; vente en gros et
au détail de produits dans le domaine des diamants, nommément
matériel imprimé, lithographié et gravé, nommément livres,
brochures, dépliants, cartes postales, images et affiches; articles
en papier et articles de bureau, nommément matériaux
d’emballage, nommément boîtes et étuis protecteurs pour le
transport et le rangement des diamants, fournitures dans le
domaine des diamants, nommément loupes et pincettes.
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,772. 2005/02/02. NEUFELDT INDUSTRIAL SERVICES,
INC., d/b/a/ NEUFAB SPECIALTY FABRICATORS, 211 Pioneer
Road East, Red Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE GRIPPER 
WARES: Truss hooks made primarily of metal. Used in CANADA
since at least as early as December 2003 on wares. Priority Filing
Date: August 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/605,138 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
23, 2005 under No. 2988336 on wares.

MARCHANDISES: Crochets d’appui faits principalement de
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/605,138 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 23 août 2005 sous le No. 2988336 en liaison
avec les marchandises.

1,245,821. 2005/01/28. STORA ENSO NORTH AMERICA
CORPORATION, a Wisconsin corporation, P.O. Box 8050,
Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495-8050, 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 

MULTIFLEX 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely: - uncoated and coated paper, single-wall and
multi-wall bag paper, lidding paper, spiral canister outerwrap
paper, candy and gum packaging paper, laminated paper,
paperboard, cartonboard, packing paperboard and packing paper;
paperboard for food and drink or non-food and non drink
packaging; publication paper for magazines, newspapers,
newsletters, brochures and journals; blister packs; food wrappers;
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candy bar wrapper; spiral canister label; small flat or pinch-bottom
bags; paper overwrap for coffee bricks; paper bags; pet food multi-
wall bags; paper cupstocks, paper platestocks, paper trays.
Priority Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/459837 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et articles constitués de ces
matériaux, nommément papier couché et non couché, sac en
papier à paroi simple et à parois multiples, papier pour opercules,
papier enveloppant pour canettes, papier pour emballage de
bonbons et de gommes, papier laminé, carton, boîte en carton,
carton et papier d’emballage; carton pour emballage d’aliments et
de boissons ou pour l’emballage de produits autre que des
aliments et des boissons; papier à publication pour magazines,
journaux, bulletins, brochures et revues; emballages-coques;
matériaux d’emballage pour aliments; papiers d’emballage pour
barres de friandise; étiquettes pour canettes; sacs à fond plat ou
à fond pincé; papier d’emballage pour briques de café; sacs en
papier; sacs à parois multiples pour aliments d’animaux de
compagnie; gobelets en papier, assiettes en papier, plateaux en
papier. Date de priorité de production: 30 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459837 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,900. 2005/02/03. société Air France, 45, rue de Paris,
95747, ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FLYING BLUE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FLYING apart from the trade-mark as it relates to the wares listed
as: Photographic apparatus and instruments, namely,
photographic cameras; cinematographic apparatus and
instruments, namely, motion picture cameras, movie projectors;
optical apparatus and instruments, namely, binoculars,
telescopes; weighing apparatus and instruments, namely, scales;
signaling apparatus and instruments, namely, electronic notice
boards, luminous signs, luminous signaling panels; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, camcorders, tape recorders, video-cassette, cassette
recorders, cassette players; magnetic data carriers, namely,
computer disks featuring travels, motion picture films, video
games, art exhibitions, music, sport events; automatic vending
machines, electronic diaries, anti-glare glasses, anti-glare visors,
protective suits for aviators, safety tarpaulins, videotapes, ticket
dispensers, particularly, transport ticket dispensers and airplane
ticket dispensers, electronic pocket calculators, encoded smart
cards containing programming used to make transportation
reservation of passengers and goods by air and obtain travel
information, magnetic encoded cards, magnetic encoded
identification cards, magnet encoded charge cards, magnetic
encoded debit and credit cards, magnetic encoded payment
cards, magnetic encoded season tickets, magnetic encoded
loyalty cards; video game cartridges, protective helmets, video

cassettes, life belts, life jackets, audio-video compact disks,
compact discs (read-only memory), optical compact disks,
animated cartoons, photographic slide transparencies, time
recorders, electronic tags for goods, spectacle cases, exposed
films, holograms; intercommunication apparatus, namely, pagers,
intercoms; apparatus for games adapted for use with television
receivers only, namely, game pads; automatic slot machines,
recorded computer software for use in database management and
for word processing, magnifying glasses, spectacles, sunglasses,
respiratory masks, meteorological instruments, namely
barometers, computers, computer peripheral devices, luminous or
mechanical signaling panels, radios; airway traffic safety
appliances, namely, smoke detectors, fire alarms, fire sprinklers,
respiratory masks; electronic pocket translators, adhesive tapes
for stationery or household purposes, posters, advertisement
boards of paper or cardboard, albums, almanacs, watercolours,
slate boards for writing, engravings, atlases, stickers, badges of
paper, comic books, place mats of paper for beer glasses, tickets,
transport tickets, writing pads, drawing pads, boxes of cardboard
or paper, pamphlets featuring travels, motion picture films, video
games, art exhibitions, music, sports events and fashion; sealing
stamps, seals, cases for seals, writing or drawing books,
calendars, coasters of paper, note books, cards, season tickets,
playing cards, geographical maps, catalogues featuring travels,
flight schedules, flight fares, in-flight amenities, entertainment
aboard airplanes and at airports, motion picture films, video
games, art exhibitions, music, sports events and fashion; jackets
for papers, cigar bands, newsletters featuring travels, flight
schedules, flight fares, in-flight amenities; entertainment aboard
airplanes and at airports; cabinets for stationery, control tokens,
letter trays, paper knives, covers, pencils, pencil holders,
transfers, graphic prints, adhesive tape dispensers, document
files, flags of paper, etchings, placards of paper or cardboard,
printed emblems, wrapping paper, ink, inking pads, inkwells,
signboards of paper or cardboard, envelopes, tear-off calendars,
towels of paper, labels, not of textile, announcement cards, plastic
bubble packs for wrapping or packaging, index cards, printed
forms, terrestrial globes, printed timetables, pictures, writing
paper, table linen of paper, lithographs, books, bookmarkers,
booklets featuring travels, flight schedules, flight fares, in-flight
amenities, entertainment aboard airplanes and at airports, motion
picture films, video games, art exhibitions, music, sports events,
and fashion; manuals, handkerchiefs of paper, place mats of
paper, table cloths of paper, paperweights, passport and identity
document holders, paintings, plastic film for industrial or
commercial wrapping, photographs, photograph stands,
engravings, paper-clips, printed plans, pen cases, holders for
checkbooks, portraits, postcards, prospectuses featuring travels,
slight schedules, flight fares, in-flight amenities, entertainment
aboard airplanes and at airports; ledger books, telephone indexes,
magazines featuring travels, flight schedules, flight fares, in-flight
amenities, entertainment aboard airplanes and at airports, motion
picture films, video games, art exhibitions, music, sports events
and fashion; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for
packaging, table napkins of paper, face towels of paper, greeting
cards, fountain pens, ballpoint pens, stand for pens and pencils;
and the services listed as: Advertising services, namely, preparing
and placing advertising space in a periodical, preparing audio-
visual presentations for use in advertising, preparing audio-visual
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displays in the field of the passenger and cargo air transport
industry; business management, business administration, office
functions namely, typing, secretarial and clerical services;
marketing and promotion services for others, namely, providing
marketing and promotion consulting services for airline
companies, arranging and conducting trade show exhibitions for
airline companies, promoting the services of airline companies
through the distribution of printed and audio-video promotional
materials and by rendering sales promotion advice and by direct
marketing and mail advertising, promoting the goods and services
of airline companies by means of a preferred customer program
featuring the administration of incentive awards; the distribution of
incentive loyalty cards; arranging newspaper subscriptions for
others, business management and organization consultancy,
professional business consultancy, efficiency experts, business
information in the field of the passenger and cargo air transport
industry; business inquiries, outdoor advertising, namely,
electronic billboard advertising; business appraisals, commercial
information agencies, cost price analysis, dissemination of
advertising matter, office machines and equipment rental,
message transcription, stenographic transcription, book-keeping,
personnel management consultancy, publicity columns
preparation, shop window dressing, demonstration of goods,
direct mail advertising, commercial or industrial management
assistance, updating of advertising material, document
reproduction, conducting marketing studies, organizing
exhibitions for commercial or advertising purposes, namely, trade
show exhibitions at which all required information related to
passenger and air cargo transport is provided to air transport
professionals and customers; computerized database
management, namely, compilation and systemization of
information into computer databases; rental of advertising space,
modeling for advertising and sales promotion, marketing search,
opinion polling, personnel recruitment, economic forecasting,
business management assistance, sales promotion for others,
namely, dissemination of advertising for others; promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed and audio-video promotional materials, promoting the
goods and services of others by means of a representative,
partnership or cooperative airline bonus points accumulation
program involving the conversion of the accumulated points into
airline tickets, car rental priority reservations and preferential
fares, chauffeur services priority reservations and preferential
fares, taxi priority reservations and preferential fares, hotel
accommodation priority reservations and upgrades to rooms in a
higher category at no extra charges, business center priority
reservations and special rate discounts on rental of fully-equipped
offices and meeting rooms, telecommunication equipment rental
by telecom companies at special discount rates, international
telecommunications by telecom companies at special discount
rates; temporary accommodation priority reservations at special
discount rates, providing computer databases regarding the
cataloging purchase and sale of a wide variety or products and
services of others, publication of publicity texts, public relations,
accounting services, namely, drawing up of statement of
accounts; secretarial services, providing statistical information for
business or commercial purposes, business auditing, account
auditing, management of promotional premiums, namely,
promoting the sale of goods and services through the

administration of airline mileage incentive awards redeemable for
air travel; development of customer and personnel loyalty through
promotional actions, namely, conducting customer and personnel
incentive award programs including the administration of bonus
points and incentive awards to promote on the customer loyalty
and personnel’s job loyalty; organization, administration and
supervision of an incentive award program in the field of the
passenger and cargo air transport industry to promote customer
loyalty through the acquisition of upgrading bonus points which
may be credited by means of a credit card; insurance, banking
services, financial analysis, providing insurance consultancy,
providing insurance information, issuing of tokens of value,
savings banks, fund management, fund investments, credit card
services, guarantees, money exchange services, issuing of
travelers’ checks, issuing of gift vouchers; providing financial
consultancy, providing financial appraisal in the field of insurance
and banking, trusteeship, financing services, providing financial
information, electronic funds transfer, financial sponsorship,
mutual funds, capital investments, management of value accounts
in the field of customer financial loyalty programs, management of
value accounts in the field of customer loyalty programs related to
the air transportation industry, customs brokerage,
telecommunication services, namely, providing
telecommunication connections to global and internal computer
networks, electronic transmission of data and documents via
computer terminals by web page and electronic mail; providing on-
line information relating to travels, passenger and cargo air
transport services, namely, flight schedules, flight fares, flight
reservation and amenities in airports and aboard airplanes, car
rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies,
local sites to be visited; radio broadcasting, television
broadcasting, providing telegraph services, providing telephone
communications, 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, satellite telephone communications, telephone
communications, electronic mail services, available
communication by computers, facsimile transmission; rental of
telecommunication equipment, namely, rental of telephones, e-
mail forwarding apparatus, electronic message, data, document
and image sending apparatus, cellular telephones and facsimile
apparatus; rental of modems; e-mail forwarding services, delivery
of messages by electronic transmission, computer aided
transmission of messages and images, mobile radio
communications, satellite transmission, telephone services,
message sending, information electronic transmission via the
Internet and Intranet networks, transport services by air, water and
land; packaging articles for transportation, warehouse storage,
passenger transportation services by air, water and land;
arranging travel tours, travelers’ escort services, stewart services,
air transportation services, aeronautical services, freighting,
tourist agency services, bus transport services, car transport
services, chauffeur services, parcel delivery services, message
delivery, delivery of newspapers; baggage, goods and
merchandise delivery services; wrapping of goods; providing
storage information via computer terminals, by electronic mail and
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by telephone; providing information related to air, land and water
transportation and vehicle rental; vehicle rental, car parking,
booking of seats for travel, taxi services, sightseeing, providing
passenger transit services by bus to and from airport terminals to
aircrafts, passenger transport and vehicle rental reservation,
valuable transportation services, providing shuttle services by bus
and by car; passenger, baggage and merchandise check-in
services; airplane loading and unloading services, rental of
airplanes, airline and vehicle rental company representation
services provided on a representative, cooperative or partnership
basis.

WARES: Photographic apparatus and instruments, namely,
photographic cameras; cinematographic apparatus and
instruments, namely, motion picture cameras, movie projectors;
optical apparatus and instruments, namely, binoculars,
telescopes; weighing apparatus and instruments, namely, scales;
signaling apparatus and instruments, namely, electronic notice
boards, luminous signs, luminous signaling panels; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, camcorders, tape recorders, video-cassette, cassette
recorders, cassette players; magnetic data carriers, namely,
computer disks featuring travels, motion picture films, video
games, art exhibitions, music, sport events; automatic vending
machines, electronic diaries, anti-glare glasses, anti-glare visors,
protective suits for aviators, safety tarpaulins, pre-recorded
videotapes featuring motion picture films, theatre, audiovisual
arts, documentaries, music, art exhibitions, museums, fashion
shows and sport events, automatic ticket dispensers, namely,
transport ticket dispensers and airplane ticket dispensers,
electronic pocket calculators, encoded smart cards containing
programming used to make transportation reservation of
passengers and goods by air and obtain travel information,
magnetic encoded cards, magnetic encoded identification cards,
magnet encoded charge cards, magnetic encoded debit and credit
cards, magnetic encoded payment cards, magnetic encoded
season tickets, magnetic encoded loyalty cards; video game
cartridges, protective helmets, pre-recorded video cassettes
featuring motion picture films, theatre, audio-visual arts,
documentaries, music, art exhibitions, museums, fashion shows
and sport events, life belts, life jackets, pre-recorded audio-video
compact discs, featuring motion picture films, theatre, audiovisual
arts, documentaries, music, art exhibitions, museums, fashion
shows and sport events; pre-recorded compact discs (read-only
memory), featuring motion picture films, theatre, audiovisual arts,
documentaries, music, art exhibitions, museums, fashion shows
and sport events; pre-recorded optical compact disks, featuring
motion picture films, theatre, audiovisual arts, documentaries,
music, art exhibitions, museums, fashion shows and sport events;
photographic slide transparencies, time recorders, electronically
coded tag cards for goods; spectacle cases, exposed films,
holograms; intercommunication apparatus, namely, pagers,
intercoms; apparatus for games adapted for use with television
receivers only, namely, game pads; automatic slot machines,
recorded computer software for use in database management and
for word processing, magnifying glasses, spectacles, sunglasses,
respiratory masks, meteorological instruments, namely
barometers, computers, computer peripheral devices, luminous or
mechanical signaling panels, radios; airway traffic safety

appliances, namely, smoke detectors, fire alarms, fire sprinklers,
respiratory masks; electronic pocket translators, adhesive tapes
for stationery or household purposes, posters, advertisement
boards of paper or cardboard, albums, almanacs, watercolours,
slate boards for writing, engravings, atlases, stickers, badges of
paper, comic books, place mats of paper for beer glasses, tickets,
transport tickets, writing pads, drawing pads, boxes of cardboard
or paper, pamphlets featuring travels, motion picture films, video
games, art exhibitions, music, sports events and fashion; sealing
stamps, seals, cases for seals, writing or drawing books,
calendars, coasters of paper, note books, cards, printed season
tickets of paper or cardboard, playing cards, geographical maps,
catalogues featuring travels, flight schedules, flight fares, in-flight
amenities, entertainment aboard airplanes and at airports, motion
picture films, video games, art exhibitions, music, sports events
and fashion; jackets for papers, cigar bands, newsletters featuring
travels, flight schedules, flight fares, in-flight amenities;
entertainment aboard airplanes and at airports; cabinets for
stationery, control tokens, letter trays, paper knives, covers,
pencils, pencil holders, transfers, graphic prints, adhesive tape
dispensers, document files, flags of paper, etchings, placards of
paper or cardboard, printed emblems, wrapping paper, ink, inking
pads, inkwells, signboards of paper or cardboard, envelopes, tear-
off calendars, towels of paper, labels, not of textile, announcement
cards, plastic bubble packs for wrapping or packaging, index
cards, printed forms, terrestrial globes, printed timetables,
pictures, writing paper, table linen of paper, lithographs, books,
bookmarkers, booklets featuring travels, flight schedules, flight
fares, in-flight amenities, entertainment aboard airplanes and at
airports, motion picture films, video games, art exhibitions, music,
sports events, and fashion; manuals, handkerchiefs of paper,
place mats of paper, table cloths of paper, paperweights, passport
and identity document holders, paintings, plastic film for industrial
or commercial wrapping, photographs, photograph stands,
engravings, paper-clips, printed plans, pen cases, holders for
checkbooks, portraits, postcards, prospectuses featuring travels,
flight schedules, flight fares, in-flight amenities, entertainment
aboard airplanes and at airports; ledger books, telephone indexes,
magazines featuring travels, flight schedules, flight fares, in-flight
amenities, entertainment aboard airplanes and at airports, motion
picture films, video games, art exhibitions, music, sports events
and fashion; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for
packaging, table napkins of paper, face towels of paper, greeting
cards, fountain pens, ballpoint pens, stands for pens and pencils.
SERVICES: Advertising services, namely, preparing and placing
advertising space in a periodical, preparing audio-visual
presentations for use in advertising, preparing audio-visual
displays in the field of the passenger and cargo air transport
industry; business management, business administration, office
functions namely, typing, secretarial and clerical services;
marketing and promotion services for others, namely, providing
marketing and promotion consulting services for airline
companies, arranging and conducting trade show exhibitions for
airline companies, promoting the services of airline companies
through the distribution of printed and audio-video promotional
materials and by rendering sales promotion advice and by direct
marketing and mail advertising, promoting the goods and services
of airline companies by means of a preferred customer program
featuring the administration of incentive awards; the distribution of
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incentive loyalty cards; arranging newspaper subscriptions for
others, business management and organization consultancy,
professional business consultancy, efficiency experts, business
information in the field of the passenger and cargo air transport
industry; business inquiries, outdoor advertising, namely,
electronic billboard advertising; business appraisals, commercial
information agencies, cost price analysis, dissemination of
advertising matter, office machines and equipment rental,
message transcription, stenographic transcription, book-keeping,
personnel management consultancy, publicity columns
preparation, shop window dressing, demonstration of goods,
direct mail advertising, commercial or industrial management
assistance, updating of advertising material, document
reproduction, conducting marketing studies, organizing
exhibitions for commercial or advertising purposes, namely, trade
show exhibitions at which all required information related to
passenger and air cargo transport is provided to air transport
professionals and customers; computerized database
management, namely, compilation and systemization of
information into computer databases; rental of advertising space,
modeling for advertising and sales promotion, marketing search,
opinion polling, personnel recruitment, economic forecasting,
business management assistance, sales promotion for others,
namely, dissemination of advertising for others; promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed and audio-video promotional materials, promoting the
goods and services of others by means of a representative,
partnership or cooperative airline bonus points accumulation
program involving the conversion of the accumulated points into
airline tickets, car rental priority reservations and preferential
fares, chauffeur services priority reservations and preferential
fares, taxi priority reservations and preferential fares, hotel
accommodation priority reservations and upgrades to rooms in a
higher category at no extra charges, business center priority
reservations and special rate discounts on rental of fully-equipped
offices and meeting rooms, telecommunication equipment rental
by telecom companies at special discount rates, international
telecommunications by telecom companies at special discount
rates; temporary accommodation priority reservations at special
discount rates, providing computer databases regarding the
cataloging purchase and sale of a wide variety or products and
services of others, publication of publicity texts, public relations,
accounting services, namely, drawing up of statement of
accounts; secretarial services, providing statistical information for
business or commercial purposes, business auditing, account
auditing, management of promotional premiums, namely,
management of promotional awards redeemed from accumulated
bonus points obtained through the operation, administration and
supervision of customer and personnel incentive and loyalty
award programs and/or through the use of credit, debit or loyalty
cards; development of customer and personnel loyalty through
promotional actions, namely, conducting customer and personnel
incentive award programs including the administration of bonus
points and incentive awards to promote on the customer loyalty
and personnel job loyalty; organization, administration and
supervision of an incentive award program in the field of the
passenger and cargo air transport industry to promote customer
loyalty through the acquisition of upgrading bonus points which
may be credited by means of a credit card; insurance, financial

analysis, namely provision of financial studies, consultancy and
advisory services in relation to the operation and management of
customer and personnel incentive and loyalty award programs in
the field of the passenger and cargo air transport industry;
providing insurance consultancy, providing insurance information
services in relation to transport and travel services by web page,
e-mail, on-line electronic information communication database or
network, including the internet, by telephone and facsimile; issuing
of tokens of value, savings banks, fund management, fund
investments, credit card services, guarantees, money exchange
services, issuing of travelers’ checks, issuing of gift vouchers;
providing financial consultancy, providing financial appraisal in the
field of insurance and banking, trusteeship, financing services,
providing financial information, electronic funds transfer, financial
sponsorship, namely, providing financial support services for
partners and non-partner businesses in relation to incentive and
loyalty schemes, mutual funds, capital investments, management
of value accounts in the field of customer financial loyalty
programs, management of value accounts in the field of customer
loyalty programs related to the air transportation industry, customs
brokerage, telecommunication services, namely, providing
telecommunication connections to global and internal computer
networks, electronic transmission of data and documents via
computer terminals by web page and electronic mail; providing on-
line information relating to travels, passenger and cargo air
transport services, namely, flight schedules, flight fares, flight
reservation and amenities in airports and aboard airplanes, car
rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies,
local sites to be visited; radio broadcasting, television
broadcasting, providing telegraph services, providing telephone
communications, 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, satellite telephone communications, telephone
communications, electronic mail services, available
communication by computers, facsimile transmission; rental of
telecommunication equipment, namely, rental of telephones, e-
mail forwarding apparatus, electronic message, data, document
and image sending apparatus, cellular telephones and facsimile
apparatus; rental of modems; e-mail forwarding services, delivery
of messages by electronic transmission, computer aided
transmission of messages and images, mobile radio
communications, satellite transmission, telephone services,
message sending, information electronic transmission via the
Internet and Intranet networks, transport services by air, water and
land; packaging articles for transportation, warehouse storage,
passenger transportation services by air, water and land;
arranging travel tours, travelers’ escort services, stewart services,
air transportation services, aeronautical services, freighting,
tourist agency services, bus transport services, car transport
services, chauffeur services, parcel delivery services, message
delivery, delivery of newspapers; baggage, goods and
merchandise delivery services; wrapping of goods; providing
storage information via computer terminals, by electronic mail and
by telephone; providing air, land and water transportation
information and vehicle rental information by web page, e-mail,
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on-line electronic information communication database or
network, including the internet, by telephone and by facsimile;
vehicle rental, car parking, booking of seats for travel, taxi
services, sightseeing, providing passenger transit services by bus
to and from airport terminals to aircrafts, passenger transport and
vehicle rental reservation, valuable transportation services,
providing shuttle services by bus and by car; passenger, baggage
and merchandise check-in services; airplane loading and
unloading services, rental of airplanes, airline and vehicle rental
company representation services provided on a representative,
cooperative or partnership basis. Priority Filing Date: September
16, 2004, Country: FRANCE, Application No: 043312971 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 renonce au droit à l’usage exclusif du mot FLYING
en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait aux
marchandises désignées comme appareils et instruments
photographiques, nommément cinécaméras, projecteurs de
cinéma; appareils et instruments optiques, nommément jumelles,
télescopes; appareils et instruments de pesage, nommément
balances; appareils et instruments de signalisation, nommément
tableaux d’affichage électroniques, enseignes lumineuses,
panneaux de signalisation lumineux; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément caméscopes, magnétophones,
vidéocassette, magnétophones à cassettes, lecteurs de
cassettes; supports de données magnétiques, nommément
disquettes présentant des récits de voyage, des films
cinématographiques, des jeux vidéo, des expositions d’oeuvres
d’art, de la musique, des événements sportifs; machines
distributrices automatiques, agendas électroniques, lunettes
antireflets, visières antireflets, costumes de protection pour
aviateurs, bâches de sécurité, bandes vidéo, distributrices de
billets, nommément distributrices de billets de transport et
distributrices de billets d’aéronefs, calculatrices de poche
électroniques, cartes intelligentes codées avec programmation
pour réservation de transport de passagers et de marchandises
par aéronef et pour obtenir des renseignements touristiques,
cartes magnétiques codées, cartes d’identité magnétiques
codées, cartes de crédit magnétiques codées, cartes de crédit et
débit magnétiques codées, cartes de paiement magnétiques
codées, cartes d’abonnement magnétiques codées, cartes de
fidélité magnétiques codées; cartouches de jeux vidéo, casques
protecteurs, vidéocassettes, ceintures de sauvetage, gilets de
sauvetage, disques compacts audio-vidéo, disques compacts (à
mémoire morte), disques compacts optiques, dessins animés,
diapositives, horloges de pointage, cartes d’étiquettes à codage
électronique pour marchandises; étuis à lunettes, films
impressionnés, hologramme; appareils d’intercommunication,
nommément téléavertisseurs, interphones; appareils pour jeux
adaptés pour utilisation avec des récepteurs de télévision
seulement, nommément coussinets de jeu; machines à sous
automatiques, logiciels enregistrés pour utilisation dans la gestion
de bases de données et pour le traitement de texte, loupes,
lunettes, lunettes de soleil, masques respiratoires, instruments
météorologiques, nommément baromètres, ordinateurs,
périphériques, panneaux de signalisation mécaniques ou

lumineux, appareils-radio; appareils de sécurité pour trafic aérien,
nommément détecteurs de fumée, alarmes à incendies, appareils
d’extinction automatiques, masques respiratoires; traducteurs
électroniques de poche, rubans adhésifs genre affiche de
papeterie ou pour la maison, affiches, tableaux d’affichage en
papier ou en carton, albums, almanachs, peintures à l’eau,
tableaux d’ardoise pour écriture, gravures, atlas, autocollants,
insignes en papier, illustrés, napperons en papier pour verres à
bière, billets, billets de transport, blocs-correspondance, blocs de
papier à dessin, boîtes en carton ou en papier, dépliants ayant trait
aux voyages, aux films cinématographiques, aux jeux vidéo, à des
expositions d’oeuvres d’art, à la musique, à des événements
sportifs et à la mode; timbres à cacheter, sceaux, étuis pour
sceaux, cahiers d’écriture ou de dessin, calendriers, sous-verres
en papier, cahiers, cartes, billets d’abonnement imprimés en
papier ou en carton mince, cartes à jouer, cartes géographiques,
catalogues sur les itinéraires, les horaires des vols, les prix de
billets d’avion, les commodités à bord d’avions, le divertissement
dans les aéronefs et dans les aéroports, les films
cinématographiques, les jeux vidéo, les expositions d’oeuvres
d’art, la musique, les événements sportifs et la mode; couvertures
à journaux, bagues de cigares, bulletins sur les itinéraires, les
horaires des vols, les prix de billets d’avion, les commodités à bord
d’avions, le divertissement dans les aéronefs et dans les
aéroports; armoires pour articles de papeterie, jetons de contrôle,
bacs à courrier, coupe-papier, couvertures, crayons, porte-
crayons, décalcomanies, estampes graphiques, dévidoirs de
ruban adhésif, chemises de dossier, drapeaux en papier, eaux-
fortes, enseignes en papier ou en carton mince, emblèmes
imprimés, papier d’emballage, encre, tampons encreurs, encriers,
panneaux de signalisation en papier ou en carton mince,
enveloppes, calendriers éphémérides, essuie-tout en papier,
étiquettes, non en textile, faire-part, emballages-coques, fiches,
formulaires imprimés, globes terrestres, horaires imprimés,
images, papier à écrire, linge de table en papier, lithographies,
livres, signets, livrets sur les itinéraires, les horaires des vols, les
prix de billets d’avion, les commodités à bord d’avions, le
divertissement dans les aéronefs et dans les aéroports, les films
cinématographiques, les jeux vidéo, les expositions d’oeuvres
d’art, la musique, les événements sportifs et la mode; manuels,
mouchoirs en papier, napperons en papier, nappes en papier,
presse-papiers, porte-passeports et porte-documents d’identité,
peintures, film plastique pour emballage industriel ou commercial,
photographies, supports pour photographies, gravures,
trombones, plans imprimés, étuis à stylos, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus sur les itinéraires, les
horaires des vols, les prix de billets d’avion, les commodités à bord
d’avions, le divertissement dans les aéronefs et dans les
aéroports; grands livres, répertoires téléphoniques, magazines
sur les itinéraires, les horaires des vols, les prix de billets d’avion,
les commodités à bord d’avions, le divertissement dans les
aéronefs et dans les aéroports, les films cinématographiques, les
jeux vidéo, les expositions d’oeuvres d’art, la musique, les
événements sportifs et la mode; sacs (enveloppes, petits sacs) en
papier ou en matières plastiques, pour emballage, serviettes de
table de papier, débarbouillettes en papier, cartes de souhaits,
stylos à encre, stylos à bille, supports pour stylos et crayons; et les
services désignés comme services de publicité, nommément
préparer et placer des annonces publicitaires dans un périodique,
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préparer des présentations audiovisuelles pour utilisation dans la
publicité, préparer des affichages audiovisuels dans le domaine
de l’industrie du transport aérien de fret et de passagers; gestion
des affaires, administration des affaires, tâches de soutien
administratif, nommément services de dactylographie, de
secrétariat et de bureau; services de commercialisation et de
promotion pour des tiers, nommément fourniture de services de
consultation en commercialisation et promotion à des
transporteurs aériens, organisation et tenue d’expositions/salons
professionnels pour transporteurs aériens, promotion des
services de transporteurs aériens au moyen de la distribution de
matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par des conseils de
promotion des ventes et au moyen de marketing direct et de
publicité par correspondance, promotion des biens et services de
transporteurs aériens au moyen d’un programme de fidélité ayant
trait à l’administration de primes d’encouragement; la distribution
de cartes de fidélité; organisation d’abonnements à des journaux
pour des tiers, consultation en organisation et en gestion des
affaires, conseils professionnels aux entreprises, experts en
productivité, renseignements commerciaux dans le domaine de
l’industrie du transport aérien de passagers et cargaison;
enquêtes commerciales, publicité extérieure, nommément
publicité par babillard électronique; évaluations commerciales,
agences d’information commerciale, analyse du prix de revient,
diffusion de matériel publicitaire, location de machines et
d’équipement de bureau, transcription de messages, transcription
sténographique, tenue de livres, consultation en gestion du
personnel, préparation de colonnes de publicité, décoration de
vitrines, démonstration de marchandises, publicité postale, aide à
la gestion commerciale ou industrielle, mise à jour de matériel
publicitaire, reproduction de documents, exécution d’études de
mise en marché, organisation d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires, nommément expositions/salons
professionnels où les professionnels et les clients peuvent obtenir
tous les renseignements voulus concernant le transport aérien de
passagers et de cargaisons; gestion de bases de données
informatisées, nommément compilation et systémisation
d’informations de manière à le constituer en bases de données
informatisées; location d’espace publicitaire, modelling pour
publicité et 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, nommément
diffusion de publicité pour des tiers; promotion de la vente de
biens et services de tiers au moyen de la distribution de matériel
de promotion imprimé et audio-vidéo, promotion des biens et
services de tiers au moyen de programme d’accumulation de
points de prime, en qualité de représentant, de commerce,
d’associé ou de partenaire comprenant la conversion des points
accumulés en billets de transporteur aérien, des réservations
prioritaires de location d’automobile à des tarifs préférentiels,
services de réservations prioritaires de chauffeur à des tarifs
préférentiels, réservations prioritaires de taxi et tarifs préférentiels,
réservations prioritaires de chambres d’hôtel et surclassement de
chambres dans une catégorie plus élevée sans frais
supplémentaires, réservations prioritaires de centres d’affaires et
escomptes de tarif spécial sur la location de bureaux et de salles
de réunion entièrement équipés, location de matériel de
télécommunication par des entreprises de télécommunications à

des tarifs d’escompte spéciaux, télécommunications
internationales par des entreprises de télécommunications à des
tarifs d’escompte spéciaux; réservations prioritaires
d’hébergement temporaire à des tarifs d’escompte spéciaux,
fourniture de bases de données informatisées ayant trait à l’achat
et à la vente par catalogage d’une large gamme de produits et de
services de tiers, publication de textes publicitaires, relations
publiques, services de comptabilité, nommément dresser des
relevés de comptes; services de secrétariat, fourniture de
renseignements statistiques à des fins commerciales ou pour
entreprises, vérification commerciale, vérification comptable,
gestion de primes promotionnelles, nommément promotion de la
vente de biens et services au moyen de l’administration de
récompenses incitatives de millage de transporteur aérien
remboursables pour des voyages aériens; promotion de la fidélité
des clients et du personnel au moyen de mesures
promotionnelles, nommément tenue de programmes de
récompenses incitatives pour les clients et le personnel y compris
l’administration de points de prime et de récompenses incitatives
afin de promouvoir des récompenses incitatives visant la fidélité
de clients et la fidélité d’emploi du personnel; organisation,
administration et supervision d’un programme de fidélisation dans
le domaine de l’industrie du transport aérien de passagers et de
cargaisons afin de promouvoir la fidélité des clients au moyen de
l’acquisition de points additionnels enregistrables au moyen de
cartes de crédit; assurance, services bancaires, analyses
financières, fourniture de conseils en assurance, fourniture
d’information sur l’assurance, émission de symboles de valeur,
caisses d’épargne, gestion de fonds, investissements de fonds,
services de cartes de crédit, garanties, services d’opérations de
change, émission de chèques de voyages, émission de bons-
cadeaux; fourniture de consultation financière, fourniture
d’évaluation financière dans le domaine de l’assurance et des
opérations bancaires, tutelles, services de financement, fourniture
de renseignements financiers, transfert électronique de fonds,
parrainage financier, fonds mutuels, investissements de capitaux,
gestion de comptes de valeurs dans le domaine des programmes
financiers de fidélité des clients, gestion de comptes de valeurs
dans le domaine des programmes de fidélité des clients liés à
l’industrie du transport aérien, courtage en douane, services de
télécommunications, nommément fourniture de connexions de
télécommunications à des réseaux d’ordinateurs internes et
mondiaux, transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques par page web et
par courrier électronique; fourniture en ligne d’information ayant
trait aux voyages, aux services de transport aérien de passagers
et de cargaisons, nommément horaires des vols, prix des billets
d’avion, réservations des vols et commodités dans les aéroports
et à bord des avions, location d’automobiles, location de places de
stationnement de voitures, réservations de taxi, disponibilité
d’hôtels et hébergement temporaire, réservations de chambres
d’hôtel et d’hébergement temporaire, organisation de circuits
touristiques, visites touristiques, agences de voyage locales, sites
locaux à visiter; radiodiffusion, télédiffusion, fourniture de services
de télégraphie, fourniture de communications téléphoniques,
fourniture d’information au sujet des télécommunications,
nommément fourniture d’information au sujet des moyens de
télécommunications dans les aéroports et à bord des avions
comme communications par téléphone cellulaire, accès à
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l’Internet, communications téléphoniques par satellite,
communications par téléphone, services de courrier électronique,
communications disponibles sur ordinateurs, transmission par
télécopie; location de matériel de télécommunications,
nommément location de téléphones, appareils d’acheminement
de courriers électroniques, appareils d’envoi d’images, de
documents, de données et de messages électroniques,
téléphones cellulaires et appareils de télécopie; location de
modems; services d’acheminement de courrier électronique,
transmission électronique de messages, transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, communications
radiomobiles, transmission par satellite, services téléphoniques,
transmission de messages, transmission d’information
électronique au moyen de l’Internet et de réseaux intranet,
services de transport par air, mer et terre; emballage d’articles
pour le transport, entreposage en entrepôt, services de transport
de passagers par air, mer et terre; organisation de voyages,
services d’escorte de voyageurs, services de majordome,
services de transport aérien, services aéronautiques, affrètement,
services d’agence touristique, services de transport par autobus,
services de transport par automobile, services de chauffeur,
services de livraison de colis, livraison de messages, livraison de
journaux; services de livraison de bagages et de marchandises;
papier d’emballage de marchandises; fourniture d’information
d’entreposage au moyen de terminaux informatiques, de courrier
électronique et par téléphone; fourniture d’information concernant
le transport par air, mer et terre et la location de véhicules; location
de véhicules, stationnement de voitures, réservation de sièges
pour voyages, services de taxis, visites touristiques, fourniture de
services de transit de passagers par autobus à partir de terminaux
aériens vers les aéronefs et depuis ces derniers vers les
terminaux aériens, réservations de transport de passagers et de
location de véhicules, services de transport de biens de grande
valeur, fourniture de services de navette par autobus et par
automobile; services de poste de contrôle de passagers, de
bagages et de marchandises; services de chargement et de
déchargement d’aéronefs, location d’aéronefs, services de
représentation d’entreprises de location de véhicules et
d’aéronefs fournis en qualité de représentant de commerce,
d’associé ou de partenaire.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques,
nommément appareils-photos; appareils et instruments
cinématographiques, nommément cinécaméras, projecteurs de
cinéma; appareils et instruments optiques, nommément jumelles,
télescopes; appareils et instruments de pesage, nommément
balances; appareils et instruments de signalisation, nommément
tableaux d’affichage électroniques, enseignes lumineuses,
panneaux de signalisation lumineux; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément caméscopes, magnétophones,
vidéocassette, magnétophones à cassettes, lecteurs de
cassettes; supports de données magnétiques, nommément
disquettes contenant voyages, films cinématographiques, jeux
vidéo, expositions d’oeuvres d’art, musique, événements sportifs;
machines distributrices automatiques, agendas électroniques,
lunettes antireflets, visières antireflets, costumes de protection
pour aviateurs, bâches de sécurité, bandes vidéo préenregistrées
présentant des films cinématographiques, des pièces de théâtre,

des productions dans le domaine des arts audiovisuels, des
documentaires, de la musique, des expositions d’oeuvres d’art,
des musées, des spectacles de mode et des événements sportifs,
distributrices de billets automatiques, nommément distributrices
de billets de transport et distributrices de billets d’aéronefs,
calculatrices de poche électroniques, cartes intelligentes codées
avec programmation pour réservation de transport de passagers
et de marchandises par aéronef et pour obtenir des
renseignements touristiques, cartes magnétiques codées, cartes
d’identité magnétiques codées, cartes de crédit magnétiques
codées, cartes de crédit et débit magnétiques codées, cartes de
paiement magnétiques codées, cartes d’abonnement
magnétiques codées, cartes de fidélité magnétiques codées;
cartouches de jeux vidéo, casques protecteurs, vidéocassettes
préenregistrées présentant des films cinématographiques, des
pièces de théâtre, des productions dans le domaine des arts
audiovisuels, des documentaires, de la musique, des expositions
d’oeuvres d’art, des musées, des spectacles de mode et des
événements sportifs, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage,
disques compacts audio-vidéo préenregistrés présentant des
films cinématographiques, des pièces de théâtre, des productions
dans le domaine des arts audiovisuels, des documentaires, de la
musique, des expositions d’oeuvres d’art, des musées, des
spectacles de mode et des événements sportifs; disques
compacts préenregistrés (à mémoire morte), présentant des films
cinématographiques, des pièces de théâtre, des productions dans
le domaine des arts audiovisuels, des documentaires, de la
musique, des expositions d’oeuvres d’art, des musées, des
spectacles de mode et des événements sportifs; disques
compacts optiques préenregistrés, présentant des films
cinématographiques, des pièces de théâtre, des productions dans
le domaine des arts audiovisuels, des documentaires, de la
musique, des expositions d’oeuvres d’art, des musées, des
spectacles de mode et des événements sportifs; diapositives,
horloges de pointage, cartes d’étiquettes à codage électronique
pour marchandises; étuis à lunettes, films impressionnés,
hologramme; appareils d’intercommunication, nommément
téléavertisseurs, interphones; appareils pour jeux adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision seulement,
nommément coussinets de jeu; machines à sous automatiques,
logiciels enregistrés pour utilisation dans la gestion de bases de
données et pour le traitement de texte, loupes, lunettes, lunettes
de soleil, masques respiratoires, instruments météorologiques,
nommément baromètres, ordinateurs, périphériques, panneaux
de signalisation mécaniques ou lumineux, appareils-radio;
appareils de sécurité pour circulation des voies aériennes,
nommément détecteurs de fumée, alarmes à incendies, appareils
d’extinction automatiques, masques respiratoires; traducteurs
électroniques de poche, rubans adhésifs genre article de
papeterie ou pour la maison, affiches, tableaux d’affichage en
papier ou en carton, albums, almanachs, peintures à l’eau,
tableaux d’ardoise pour écriture, gravures, atlas, autocollants,
insignes en papier, illustrés, napperons en papier pour verres à
bière, billets, billets de transport, blocs-correspondance, blocs de
papier à dessin, boîtes en carton ou en papier, dépliants ayant trait
aux voyages, aux films cinématographiques, aux jeux vidéo, à des
expositions d’oeuvres d’art, à la musique, à des événements
sportifs et à la mode; timbres à cacheter, sceaux, étuis pour
sceaux, cahiers d’écriture ou de dessin, calendriers, sous-verres
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en papier, cahiers, cartes, billets d’abonnement imprimés en
papier ou en carton mince, cartes à jouer, cartes géographiques,
catalogues sur les itinéraires, les horaires des vols, les prix de
billets d’avion, les commodités à bord d’avions, le divertissement
dans les aéronefs et dans les aéroports, les films
cinématographiques, les jeux vidéo, les expositions d’oeuvres
d’art, la musique, les événements sportifs et mode; couvertures à
journaux, bagues de cigares, bulletins sur les itinéraires, les
horaires des vols, les prix de billets d’avion, les commodités à bord
d’avions, le divertissement dans les aéronefs et dans les
aéroports; armoires pour articles de papeterie, jetons de contrôle,
bacs à courrier, coupe-papier, couvertures, crayons, porte-
crayons, décalcomanies, estampes graphiques, dévidoirs de
ruban adhésif, chemises de dossier, drapeaux en papier, eaux-
fortes, enseignes en papier ou en carton mince, emblèmes
imprimés, papier d’emballage, encre, tampons encreurs, encriers,
panneaux de signalisation en papier ou en carton mince,
enveloppes, calendriers éphémérides, essuie-tout en papier,
étiquettes, non en textile, faire-part, emballages-coques, fiches,
formulaires imprimés, globes terrestres, horaires imprimés,
images, papier à écrire, linge de table en papier, lithographies,
livres, signets, livrets en rapport avec les itinéraires, les horaires
des vols, les prix de billets d’avion, les commodités à bord
d’avions, le divertissement dans les aéronefs et dans les
aéroports, les films cinématographiques, les jeux vidéo, les
expositions d’oeuvres d’art, la musique, les événements sportifs
et mode; manuels, mouchoirs en papier, napperons en papier,
nappes en papier, presse-papiers, porte-passeports et porte-
documents d’identité, peintures, film plastique pour emballage
industriel ou commercial, photographies, supports pour
photographies, gravures, trombones, plans imprimés, étuis à
stylos, porte-chéquiers, portraits, cartes postales, prospectus sur
les itinéraires, les horaires des vols, les prix de billets d’avion, les
commodités à bord d’avions, le divertissement dans les aéronefs
et dans les aéroports; grands livres, répertoires téléphoniques,
magazines sur les itinéraires, les horaires des vols, les prix de
billets d’avion, les commodités en vol, le divertissement dans les
aéronefs et dans les aéroports, les films cinématographiques, les
jeux vidéo, les expositions d’oeuvres d’art, la musique, les
événements sportifs et mode; sacs (enveloppes, petits sacs) en
papier ou en matières plastiques, pour emballage, serviettes de
table de papier, débarbouillettes en papier, cartes de souhaits,
stylos à encre, stylos à bille, supports pour stylos et crayons.
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
placement d’espaces publicitaires dans un périodique,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité, préparation d’affichages audiovisuels ayant trait à
l’industrie du transport aérien de fret et de passagers; gestion des
affaires, administration des affaires, fonctions de soutien
administratif, nommément services de dactylographie, de
secrétariat et de bureau; services de promotion et de mise en
marché pour des tiers, nommément fourniture de services de
conseil en promotion et mise en marché à des compagnies
aériennes, organisation et tenue de salons professionnels/
expositions pour des compagnies aériennes, promotion des
services de compagnies aériennes par la distribution de matériels
promotionnels imprimés et audio-vidéo, par la fourniture de
conseils sur la promotion des ventes, et par le marketing direct et
la publicité postale, promotion des biens et services de

compagnies aériennes au moyen d’un programme de fidélité
offrant des primes d’encouragements aux clients; distribution de
cartes de fidélité; programme d’abonnements à des journaux pour
des tiers, conseils dans le domaine de l’organisation et de la
gestion des affaires, conseils professionnels à l’intention
d’entreprises, experts en optimisation des ressources,
renseignements commerciaux ayant trait à l’industrie du transport
aérien de fret et de passagers; enquêtes commerciales, publicité
extérieure, nommément publicité par babillard électronique;
évaluations commerciales, agences d’information commerciale,
analyse du prix de revient, diffusion de matériel publicitaire,
location de machines et équipement de bureau, transcription de
messages, transcription sténographique, tenue de livres, conseil
en gestion du personnel, préparation de colonnes publicitaires,
décoration de vitrines, démonstration de marchandises, publicité
postale, aide en gestion commerciale ou industrielle, actualisation
de matériel publicitaire, reproduction de documents, études de
mise en marché, organisation d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires, nommément salons
professionnels/expositions à l’occasion desquelles les
professionnels du transport aérien et les clients peuvent se
procurer tous les renseignements voulus sur le transport aérien de
fret et de passagers; gestion de bases de données informatisées,
nommément compilation et systémisation d’informations de
manière à les constituer en bases de données informatisées;
location d’espace publicitaire, modelling pour fins de publicité et
de promotion des ventes, recherche en marketing, sondages
d’opinion, recrutement de personnel, prévisions économiques,
aide en gestion des affaires, promotion des ventes pour des tiers,
nommément diffusion de publicité pour des tiers; promotion de la
vente de biens et services de tiers par la distribution de matériels
promotionnels imprimés et audio-vidéo, promotion de biens et
services de tiers par l’intermédiaire d’un représentante de
commerce, programme associatif ou coordonné d’accumulation
de points aériens dont les abonnés ont droit à la conversion de
points accumulés en billets d’avion, à des réservations prioritaires
d’automobiles à des tarifs de faveur, à des réservations prioritaires
de services de chauffeur à des tarifs de faveur, à des réservations
prioritaires de taxis à des tarifs de faveur, à des réservations
prioritaires de chambres d’hôtel et à la revalorisation de la
catégorie de chambres occupées sans frais supplémentaires, à
des réservations prioritaires de centres d’affaires et à des tarifs
réduits sur location de bureaux et salles de réunions entièrement
équipés, à la location de matériel de télécommunication par des
sociétés de communications à des taux réduits, et à des services
de télécommunication fournies par des sociétés de
communications à des taux réduits; réservations prioritaires
d’hébergement temporaire à des tarifs réduits, fourniture de bases
de données informatisées pour fins d’achat et de vente par
catalogue de toute une panoplie de produits et services de tiers,
publication de textes publicitaires, relations publiques, services de
comptabilité, nommément établissement d’états de comptes;
services de secrétariat, fourniture de données statistiques à des
fins professionnelles ou commerciales, vérification d’activités
administratives, vérification de comptes, gestion de primes
promotionnelles, nommément gestion de primes promotionnelles
versées au titre des points de bonification accumulés du fait de
l’exploitation, de l’administration et de la supervision de
programmes de primes d’encouragement et de fidélité des clients
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et/ou de l’utilisation de cartes de crédit, de débit ou de fidélité;
fidélisation de clients et du personnel par des mesures
promotionnelles, nommément prestation de programmes de
primes d’encouragement pour la clientèle et le personnel, y
compris administration de points de bonification et de primes
d’encouragement visant à fidéliser les clients et le personnel;
organisation, administration et supervision d’un programme de
primes d’encouragement ayant trait à l’industrie du transport
aérien de fret et de passagers dans le but de fidéliser la clientèle
par l’acquisition de points de bonification enregistrables au moyen
de cartes de crédit; assurances, analyses financières,
nommément études financières, services d’avis et conseils ayant
trait à l’exploitation et à la gestion de programmes de primes
d’encouragement et de fidélisation de clients et du personnel en
rapport avec l’industrie du transport aérien de fret et de passagers;
conseil en assurances, services d’information sur les assurances
dans le domaine des services de transport et de voyage sur une
page web, par courrier électronique ou au moyen d’une base de
données ou d’un réseau de transmission électronique
d’information en ligne, y compris l’internet, la téléphonie et la
télécopie; émission de jetons de valeur, caisses d’épargne,
gestion de fonds, placement de fonds, services de cartes de
crédit, garanties, services d’opérations de change, émission de
chèques de voyage, émission de bons-cadeaux; conseils
financiers, évaluations financières dans le domaine de
l’assurance et des opérations bancaires, administration fiduciaire,
services de financement, fourniture de renseignements financiers,
virement électronique de fonds, parrainage financier, nommément
fourniture de services de soutien financier à des entreprises
associées et non associées en rapport avec les programmes de
primes d’encouragement et de fidélisation, fonds mutuels,
investissements de capitaux, gestion de comptes de valeur dans
le cadre de programmes de fidélisation de clients, gestion de
comptes de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de
clients dans l’industrie du transport aérien, courtage en douane,
services de télécommunication, nommément fourniture de
connexions de télécommunication à des réseaux informatiques
mondiaux et internes, transmission électronique de données et
documents au moyen de terminaux informatiques sur une page
web et par courrier électronique; fourniture d’information en ligne
sur les voyages, les services de transport aérien de fret et de
passagers, nommément horaires des vols, prix des billets,
réservations de vols et commodités dans les aéroports et à bord
d’avions, location d’automobiles, location de places de
stationnement de voitures, réservations de taxis, disponibilité
d’hôtels et d’hébergement temporaire, réservations de chambres
d’hôtel et d’hébergement temporaire, organisation de circuits
touristiques, visites touristiques, agences de voyage locales, sites
locaux à visiter; radiodiffusion, télédiffusion, services de
télégraphie, communications téléphoniques, fourniture
d’information sur les télécommunications, nommément
information sur les moyens de télécommunication disponibles
dans les aéroports et à bord d’avions, tels que communications
par téléphone cellulaire, accès à l’internet, communications
téléphoniques par satellite, communications téléphoniques,
services de courrier électronique, disponibilité de communications
par ordinateurs, télécopie; location de matériel de
télécommunication, nommément location de téléphones,
appareils d’acheminement de courriers électroniques, appareils

d’envoi de messages électroniques, données, documents et
images, téléphones cellulaires et appareils de télécopie; location
de modems; services d’acheminement de courriers électroniques,
transmission électronique de messages, transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, matériel de
radiocommunication mobile, transmission par satellite, services
téléphoniques, envoi de messages, transmission électronique
d’information au moyen de réseaux internet et intranets, services
de transport par air, eau et terre; services d’emballage d’articles
pour transport, d’entreposage en entrepôt, et de transport de
passagers par air, eau et terre; organisation de circuits
touristiques, services d’escorte de voyageurs, services de
préposé au service d’intendance, services de transport aérien,
services aéronautiques, affrètement, services d’agence
touristique, services de transport par autobus, services de
transport par voiture, services de chauffeur, services de livraison
de colis, livraison de messages, livraison de journaux; services de
livraison de bagages, biens et marchandises; emballage de
marchandises; fourniture de renseignements d’entreposage au
moyen de terminaux informatiques, par courrier électronique et
par téléphone; fourniture d’information sur le transport par air,
terre et eau, et d’information sur la location de véhicules sur une
page web, par courrier électronique ou au moyen d’une base de
données ou d’un réseau de transmission électronique
d’information ne ligne, y compris l’internet, la téléphonie et la
télécopie; location de véhicules, stationnement de voitures,
réservations de sièges pour voyages, services de taxis, visites
touristiques, services de transport par autobus pour passagers
entre terminaux d’aérogare et avions, réservations pour ce qui est
du transport de passagers et de la location de véhicules, services
de transport d’objets de valeur, services de navette par autobus et
par voiture; services d’enregistrement de passagers, bagages et
marchandises; services de chargement et de déchargement
d’avions, location d’avions, services de représentation de sociétés
de location d’avions et de véhicules en qualité de représentant,
d’associé ou de partenaire. Date de priorité de production: 16
septembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043312971 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.

1,245,943. 2005/02/03. SIDNEY FRANK IMPORTING CO., INC.
(corporation of New York), 20 Cedar Street, New Rochelle, NY
10801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

JC JACQUES CARDIN COGNAC 
The right to the exclusive use of the words CARDIN and COGNAC
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cognac. Priority Filing Date: January 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
553,978 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARDIN et COGNAC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cognac. Date de priorité de production: 26
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,978 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,969. 2005/02/03. MARTOR KG, Heider Hof 60, 42653
Solingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MARTOR 
WARES: Cutting instruments and tools, namely tools having
handles with exchangeable and retractable blades; blades; and
tools- namely, saws, scribers, planes, scrapers and spattles.
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1980 under
No. 1141535 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et outils de découpage,
nommément outils comportant des poignées avec lames
amovibles et rétractables; lames; outils, nommément scies,
pointes à tracer, rabots, grattoirs et spatules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 1980 sous le No. 1141535 en
liaison avec les marchandises.

1,245,991. 2005/02/04. Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd., 1-16-19
Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo, 154-0024, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BIOBRAN 
WARES: Nutraceuticals, namely, dietary fiber, enzymatically
modified rice bran and derivitives thereof, for use as dietary and
nutritional supplements, functional foods and functional food
additives. Used in CANADA since at least as early as November
2004 on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément fibres
alimentaires, son de riz modifié enzymatiquement et dérivés
connexes pour utilisation comme suppléments diététiques et
nutritionnels, aliments fonctionnels et additifs pour aliments
fonctionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,993. 2005/02/04. Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd., 1-16-19
Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo, 154-0024, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BRM4 

WARES: Nutraceuticals, namely, dietary fiber, enzymatically
modified rice bran and derivatives thereof, for use as dietary and
nutritional supplements, functional foods and functional food
additives. Priority Filing Date: December 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,314 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément fibres
alimentaires, son de riz modifié enzymatiquement et dérivés
connexes pour utilisation comme suppléments diététiques et
nutritionnels, aliments fonctionnels et additifs pour aliments
fonctionnels. Date de priorité de production: 07 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/528,314 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,092. 2005/02/04. Canadian Mountain Holidays Inc., P.O.
Box 1660, 217 Bear Street, Banff, ALBERTA T1L 1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Pre-recorded DVDs, VCDs, CDs, audio and video
tapes containing audio and/or visual recordings featuring sports
and motion pictures. (2) Clothing, namely, ski jackets, ski suits, ski
gloves, glove liners, ski mitts, ski hats, sweaters, shirts, pants,
casual jackets, light jackets, socks and technical inner wear,
namely, underwear. (3) Skis, ski poles, ski bindings and ski
goggles. (4) Leather goods, namely, leather jackets, leather pants,
leather wallets, leather shaving bags and leather key holders. (5)
Souvenirs, namely, watches, sunglasses, luggage, medallions
and pins. (6) Stationery, namely, pens, notepads and notecards.
(7) Printed publications, namely, books, postcards and calendars.
SERVICES: (1) Providing skiing, camping, boating and fishing
facilities and services. (2) Providing guiding for skiing, hiking,
climbing and camping. (3) Hotel, lodging and restaurant facilities.
(4) Providing pre and post trip services, namely, arranging for
transportation and accommodation. (5) Operating a retail store
featuring clothing, sport equipment and supplies, pre-recorded
DVDs, VCDs, CDs, audio and video tapes, souvenirs, stationery
and printed publications. Used in CANADA since at least as early
as 1975 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) DVD, VCD, disques compacts, bandes
audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements
audio et/ou visuels de sports et films cinématographiques. (2)
Vêtements, nommément vestes de ski, costumes de ski, gants de
ski, doublures de gant, mitaines de ski, bonnets de ski, chandails,
chemises, pantalons, vestons sport, blousons légers, chaussettes
et vêtements techniques d’intérieur, nommément sous-
vêtements. (3) Skis, bâtons de ski, fixations de ski et lunettes de
ski. (4) Articles en cuir, nommément vestes de cuir, pantalons de
cuir, portefeuilles en cuir, sacs de rasage en cuir et porte-clés en
cuir. (5) Souvenirs, nommément montres, lunettes de soleil,
bagages, médaillons et épingles. (6) Papeterie, nommément
stylos, bloc-notes et cartes de correspondance. (7) Publications
imprimées, nommément livres, cartes postales et calendriers.
SERVICES: (1) Fourniture de services et d’installations de ski, de
camping, de navigation de plaisance et de pêche. (2) Services de
guide de ski, de randonnée pédestre, d’escalade et de camping.
(3) Installations d’hôtellerie, d’hébergement et de restauration. (4)
Services pré-voyage et post-voyage, nommément organisation du
transport et de l’hébergement. (5) Exploitation d’un magasin de
vente au détail des articles suivants: vêtements, équipement et
articles de sport, DVD, VCD, CD, bandes audio et vidéo
préenregistrés, souvenirs, papeterie et publications imprimées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,109. 2005/02/04. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely ophthalmic testing apparatus and instruments; laser and
peripheral systems, namely lasers for medical purposes, laser
scanners for medical purposes, laser beam guiding devices for
medical purposes and their components. SERVICES: Installation,
mounting, repair and maintenance of scientific instruments and
apparatus for research in laboratories; installation, mounting,
repair and maintenance of devices and equipment for medical
purposes, laser and peripheral systems, laser devices and their
components. Priority Filing Date: August 10, 2004, Country:

GERMANY, Application No: 304 46 436.8/10 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 16, 2004 under
No. 304 46 436 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément appareils et instruments d’examens
ophtalmiques; systèmes laser et périphériques, nommément
lasers à des fins médicales, tomomètres laser à des fins
médicales, dispositifs de guidage par faisceau laser à des fins
médicales et leurs composants. SERVICES: Installation,
montage, réparation et entretien d’instruments et appareils
scientifiques servant à la recherche en laboratoire; installation,
montage, réparation et entretien de dispositifs et d’équipement
servant à des fins médicales, lasers et systèmes périphériques,
dispositifs lasers et leurs composants. Date de priorité de
production: 10 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
46 436.8/10 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
septembre 2004 sous le No. 304 46 436 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.

1,246,135. 2005/02/04. CBP, société anonyme française, 6 bis,
rue Gabriel Laumain, 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 
 

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordons de
lunettes, lentilles de contact. (2) Lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes, étuis à lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
décembre 1996 sous le No. 96/656,984 en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, glasses chains, eyeglass cords, contact lenses. (2)
Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on wares (1).
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
December 24, 1996 under No. 96/656,984 on wares (2).
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1,246,189. 2005/02/07. Shi Zhang, 1661 Denison St, BOX
76649, Markham, ONTARIO L3R 0N5 

FILIGRANE 
WARES: Clothing, menswear and womenswear, namely, shirts,
pants (short and long), vests, sweaters, suits, jackets, coats, and
pyjamas for mens wear clothing, blouses, skirts, dresses, vests,
sweaters, jackets, coats and pyjamas for womens wear clothing,
shirts, pants (long and short), vest, sweaters, suits, jackets, coats,
and pyjamas for boys wear clothing, pants (short and long),
blouses, skirts, dresses, vests, sweaters, jackets, coats and
pyjamas for girls wear clothing. Used in CANADA since October
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, pantalons (courts et longs), gilets,
chandails, costumes, vestes, manteaux et pyjamas pour hommes,
chemisiers, jupes, robes, gilets, chandails, vestes, manteaux et
pyjamas pour femmes, chemises, pantalons (longs et courts),
gilets, chandails, costumes, vestes, manteaux et pyjamas pour
garçons, pantalons (courts et longs), chemisiers, jupes, robes,
gilets, chandails, vestes, manteaux et pyjamas pour filles.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,246,247. 2005/02/07. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

YOU & US 
SERVICES: Banking, financial services, namely in the field of real
estate, fiscal and wealth management services, services in the
field of financial planning and financial management, services in
the field of investment and risk management and asset
management for private, corporate and institutional clients;
financial investment fund services. Used in CANADA since at
least as early as February 23, 2004 on services. Priority Filing
Date: December 15, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 58668/2004 in association with the same kind of services.

SERVICES: Opérations bancaires, services financiers,
nommément dans le domaine des services immobiliers, fiscaux et
de gestion de patrimoine, services dans le domaine de la
planification financière et de la gestion financière, services dans le
domaine du placement, de la gestion des risques et de la gestion
de l’actif pour particuliers, entreprises et organisations; services
de fonds d’investissements financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2004 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 15 décembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 58668/2004 en liaison avec le même
genre de services.

1,246,288. 2005/02/07. Southmedic Incorporated, 50 Alliance
Boulevard, Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Open air oxygen delivery device to be supported on a
patient’s head for administration of oxygen to the patient. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’alimentation en oxygène à air
ambiant soutenu sur la tête du patient pour lui fournir de l’oxygène.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,246,289. 2005/02/07. Southmedic Incorporated, 50 Alliance
Boulevard, Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Open air oxygen delivery device to be supported on a
patient’s head for administration of oxygen to the patient. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot OXY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dispositif d’alimentation en oxygène à air
ambiant soutenu sur la tête du patient pour lui fournir de l’oxygène.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,246,306. 2005/02/07. Fidia Farmaceutici S.p.a., Via Ponte della
Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

BIONECT 
WARES: Pharmaceutical compositions to aid in the repair of the
tissue, for the prevention and treatment of sores, varicose ulcers,
and burns; plasters and dressings for medical use. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on May 27, 1999 under No.
782512 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour faciliter
la réparation des tissus, pour la prévention et le traitement des
inflammations, des ulcères variqueux et des brûlures;
pansements adhésifs et pansements pour fins médicales.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 1999 sous le No.
782512 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,326. 2005/02/07. Gault Distributors (2004) Inc. and Jana
Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana Group
Partnership, 8680 Cambie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

FASHION ESSENTIALS PLUS 
The right to the exclusive use of the words FASHION and PLUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, knitwear, t-shirts, blouses, sweaters,
pants, active wear. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricots, tee-shirts,
chemisiers, chandails, pantalons, vêtements d’exercice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,246,376. 2005/02/08. RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O.
Box 8036, Wisconsin Rapids, WI 54495-8036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Computer software for evaluating, and improving
reading skills in a computerized reading management program
used by school teachers, and students; (2) Training and
instructions manuals for use in the field of reading, reading
assessment, and reading improvement. SERVICES: Instruction in
literacy, reading and reading improvement and educational
consulting and evaluation services in connection therewith. Used
in CANADA since at least as early as August 10, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 1987
under No. 1,426,917 on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’évaluation et l’amélioration
des compétences de lecture dans un programme informatisé de
gestion de lecture utilisé par des enseignants et des élèves. (2)
Manuels de formation et d’instructions pour utilisation dans le
domaine de la lecture, de l’évaluation de la lecture et de
l’amélioration de la lecture. SERVICES: Enseignement dans le
domaine de l’alphabétisation, de la lecture et de l’amélioration des
compétences en lecture et services de conseil et d’évaluation en
la matière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 août 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
janvier 1987 sous le No. 1,426,917 en liaison avec les services.

1,246,476. 2005/02/08. THREE DOGS AND A CAT, INC., (an
Arizona Corporation), 2899 W Conestoga Court, Chino Valley
86232, Arizona, 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 

FETCHASAURUS 
WARES: Toys, namely, pet toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets pour animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,477. 2005/02/08. THREE DOGS AND A CAT, INC., (an
Arizona Corporation), 2899 W Conestoga Court, Chino Valley
86232, Arizona, 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 

TENNISAURUS 
WARES: Toys, namely, pet toys. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets pour animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,490. 2005/02/08. Ideal Life, Inc., 110 Eglinton Avenue
West, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REALIZING THE VISION OF A BETTER 
TOMORROW 

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

WARES: Medical monitoring instruments and alert systems,
namely blood glucose meters, blood pressure cuffs and meters,
heart monitors, carbon dioxide monitor and alert detectors,
spirometers, peak flow regulators, body fat analyzers, scales, and
EKG and ECG monitors; medical diagnostic reagents; medical
diagnostic test strips for use in the field of personal health
management, self testing diabetes and cholesterol. SERVICES:
Health care services, namely home health care services,
managed health care services, monitoring services, namely
monitoring transmissions of vital signs, medical information, and
emergency medical alerts and messages from electronic
monitors, tracking and recording medical information transmitted
by electronic monitors, and providing information in connection
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments de surveillance et d’alerte
médicaux, nommément glucomètres, brassards de tensiomètre et
tensiomètres, moniteurs cardiaques, moniteurs de dioxyde de
carbone et détecteurs d’alerte, spiromètres, régulateurs de débit,
analyseurs de gras corporel, balances, moniteurs
d’électrocardiographie; réactifs de diagnostic médical; bandes
d’épreuves de diagnostic médical pour utilisation dans le domaine
de la gestion de la santé personnelle et des tests auto-administrés
dans le domaine du diabète et du cholestérol. SERVICES:
Services de santé, nommément services de soins de santé à
domicile, services de soins de santé gérés, services de
surveillance, nommément surveillance de transmissions de
signes vitaux, renseignements médicaux et alertes et messages
médicaux d’urgence en provenance d’appareils de surveillance
électroniques, suivi et enregistrement de renseignements
médicaux transmis par des appareils de surveillance
électroniques, et fourniture d’information connexe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,246,560. 2005/02/09. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,246,637. 2005/02/09. Baerlocher GmbH, Freisinger Strasse 1,
D-85716 Unterschleissheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

we add character to plastics 
The right to the exclusive use of the word PLASTICS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Additives for plastics for the rubber industry, plastics
industry, fodder industry and for wood working. Priority Filing
Date: August 12, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304
46 902.5/01 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants pour matières plastiques pour
l’industrie du caoutchouc, l’industrie des matières plastiques,
l’industrie du fourrage et pour le travail du bois. Date de priorité de
production: 12 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
46 902.5/01 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,246,696. 2005/02/10. GENERAL BISCUITS BELGIE, a joint-
stock company, De Beukelaer - Pareinlaan 1, B-2200 Herentals,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de
la marque, soit: FRAMBOISE pour les framboises, le milieu du
biscuit, le mot ’framboise’ et le fond entourant les mots ’PIM’S
L’Original’ ; BRUN pour le dessus du biscuit et les mots ’PIM’S
L’Original’ ; VERT pour les feuilles de framboises ; CREME pour
la couche inférieure du biscuit.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de
FRAMBOISE et de la représentation du biscuit et des framboises,
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales, nommément
: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales, crackers ; tous ces
produits étant partiellement ou totalement composés de
framboises. Date de priorité de production: 10 janvier 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 333 958 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 janvier
2005 sous le No. 05 3 333 958 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as a feature of the mark, namely:
RASPBERRY for the raspberries, the middle of the biscuit, the
word ’framboise’ and the background surrounding the words
’PIM’S L’Original’; BROWN for the top of the biscuit and the words
’PIM’S L’Original’; GREEN for the raspberry leaves; CREAM for
the inside layer of the biscuit.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
FRAMBOISE and the depiction of the cookie and raspberries
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Preparations made of grains, namely: muffins, cakes,
breads, pastries, rusks, biscuits (sweet or salted), wafers, waffles,
cereal bars, crackers; all of these products being partly or totally
made of raspberries. Priority Filing Date: January 10, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 333 958 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 10, 2005 under No. 05
3 333 958 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,246,707. 2005/02/10. GENERAL BISCUITS BELGIE, a joint-
stock company, De Beukelaer - Pareinlaan 1, B-2200 Herentals,
BELGIQUE 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. ORANGE pour les oranges, le milieu du biscuit et
le fond autour des mots ’PIMS’S L’Original’ ; BRUN pour le dessus
du biscuit et les mots ’PIM’S L’Original’ ; VERT pour les feuilles ;
CREME pour la partie inférieure du biscuit ; ROUGE pour le mot
’Orange’.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de ORANGE
ainsi que de la représentation des oranges et du biscuit en dehors
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations faites de céréales, nommément
: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucré ou
salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales, crackers ; tous ces
produits étant partiellement ou totalement composés d’oranges.
Date de priorité de production: 10 janvier 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 333 959 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 janvier
2005 sous le No. 05 3 333 959 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. ORANGE for
the oranges, the middle of the biscuit, and the background
surrounding the words ’PIM’S L’Original’; BROWN for the top of
the biscuit and the words ’PIM’S L’Original’; GREEN for the
leaves; CREAM for the inside layer of the biscuit; RED for the word
’Orange’.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of ORANGE
and the depiction of oranges and the cookie apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Preparations made of grains, namely: muffins, cakes,
breads, pastries, rusks, biscuits (sweet or salted), wafers, waffles,
cereal bars, crackers; all of these products being partly or totally
made of oranges. Priority Filing Date: January 10, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 333 959 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 10, 2005 under No. 05 3 333 959 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,246,794. 2005/02/10. CALICO BRANDS LIMITED, Clover
Cottage, Lewknor Close, Lewknor, Oxfordshire, OX49 5UJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AVOCATIVE 
WARES: Cosmetics, namely, foundation, blusher, eye shadow,
eye liner, mascara, eyebrow pencils, lipsticks, lip liner, lip gloss,
face powder; perfumes; deodorants for personal use;
antiperspirants; eau de cologne; soaps, namely soaps for hands,
face and body; detergents, namely detergents for use in the
manufacture of hair shampoo and laundry detergents; shampoos,
namely, hair shampoos and medicated shampoos; preparations
for cleansing, moisturising and/or care of the skin or hair;
dentifrices; depilatory preparations; toilet preparations for use in
the bath, namely, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel;
aftershave lotions; shaving creams; room fragrances; potpourris;
essential oils for personal use; essential oils for use in
manufacturing of scented products. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 08,
2003 under No. 2323291 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, fard
à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, crayons à
sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, poudre
faciale; parfums; déodorants à usage personnel; antisudoraux;
eau de Cologne; savons, nommément savons pour les mains, le
visage et le corps; détergents, nommément détergents pour la
fabrication de shampoing et de détergents à lessive; shampoings,
nommément shampoings et shampoings médicamenteux;
préparations pour le nettoyage, l’hydratation et/ou les soins de la
peau ou des cheveux; dentifrices; préparations pour épiler;
préparations de toilette pour utilisation dans la baignoire,
nommément perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain; lotions après-rasage; crèmes de
rasage; parfums d’ambiance; pot-pourris; huiles essentielles pour
les soins du corps; huiles essentielles pour utilisation dans la
fabrication de produits parfumés. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 08 août 2003 sous le No. 2323291 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,916. 2005/02/11. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P.O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO L2E 6N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: (1) wines, (2) promotional material, namely window
posters, brochures, shelf talkers, banners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vins, (2) matériel promotionnel,
nommément affiches de vitrine, brochures, affichettes d’étagère et
bannières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,996. 2005/02/11. LADY AURA COSMETICS INC, 260
EDGELEY BLVD, UNIT 31, CONCORD, ONTARIO L4K 3Y4 

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

WARES: Agents for beauty care, namely hair dyeing, tinting, fixing
and setting agents, permanent wave preparations, preparations
for cleansing, grooming and beautifying hair, sprays for holding
hair sets, hair shampoos, neutralizers for the hair, hair
conditioners, hair bleaching agents, all of the aforestated wares
also in aerosol form. SERVICES: Manufacture, Import, Export &
Distribution Agents for beauty care, namely hair dyeing, tinting,
fixing and setting agents, permanent wave preparations,
preparations for cleansing, grooming and beautifying hair, sprays
for holding hair sets, head shampoos, neutralizers for the hair, hair
conditioners, hair bleaching agents, all of the aforestated wares
also in aerosol form. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, nommément
produits pour teinture et mise en plis des cheveux, produits pour
permanentes, préparations pour laver, coiffer et embellir les
cheveux, vaporisateurs fixatifs, shampoings, neutralisants
capillaires, revitalisants capillaires, décolorants capillaires, tous
les produits susmentionnés également en aérosol. SERVICES:
Agents manufacturiers, importateurs, exportateurs et distributeurs
de produits de soins de beauté, nommément produits pour
teinture et mise en plis des cheveux, produits pour permanentes,
préparations pour laver, coiffer et embellir les cheveux,
vaporisateurs fixatifs, shampoings, neutralisants capillaires,
revitalisants capillaires, décolorants capillaires, tous les produits
susmentionnés également en aérosol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,054. 2005/02/14. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, P.O. Box 2760, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HANES ULTIMATE 



Vol. 52, No. 2665 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2005 150 November 23, 2005

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

WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,055. 2005/02/14. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, P.O. Box 2760, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,059. 2005/02/14. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, P.O. Box 2760, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,064. 2005/02/14. E. EXCEL INTERNATIONAL, INC., (a
Corporation of the State of Utah), 1198 N. Spring Creek Place,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

E. EXCEL MILLENNIUM 
WARES: Juice beverages consisting principally of cactus nectar.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus composées principalement
de nectars de cactus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,247,066. 2005/02/14. THE RUMPF CORPORATION, 701
Jefferson Avenue, Toledo, Ohio 43624 1917, 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 

JOB 1 CANADA 
The right to the exclusive use of the words JOB and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment placement and personnel services,
namely, recruiting, placing, coordinating and supervising
personnel being provided to others under contract or long-term
lease. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement et services de personnel,
nommément services de recrutement, de placement, de
coordination et de surveillance de personnel mis à la disposition
de tiers en vertu de contrats ou de baux à long terme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,102. 2005/02/14. HOWARD JOHNSON, 1243 White Lane,
Oakville, ONTARIO L6M 2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VALUE ENHANCEMENT FRAMEWORK 
WARES: Pamphlets, books, newsletters, brochures, magazines,
reports, journals, manuals and guides on the subject of planning
and executing the sale of a private company. SERVICES: (1)
Educational services, namely, conducting courses, seminars,
workshops, classes and webcasts on developing and executing
strategies and procedures to effectively and profitably sell a
private company. (2) Providing business management consulting
services to businesses on how to effectively plan and execute the
sale of a private company and the operation of a website providing
the aforementioned services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, livres, bulletins, brochures,
magazines, rapports, revues, manuels et guides d’instructions
ayant pour sujet la planification et l’exécution de la vente d’une
société privée. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
tenue de cours, de colloques, de groupes de travail, de classes et
de Webémissions sur l’élaboration et l’exécution de stratégies et
de procédures pour vendre efficacement et avec profit une société
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fermée. (2) Services de gestion commerciale rendus aux
entreprises concernant la planification et l’exécution efficaces de
la vente de sociétés fermées et exploitation d’un site Web mettant
à disposition les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,345. 2005/02/15. Industria Lombarda Materiale Elettrico
I.L.M.E. S.p.A., Via Marco Antonio Colonna 09, I-20149 Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ILME 
As provided by the applicant, the word ILME translates to
"expression".

WARES: Apparatus for electrical installations, particularly of the
industrial type, namely circuit breakers, starters, commutators,
switches, isolators, line protection apparatus (automatic and
fused), plug sockets, interlocked plug sockets, multipolar
connectors, alarm devices, junction boxes containing the
abovementioned devices and apparatus, connection and
switching terminal boxes, transformers, control panels, reactors,
control and distribution boards; apparatus and equipment for
lighting, namely lamps, ceiling lights, standard lamps, table lamps,
wall lamps and spotlights. Used in CANADA since at least July
1997 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot ILME est "expression".

MARCHANDISES: Appareils pour installations électriques,
particulièrement à usage industriel, nommément disjoncteurs,
démarreurs, commutateurs, interrupteurs, isolateurs, appareils de
protection de ligne (automatique et à fusible), prises de courant,
prises de courant verrouillées, connecteurs multipolaires,
dispositifs d’alarme, boîtes de jonction contenant les dispositifs et
appareils susmentionnés, boîtes de connexion et coffrets
d’extrémité, transformateurs, tableaux de commande, réacteurs,
tableaux de contrôle et tableaux de distribution; appareils et
matériel d’éclairage, nommément lampes, plafonniers, lampes sur
pied, lampes de table, lampes murales et projecteurs. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,247,440. 2005/02/16. ROGERS WIRELESS PARTNERSHIP,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CATHERINE DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT., 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

TEXTO À VOIX 
The right to the exclusive use of À VOIX is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: The provision of wireless communication services
namely the providing of wireless reception and/or transmission of
messages, translated from text to voice and voice to text to enable
users to send and/or receive messages by voice or text
messaging, synchronizing such data between a remote station or
unit and a fixed or remote station or unit. Used in CANADA since
at least as early as December 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de communication sans fil, nommément
services de réception/transmission de messages sans fil convertis
du format textuel au format vocal et du format vocal au format
textuel afin de permettre aux utilisateurs d’envoyer et/ou de
recevoir des messages vocaux ou textuels, par la synchronisation
de ces données entre un poste ou un terminal distant(e) et un
poste ou un terminal fixe ou distant(e). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2004 en liaison
avec les services.

1,247,489. 2005/02/16. Eileen Reppenhagen, CGA, 1529 Braid
Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1T2 

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

SERVICES: Accounting services; tax services, namely providing
tax advice; speaking and providing workshops and seminars, both
live and via teleconferencing about personal, medical and
disability tax credits. Used in CANADA since October 28, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de comptabilité; services fiscaux,
nommément fourniture de conseils en matière d’impôts;
allocutions et fourniture d’ateliers et de séminaires, en direct et au
moyen de téléconférences, portant sur les crédits d’impôt
personnels, médicaux et pour personnes handicapées.
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2004 en liaison avec
les services.
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1,247,535. 2005/02/17. Makunsi Aroma (Hong Kong) Company
Limited, Room 1408B, West Tower, Shun Tak Centre, 168-200,
Connaught Road Central, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

WARES: Aromatic oils for the face, body, and to be used in the
bath, aromatic perfumery products, namely, perfumes, colognes,
bath gels, lotions, creams, scented body sprays, perfume oils,
aromatic candles, perfumed candles, scented candles; aromatic
preparations for personal use, namely bath essences, perfumed
oils, aromatherapy oils, aromatic creams, gels, sticks, bath, and
powdered bath salts; soaps, namely facial soaps, medicated
soaps, deodorant soaps, perfumed soap, bar soaps; liquid hand
soap, liquid body soap; hand-made soap for the face, body, and to
be used in the bath; perfumery, essential oils for the face, body,
and to be used in the bath, essential oil products, namely massage
oil, inhalation oil, vaporizer oil, oil mists, room fresheners, pot
pourri, bath oil, essential oil bath blends, essential oil bubble
baths, essential oil bath salts, natural essential oil products,
namely soaps and butters; cosmetics, namely, lipsticks, lip
glosses, lip liners, eye shadows, mascaras, eyebrow pencils,
eyeliners, blushes, foundations, facial powders, and concealers;
skin care products, namely, non-medicated skin serum, skin
lotions, skin creams, skin cleansers; shampoos, hair care
preparations, hair moisturizers, hair conditioners. Priority Filing
Date: January 27, 2005, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 300361791 in association with the same kind of
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or
for HONG KONG, CHINA on January 27, 2005 under No.
300361791 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles aromatiques pour le visage, le corps, et
à utiliser pour le bain, produits de parfumerie aromatique,
nommément parfums, eau de Cologne, gels pour le bain, lotions,
crèmes, vaporisateurs parfumés pour le corps, huiles parfumées,
bougies aromatiques, bougies parfumées, chandelles parfumées;
préparations aromatiques pour usage personnel, nommément
essences pour le bain, huiles parfumées, huiles pour
aromathérapie, crèmes, gels, bâtonnets, sels de bain et sels de
bain en poudre aromatiques; savons, nommément savons pour le
visage, savons médicamenteux, savons désodorisants, savons
parfumés, pains de savon; savon liquide pour les mains, savon
liquide pour le corps; savon fait à la main pour le visage, le corps,
et à utiliser pour le bain; parfumerie, huiles essentielles pour le
visage, le corps, et à utiliser pour le bain, produits d’huiles
essentielles, nommément huile de massage, huile à inhaler, huile
à vaporiser, huiles à atomiser, produits rafraîchissants pour
pièces, pot pourri, huile pour le bain, mélanges d’huiles
essentielles pour le bain, bains moussants aux huiles essentielles,
sels de bain aux huiles essentielles, produits d’huiles essentielles
naturelles, nommément savons et beurres; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour
des lèvres, ombres à paupières, fards à cils, crayons à sourcils,
eye-liners, fard à joues, fond de teint, poudres pour le visage, et
cache-cernes; produits pour soins de la peau, nommément sérum
non médicamenté pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour
la peau, nettoyants pour la peau; shampoings, préparations de
soins capillaires, hydratants capillaires, revitalisants capillaires.
Date de priorité de production: 27 janvier 2005, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300361791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 27 janvier 2005 sous le No. 300361791 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,623. 2005/02/17. DESIGN ZIDEA CANADA LTÉE, 9220
Place Picasso, Montréal, QUEBEC H1P 3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

As provided by the applicant, the word ZIDEA in Rumanian means
realized idea.
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WARES: Toasters, fry pans, griddles, beverage makers, namely,
coffee makers, carafes, filter holders, filters namely paper filters
for coffee makers, tea pots, can openers, kettles, mixers,
blenders, juicers, grinders, slicers, peelers, cutters namely cookie
cutters, pizza cutters, beaters, ice cream makers, deep fryers,
slow cookers, yogurt and egg cookers, corn poppers, warming
trays and servers, knives, sharpeners, ice crushers, household
and office furnishings and accessories namely vases, ashtrays,
bowls, dishes, candles, candle holders, watches, clocks, bowls,
platters, trays, coasters; table, glassware namely beverage
glassware; trays; carving sets; flatware and flatware chests, steak
knives; cookie jars; salt and pepper dispensers; bar accessories,
namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins; flasks,
decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and
shakers, ice crushes, bottle and can openers, strainers, air
extractors, bar spoons, lemon squeezers, champagne coolers,
serving carts and trays, coaster sets, soda siphons; kitchenware,
namely, pots, pans, kettles, canners, cookers, bakers, baking
utensils, namely, baking sheets, muffin tins, griddles, skillets,
colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food containers,
namely, canisters, jars, tins, plastic containers and bread boxes,
condiment racks and mills, brushes, trivets, boards namely
magnetic boards, drawing boards, knife racks, kitchen tools,
namely, spoons, spatulas, ladles, knives, forks, strainers, lifters,
scrapers, turners, drainer-servers, skimmers, tongs, scoops,
kitchen tool sharpeners, scales, coffee mills, baskets, jars, kitchen
tools, namely: garlic presses, whippers, kitchen shears, can
openers, ladles, serving spoon, spatulas; olive oil dispensers;
emulsifying soap dispensers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot roumain ZIDEA peut être traduit en
anglais par realized idea.

MARCHANDISES: Grille-pain, poêlons, plaques à frire, appareils
pour la préparation de boissons, nommément cafetières
automatiques, carafes, porte-filtres, filtres, nommément filtres en
papier pour cafetières automatiques, théières, ouvre-boîtes,
bouilloires, batteurs, mélangeurs, presse-fruits, hachoirs à viande,
trancheuses, peleuses, outils à découper, nommément découpe-
biscuits, roulettes à pizza, batteurs, appareils de préparation de
glace, friteuses, mijoteuses, yaourtières et cuiseurs à oeufs,
éclateuses de maïs, chauffe-plats et dessus-de-plat, couteaux,
aiguisoirs, broyeurs à glace, fournitures et accessoires ménagers
et de bureau, nommément vases, cendriers, bols, vaisselle,
bougies, bougeoirs, montres, horloges, bols, plats de service,
plateaux, sous-verres; tables, verrerie, nommément verrerie pour
boissons; plateaux; services à découper; coutellerie et coffrets à
coutellerie, couteaux dentés; pots à biscuits; salières et poivrières;
accessoires de bar, nommément services à punch, pots à bière,
carafes, seaux à glace, chopes; flacons, carafes, tire-bouchons,
doseurs, porte-bouteilles de vin, verres à mélanger et
coqueteliers, pilons à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes,
passoires, pompes à vin, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à
champagne, chariots et plateaux de service, ensembles de sous-
verres, siphons d’eau de Seltz; articles de cuisine, nommément
casseroles, poêles, bouilloires, sertisseuses, cuiseurs, machines
à pain, ustensiles de cuisson, nommément plaques à pâtisserie,
moules à muffins, plaques à frire, poêles, passoires, cocottes,
woks, vaisselle, bols, récipients pour aliments, nommément boîtes

de cuisine, bocaux, boîtes en métal, récipients en plastique et
boîtes à pain, supports et moulins pour condiments, brosses,
sous-plats, tableaux, nommément tableaux aimantés, planches à
dessin, râteliers à couteaux, ustensiles de cuisine, nommément
cuillères, spatules, louches, couteaux, fourchettes, passoires,
tamis, grattoirs, palettes, égouttoirs, écumoires, pinces, pelles,
aiguisoirs pour ustensiles de cuisine, balances, moulins à café,
paniers, bocaux, ustensiles de cuisine, nommément presse-ail,
batteurs, ciseaux de cuisine, ouvre-boîtes, louches, cuillères de
service, spatules; distributeurs d’huile d’olive; distributeurs de
savon émulsionnant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,247,713. 2005/02/18. Arow Global Inc., 420 Des Meurons
Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALLOY BY MISTY RIVER 
The right to the exclusive use of the word ALLOY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Boats. (2) Canoes. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Canots. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,247,864. 2005/02/21. BEIJING PRECIL INSTRUMENT CO.,
LTD., 2f. East 5 Building, Qunying, Kejiyuan, Shangdi Information
Base, Haidian District, Beijing, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

PRECIL 
WARES: Measuring instruments and meters, namely,
viscometers, not for medical purposes; recorded computer
application software for database management; blood
viscometers; optical instrument namely automatic microscope
platform system; blood testing instruments; medical apparatus
and instruments, namely, automatic biochemistry instruments for
use in measuring glucose, cholesterol, total protein, urea, alanine
aminotransferase; medical diagnostic instruments namely
automatic dynamic erythrocyte sedimentation rate (ESR)
monitors; online cell counters; tongue color analyzers used by
Chinese medical practitioners; blood coagulation analyzers; blood
rheometers; platelet aggragameters; erythrocyte ektacytometers;
automatic sample applicators. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Instruments de mesure et compteurs,
nommément viscosimètres, non pour fins médicales; logiciels
d’application sur ordinateur enregistrés pour la gestion de bases
de données; viscosimètres sanguins; instruments optiques,
nommément système de plate-forme de microscope automatique;
instruments d’analyse sanguine; appareils et instruments
médicaux, nommément instruments de biochimie automatiques
utilisés pour la mesure du glucose, du cholestérol, des protéines
totales, de l’urée, de l’alanine aminotransférase; instruments de
diagnostic médical, nommément moniteurs de vitesse de
sédimentation dynamique automatique (VS); hématimètres en
ligne; analyseurs de couleur de la langue utilisés par les médecins
praticiens chinois; analyseurs de coagulation sanguine;
rhéomètres sanguins; appareils d’agglutinométrie;
ectacytomètres d’érythrocytes; applicateurs d’échantillons
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,866. 2005/02/21. Canada-Israel Securities, Ltd, 970
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 3B6 

Invest in Your Values. 
The right to the exclusive use of the word INVEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Financial products, tools and references as related to
marketing and selling investments,namely: videos, DVDs, books,
brochures, reports, newsletters, periodicals, billboards, signage.
SERVICES: Investment information relating to bonds, savings
bonds and notes; providing alerts, automated alerts and other
financial news via telecommunications and the internet; retirement
planning; fixed income investment services, floating rate income
investment services, compounded interest income investment
services, investment services in the fields of financial securities,
bonds; providing news, information, research and analysis in the
fields of investing, finance, financial planning, business, and
economics; providing a website containing financial and
investment information, financial and investment news, financial
and investment research, all for use by potential investors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits financiers, outils et références
concernant la commercialisation et la vente d’instruments de
placement, nommément vidéos, DVD, livres, brochures, rapports,
bulletins, périodiques, panneaux d’affichage et affiches.
SERVICES: Information dans le domaine du placement,
notamment information concernant des obligations, obligations
d’épargne et billets; fourniture d’avis, d’avis automatisés et
d’autres informations financières au moyen de services de
télécommunication et de l’Internet; planification de la retraite;
services de placement dans des valeurs à revenu fixe, à taux
variable, à intérêt composé telles que des titres et des obligations;
fourniture de nouvelles, d’information, de recherches et
d’analyses dans le domaine du placement, des finances, de la
planification financière, des affaires et de l’économie; mise à

disposition d’un site Web contenant de l’information en matière de
finances et de placement, des nouvelles en matière de finances et
de placement et des recherches en matière de finances et de
placement, tous pour utilisation par des investisseurs potentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,886. 2005/02/21. Rhema Bible Church, 1025 W. Kenosha,
Broken Arrow, Oaklahoma, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

RHEMA MINISTERIAL ASSOCIATION 
INTERNATIONAL 

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

WARES: Clothing namely t-shirts and golf shirts; lapel pins, tie
clips, stuffed toys; coffee mugs, golf balls, umbrellas, pens, caps;
teaching manuals and course materials, namely books, manuals
and workbooks; publications of a religious nature, namely
magazines, books, booklets, newspapers, newsletters, tracts,
brochures and pamphlets; pre-recorded audio tapes and
videotapes containing sound recordings and/or video recordings
featuring music and teaching in the fields of Christianity, religion,
theology, spirituality, ethics and culture; pre-recorded compact
discs containing sound recordings featuring music and teachings
in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics
and culture; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
sound recording and/or video recordings featuring music and
teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics and culture. SERVICES: Educational services, namely
providing classes, courses, workshops, conferences, forums, and
seminars in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics, and culture, and distribution of printed materials in
connection therewith; evangelistic, and ministerial services;
religious worship services; charitable fundraising services;
operation of a website providing information of a religious nature.
Used in CANADA since as early as 1978 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de MINISTERIAL ASSOCIATION et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chemises de golf; épingles de revers, pince-cravates, jouets
rembourrés; chopes à café, balles de golf, parapluies, stylos,
casquettes; manuels d’enseignement et matériel de cours,
nommément livres, manuels et cahiers; publications de nature
religieuse, nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins,
tracts, brochures et prospectus; bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou
visuels sous forme de musique et de matériel didactique dans le
domaine du christianisme, de la religion, de la théologie, de la
spiritualité, de l’éthique et de la culture; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
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christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture; vidéodisques numériques préenregistrés
(DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou visuels sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de cours, d’ateliers, de
conférences, de forums et de séminaires dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture et distribution d’imprimés connexes;
services de prédication et de ministère; services religieux;
services de collecte de fonds de bienfaisance; fourniture
d’information dans le domaine de la religion au moyen d’un site
Web. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1978 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,888. 2005/02/21. Rhema Bible Church, 1025 W. Kenosha,
Broken Arrow, Oaklahoma, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of FAITH and BIBLE CHURCH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts and golf shirts; lapel pins, tie
clips, stuffed toys; coffee mugs, golf balls, umbrellas, pens, caps;
teaching manuals and course materials, namely books, manuals
and workbooks; publications of a religious nature, namely
magazines, books, booklets, newspapers, newsletters, tracts,
brochures and pamphlets; pre-recorded audio tapes and
videotapes containing sound recordings and/or video recordings
featuring music and teaching in the fields of Christianity, religion,
theology, spirituality, ethics and culture; pre-recorded compact
discs containing sound recordings featuring music and teachings
in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics
and culture; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
sound recording and/or video recordings featuring music and
teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics and culture. SERVICES: Educational services, namely
providing classes, courses, workshops, conferences, forums, and
seminars in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,

ethics, and culture, and distribution of printed materials in
connection therewith; evangelistic, and ministerial services;
religious worship services; charitable fundraising services;
operation of a website providing information of a religious nature.
Used in CANADA since as early as 1978 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de FAITH et BIBLE CHURCH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chemises de golf; épingles de revers, pince-cravates, jouets
rembourrés; chopes à café, balles de golf, parapluies, stylos,
casquettes; manuels d’enseignement et matériel de cours,
nommément livres, manuels et cahiers; publications de nature
religieuse, nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins,
tracts, brochures et prospectus; bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou
visuels sous forme de musique et de matériel didactique dans le
domaine du christianisme, de la religion, de la théologie, de la
spiritualité, de l’éthique et de la culture; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture; vidéodisques numériques préenregistrés
(DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou visuels sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de cours, d’ateliers, de
conférences, de forums et de séminaires dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture et distribution d’imprimés connexes;
services de prédication et de ministère; services religieux;
services de collecte de fonds de bienfaisance; fourniture
d’information dans le domaine de la religion au moyen d’un site
Web. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1978 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,891. 2005/02/21. Rhema Bible Church, 1025 W. Kenosha,
Broken Arrow, Oaklahoma, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
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The right to the exclusive use of BIBLE TRAINING CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts and golf shirts; lapel pins, tie
clips, stuffed toys; coffee mugs, golf balls, umbrellas, pens, caps;
teaching manuals and course materials, namely books, manuals
and workbooks; publications of a religious nature, namely
magazines, books, booklets, newspapers, newsletters, tracts,
brochures and pamphlets; pre-recorded audio tapes and
videotapes containing sound recordings and/or video recordings
featuring music and teaching in the fields of Christianity, religion,
theology, spirituality, ethics and culture; pre-recorded compact
discs containing sound recordings featuring music and teachings
in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics
and culture; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
sound recording and/or video recordings featuring music and
teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics and culture. SERVICES: Educational services, namely
providing classes, courses, workshops, conferences, forums, and
seminars in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics, and culture, and distribution of printed materials in
connection therewith; evangelistic, and ministerial services;
religious worship services; charitable fundraising services;
operation of a website providing information of a religious nature.
Used in CANADA since as early as 1978 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chemises de golf; épingles de revers, pince-cravates, jouets
rembourrés; chopes à café, balles de golf, parapluies, stylos,
casquettes; manuels d’enseignement et matériel de cours,
nommément livres, manuels et cahiers; publications de nature
religieuse, nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins,
tracts, brochures et prospectus; bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou
visuels sous forme de musique et de matériel didactique dans le
domaine du christianisme, de la religion, de la théologie, de la
spiritualité, de l’éthique et de la culture; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture; vidéodisques numériques préenregistrés
(DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou visuels sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de cours, d’ateliers, de
conférences, de forums et de séminaires dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture et distribution d’imprimés connexes;
services de prédication et de ministère; services religieux;
services de collecte de fonds de bienfaisance; fourniture
d’information dans le domaine de la religion au moyen d’un site
Web. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1978 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,107. 2005/02/22. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.,
161 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

iPAID 
WARES: Computerized vehicle operating data recorder
comprising a GPS receiver, a microprocessor and removable
memory. Priority Filing Date: October 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/506,324 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enregistreur de données informatisées
d’exploitation de véhicule comprenant un récepteur GPS, un
microprocesseur et une mémoire volatile. Date de priorité de
production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/506,324 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,109. 2005/02/22. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.,
161 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computerized vehicle operating data recorder
comprising a GPS receiver, a microprocessor and removable
memory; Priority Filing Date: October 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/506,425 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enregistreur de données informatisées
d’exploitation de véhicule comprenant un récepteur GPS, un
microprocesseur et une mémoire volatile; Date de priorité de
production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/506,425 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,248,258. 2005/02/23. MeshNetworks, Inc., 485 North Keller
Road, Maitland, Florida 32751, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOT-CLUSTER 
WARES: Computer hardware and software for wireless
broadband applications that provide voice, data, streaming media,
and geolocation to users of personal computers and wireless
communication devices such as personal digital assistants,
personal computers, and cellular telephones; mobile
communications equipment, namely vehicular client bridges and
mobile access points. SERVICES: Wireless broadband services,
namely, providing voice, data, streaming media, and geolocation
via wireless means such as personal digital assistants, personal
computers, and cellular telephones. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
applications à large bande sans fil qui fournissent des médias pour
la transmission de la voix, de données, la lecture en continu et la
géolocalisation aux utilisateurs d’ordinateurs personnels et
dispositifs de communication sans fil tels que des assistants
numériques personnels, des ordinateurs personnels et des
téléphones cellulaires; matériel de communication mobile,
nommément ponts routiers pour clients et points d’accès mobiles.
SERVICES: Services à large bande sans fil, nommément
fourniture de médias pour la transmission de la voix, de données,
la lecture en continu et la géolocalisation au moyen de dispositifs
de communication sans fil tels que des assistants numériques
personnels, des ordinateurs personnels et des téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,367. 2005/02/24. Tregaskiss Ltd., 2570 North Talbot Road,
Old Castle (Windsor), ONTARIO N0R 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TOUGH GUN I.C.E. 
The right to the exclusive use of the word GUN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Welding equipment, namely welding torches and parts
therefor. Priority Filing Date: September 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/477,637 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel à soudure, nommément torches pour
le soudage et pièces connexes. Date de priorité de production: 02
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/477,637 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,381. 2005/02/24. 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 

SERVING THE FRONTLINES OF 
CANADIAN HEALTH CARE 

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

SERVICES: Operation of a company dealing in the research,
development, manufacturing and marketing of innovative, life-
enhancing medical technologies in the field of vascular, urology,
oncology and surgical specialty products. Used in CANADA since
at least as early as June 22, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
recherche, le développement, la fabrication et la
commercialisation de technologies médicales innovatrices et
améliorant la qualité de vie dans le domaine des produits
vasculaires, urologiques, oncologiques et chirurgicaux
spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 juin 2004 en liaison avec les services.

1,248,479. 2005/02/24. LABORATOIRE HRA-PHARMA, 19
Frederick Lemaitre Street, Paris 75020, 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 

GYMISO 
WARES: Pharmaceutical preparations containing misoprostol for
abortion indication. SERVICES: Distribution of pharmaceuticals
for medical use. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant du
misoprostol pour signe d’avortement. SERVICES: Distribution de
produits pharmaceutiques à usage médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,248,490. 2005/02/24. Neal Christopher Borland, 2 Bigland
Avenue, Denistone, New South Wales 2114, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FLOWSTOPPER 
WARES: Water pipe plugs; water pipe plugging accessories,
namely adaptors, bladders, pumps, cases, hoses, tubing, valves
and regulators. Priority Filing Date: August 26, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1017577 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons de conduites d’eau; accessoires
d’obturation de conduites d’eau, nommément adaptateurs,
réservoirs souples, pompes, boîtiers, tuyaux souples, tuyauterie,
appareils de robinetterie et régulateurs. Date de priorité de
production: 26 août 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1017577 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,507. 2005/02/25. Roca Brasil Ltda., Avenida 14 de
Dezembro, 2800 - Sala C - Vila Rami, 13206-011, Jundiaí SP,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DONNA 
WARES: Bidets; lavatory bowls (conventional pans); lavatory
bowls and boxes; wash basins; wash basins with column; wash
basins with towel rack; fitted wash basins; hanging wash basins;
extra wash basins; sinks; toilet seats; (toilet) flush boxes. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares.
Priority Filing Date: August 30, 2004, Country: BRAZIL,
Application No: 826.640.630 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Bidets; cuvettes de toilette (bacs classiques);
cuvettes et boîtes de toilette; lavabos; lavabos avec colonne;
lavabos avec porte-serviettes; lavabos ajustés; lavabos
suspendus; lavabos d’appoint; éviers; sièges de toilette; boîtes de
chasse d’eau (toilette). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 30 août 2004, pays: BRÉSIL,
demande no: 826.640.630 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,248,511. 2005/02/25. AchieveGlobal, Inc., 8875 Hidden River
Parkway, Suite 400, Tampa, Florida 33637, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

GENUINE LEADERSHIP 

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

WARES: Pre-recorded videotapes, audio tapes and CD-ROMs
featuring training materials and presentations in the fields of
management, supervisory and interpersonal skills, sales,
customer service, business management, business training, and
business education; computer software for use in training and
education in the fields of management, supervisory and
interpersonal skills, sales, customer service, business
management, business training and business education, namely,
computer software that provides the user with self-assessment
examinations upon completion of training in the fields of
management, supervisory and interpersonal skills, sales,
customer service, business management, business training and
business education; publications, namely, textbooks, pamphlets,
brochures, newsletters, journals and magazines on the subject of
management, supervisory and interpersonal skills, sales,
customer service, business management, business training and
business education. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2005 under No. 2,973,343 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo, bandes sonores et CD-ROM
préenregistrés contenant du matériel de formation et des
présentations dans le domaine de la gestion, des compétences en
communications interpersonnelles et en direction, des ventes, du
service à la clientèle, de la gestion des affaires, de l’enseignement
des affaires et de la formation commerciale et de l’éducation en
entreprise; logiciels utilisés à des fins de formation et
d’enseignement dans le domaine de la gestion, des compétences
en communications interpersonnelles et en direction, des ventes,
du service à la clientèle, de la gestion des affaires, de
l’enseignement des affaires et de la formation commerciale,
nommément logiciels comprenant des tests d’auto-évaluation
destinés à être utilisés aux termes de la formation dans le
domaine de la gestion, des compétences en communications
interpersonnelles et en direction, des ventes, du service à la
clientèle, de la gestion des affaires, de l’enseignement des affaires
et de la formation commerciale; publications, nommément
manuels, dépliants, brochures, bulletins, journaux et revues dans
le domaine de la gestion, des compétences en communications
interpersonnelles et en direction, des ventes, du service à la
clientèle, de la gestion des affaires, de l’enseignement des affaires
et de la formation commerciale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2005 sous le No. 2,973,343 en
liaison avec les marchandises.
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1,248,542. 2005/02/25. LAROCHE, une société anonyme,
L’Obédiencerie, 22 rue Louis Bro, 89800 CHABLIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TORRE DEL CONDOR 
Selon la requérante, l’expression TORRE DEL CONDOR peut
être traduite de l’espagnol par "tour du condor".

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) et boissons alcooliqques contenant des fruits et des
extraits de fruits, nommément sangria, cidres, vins, cocktails,
apéritifs, digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs et spiritueux,
nommément eaux-de-vie, rhum, vodka, whisky, gin, calvados,
schnaps, brandy, cognac, armagnac, porto, scotch, kirsch, cherry.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the expression TORRE DEL CONDOR
can be translated as "tour du condor".

WARES: Alcoholic beverages (except beers) and alcoholic
beverages containing fruit and fruit extracts, namely sangria,
ciders, wines, cocktails, aperitifs, digesters (spirits and liqueurs),
liqueurs and alcoholic spirits, namely brandies, rum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnapps, brandy, cognac, Armagnac, port,
scotch, kirsch, cherry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,543. 2005/02/25. LAROCHE, une société anonyme,
L’Obédiencerie, 22 rue Louis Bro, 89800 CHABLIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PIEDRA FAMOSA 
Selon la requérante, l’expression "PIEDRA FAMOSA" peut être
traduite de l’espagnol par "roche célèbre".

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) et boissons alcooliqques contenant des fruits, extraits de
fruits, nommément sangria, cidres, vins, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs et spiritueux, nommément
eaux-de-vie, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps,
brandy, cognac, armagnac, porto, scotch, kirsch, cherry. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the Spanish expression "PIEDRA
FAMOSA" may be translated into French as "roche célèbre".

WARES: Alcoholic beverages (except beers) and alcoholic
beverages containing fruit, fruit extracts, namely sangria, ciders,
wines, cocktails, aperitifs, digesters (spirits and liqueurs), liqueurs
and alcoholic spirits, namely brandies, rum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnapps, brandy, cognac, Armagnac, port, scotch,
kirsch, cherry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,575. 2005/02/25. BIOJECT INC., (an Oregon Corporation),
20245 SW 95th Avenue, Tualatin, Oregon, 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 

PETJET 
WARES: Needle-free injector for medical and veterinary use.
Priority Filing Date: August 30, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/475897 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteur sans aiguille pour utilisation
médicale et vétérinaire. Date de priorité de production: 30 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
475897 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,576. 2005/02/25. BIOJECT INC., (an Oregon Corporation),
20245 SW 95th Avenue, Tualatin, Oregon, 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 

VETJET 
WARES: Needle-free injector for medical and veterinary use.
Priority Filing Date: August 30, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/475891 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteur sans aiguille pour utilisation
médicale et vétérinaire. Date de priorité de production: 30 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
475891 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,628. 2005/02/25. Halcon Corporation, 1811 2nd Avenue
N.W., Stewartville, Minnesota 53976, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MITRE 
WARES: Casegoods, namely, desks, worktables, pedestals,
cabinets, credenzas, tables, table screens, mounted storage
units, book cases, video cabinets, lecterns and wall-mounted
display boards; conference tables and occasional tables. Priority
Filing Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78555082 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles de rangement, nommément
bureaux, tables de travail, piédestaux, meubles à tiroirs, bahuts,
tables, écrans, unités d’entreposage montées, bibliothèques,
meubles vidéo à tiroirs, lutrins et tableaux d’affichage muraux;
tables de conférence et tables d’appoint. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78555082 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,650. 2005/02/28. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BE CLEARLY ORIGINAL 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka,
and vodka-based beverages, wines and liqueurs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons, vins et liqueurs à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,687. 2005/02/28. Harrah’s License Company, LLC, One
Harrah’s Court, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WSOP 
WARES: (1) Playing cards, poker chips, playing card shuffling
machines and hand held units for playing video games. (2)
amusement games (automatic and coin operated), gaming
equipment and apparatus namely playing card games, table felt,
blind and dealer buttons; card markers and rule books all sold as
a unit; hand held units for playing electronic games; bingo cards,
card games; game tables and table covers; parts and fittings for
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Entertainment services
namely organizing, conducting, sponsoring, producing and
exhibiting poker events rendered through the media of television.
(2) providing electronic games; gaming, gambling and casino
services; interactive gaming, gambling and casino services;
including the provision of the aforesaid services online from a
computer database or the internet; entertainment services namely
organizing and provision of poker games and competitions
rendered live and through a global computer network and
providing poker news via a global computer network; information,
consultancy and advisory services related to the aforesaid . Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on services (1);
October 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer, jetons de poker, machines
à battre les cartes à jouer et unités à main pour jeux vidéo. (2)
Jeux de salle de jeux électroniques (jeux automatiques et jeux
payants), matériel et appareils de jeu, nommément jeux de cartes,
tapis de table), boutons blind et de croupier; marqueurs de carte
et livres de règlement vendus comme un tout; jeux électroniques
de poche; cartes de bingo, jeux de cartes; tables de jeux et dessus
de table; pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
organisation, tenue, parrainage, production et exposition de
rencontres de poker diffusées au moyen de la télévision. (2)
Fourniture de jeux électroniques; services de jeux et paris, de jeux
de hasard et de casino; services de jeux et paris, de jeux de
hasard et de casino interactifs, y compris la fourniture des services
susmentionnés en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet; services de divertissement,
nommément organisation et fourniture de rencontres et de
concours de poker présentés en direct et au moyen d’un réseau
informatique mondial et fourniture de nouvelles de poker au
moyen d’un réseau informatique mondial; services d’information,
avis et conseils à l’appui des services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison
avec les services (1); octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,248,768. 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 

TECHNOLOGY. SAFETY. STRATEGY. 
The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGY and
SAFETY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting information technology and electronic
audit services for others, namely, assessing the security of
business’ computer, communications, and information technology
systems, and advising those businesses on how security can be
improved. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de technologie de
l’information et de vérification électronique pour des tiers,
nommément évaluation de la sécurité des systèmes d’ordinateur,
de communications et de technologie de l’information dans les
entreprises et conseils à ces entreprises sur la façon d’améliorer
la sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,248,788. 2005/02/28. MCW Light Heat Cool Ltd., 156 Front
Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLIFFORD S.
GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP), SUITE 3100,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ENERPAX+ 
WARES: Fuel product, namely pellets, derived from waste
material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits combustibles, nommément granules
provenant de déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,822. 2005/02/28. Harding’s Painting Inc., 152 Midpark
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2X 1S6 
 

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

SERVICES: Residential and commercial painting. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Peinture pour usage résidentiel et commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2004 en liaison avec les services.

1,248,888. 2005/03/01. McKenna’s Warehouse & Distribution
Centres Inc., 1260 Lakeshore Road East, Mississauga,
ONTARIO L5E 3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

SERVICES: Logistics services, namely, warehousing, transport of
goods by truck, rail, ship and aircraft, packaging of goods and
consulting in the field of supply chain management. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on services.

SERVICES: Services logistiques, nommément entreposage,
transport de marchandises par camions, trains, bateaux et
aéronefs, emballage de marchandises et consultation dans le
domaine de la gestion du processus d’approvisionnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les services.

1,248,896. 2005/03/01. Pasha USA, LLC, 530 Seventh Avenue,
Room 703, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PASHAVENETO 
WARES: Ladies apparel, namely jackets, short jackets, coats,
skirts, pants, vests, cardigans, sweaters, shawls, boleros; leather
accessories, namely, hand bags, wallets, belts, woven
accessories, namely bags and wallets; shearlings, furs and fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément vestes,
vestes courtes, manteaux, jupes, pantalons, gilets, cardigans,
chandails, châles, boléros; accessoires de cuir, nommément sacs
à main, portefeuilles, ceintures, accessoires tissés, nommément
sacs et portefeuilles; rasons, fourrures et tissus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,950. 2005/03/01. Newell Operating Company, a Delaware
Corporation, 10B Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Metal door hardware, namely, locks, latch strikes, key
sets, turn pieces, handles, hinges, escutcheons, patio door rollers,
peepholes, stops, chain guards and pulls; metal cabinet hardware,
namely, hinges, door catches, drawer catches, drawer pulls,
knobs and latches. Priority Filing Date: February 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
573,239 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes,
nommément verrous, pênes de verrouillage, ensembles de clés,
pièces tournantes, poignées, charnières, écussons, galets de
portes-fenêtres coulissantes, judas, arrêts, chaînes de sûreté et
tirettes; quincaillerie d’armoire en métal, nommément charnières,
loquets de porte, loquets de tiroirs et poignées, boutons et
loqueteaux pour tiroirs. Date de priorité de production: 23 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
573,239 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,954. 2005/03/01. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
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 LIGHT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Electrical instruments for recording, transmitting,
processing and reproducing sound and/or images, namely,
television sets, monitors, displays, video recorders, loudspeakers
and loudspeaker systems; background and ambiance lighting
system, emanating from the back of televisions, monitors and
displays, for experiencing a better contrast and enhanced image
quality; parts of and accessories to these goods, namely, remote
controls; operating software programs for the aforesaid goods;
integrated circuits (Ics), semiconductors and chips. Priority Filing
Date: September 03, 2004, Country: BENELUX, Application No:
1061531 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments électriques utilisés à des fins
d’enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son et/ou des images, nommément téléviseurs,
moniteurs, afficheurs, magnétoscopes, haut-parleurs et systèmes
de haut-parleurs; système d’éclairage de fond et d’ambiance dont
la source se trouve au dos de téléviseurs, moniteurs et afficheurs,
pour améliorer le contraste et la qualité des images; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées,

nommément télécommandes; logiciels d’exploitation pour les
marchandises susmentionnées; circuits intégrés,
semiconducteurs et puces. Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1061531 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,129. 2005/03/02. INTERQUALIA INC., 731 de la
Commune Ouest, Montréal, QUÉBEC H3C 1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EVAFLOW 
MARCHANDISES: Logiciel en ligne pour évaluer la santé
émotionnelle des personnes dans leur travail. SERVICES:
Services de formation et d’évaluation, méthodes de management
et moyens pédagogiques pour faire évoluer les organisations et
les employés vers une plus grande performance, nommément
conférences, colloques, séminaires, cours, stages, administration
et évaluation de questionnaires permettant de mesurer la santé
émotionnelle, le bien-être au travail et le niveau d’implication des
employés de même que développer des compétences et apporter
des solutions simples aux organisations et aux individus pour leur
permettre d’évoluer et de se développer harmonieusement au
travail; service d’évaluation des ressources humaines,
nommément service de bilan de la santé émotionnelles des
personnes dans leur milieu de travail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: On-line software for evaluating the emotional health of
individuals at work. SERVICES: Training and evaluation services,
management and pedagogical methods to bring organizations
and workers to perform better, namely conferences, colloquiums,
seminars, providing courses, internships, administration and
evaluation of questionnaires used to measure emotional health,
well-being at work and the level of involvement of workers as well
as developing skills and bringing simple solutions to organizations
and individuals to enable them to grow and develop harmoniously
at work; human resource evaluation service, namely emotional
health balance service of individuals in their workplace. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on wares and
on services.

1,249,155. 2005/03/02. Mariam Nazari and Saeed Poursaba
c.o.b. in partnership as Donair Town, 3569 Duddly Road, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

DONAIR TOWN 
The right to the exclusive use of the word DONAIR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a restaurant selling pita sandwiches,
salads, donair products, kababs, Greek oriented menu items;
restaurant service and take-out food. Used in CANADA since at
least as early as December 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant vendant les aliments
suivants: sandwiches au pain pita, salades, produits Donair,
brochettes de viande, articles de menu à la grecque; service de
restaurant et mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.

1,249,156. 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 

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. 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,186. 2005/03/02. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
société anonyme, 28/34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur
Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du visage,
nommément crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes,
crèmes antirides, émulsions tonifiantes, gels pour le visage,
lotions pour le visage, lotions pour le corps; fonds de teint,
poudres compactes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Facial care cosmetics, namely day creams, night
creams, moisturizing creams, anti-wrinkle creams, toning
emulsions, gels for the face, lotions for the face, body lotions;
make-up foundations, compact powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,249,188. 2005/03/02. Corporation MP-8 Inc., 1499 A Chemin
de Château Bigot, Charlesbourg, QUÉBEC G2L 1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

MP8 
MARCHANDISES: Cintres et pinces à vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothes hangers and clips. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,249,319. 2005/03/03. Able Translations Ltd., 385 Traders
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E5 

We enABLE people to communicate. 
The right to the exclusive use of the word COMMUNICATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Interpretation and translation services. Used in
CANADA since June 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’interprétation et de traduction. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.

1,249,471. 2005/03/04. Association des clubs de recherche
d’emploi du Québec (association personnifiée en vertu de la Loi
sur les compagnies-partie 3 (Québec), 65, rue Meadow,
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 6N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
Marque de certification/Certification Mark 

 

Le droit à l’usage exclusif de CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’intervention communautaire en
employabilité nommément: offrir un lieu physique aux chercheurs
d’emploi dans les communautés desservies; aider le chercheur
d’emploi à se constituer et à utiliser un réseau de contacts dans
sa communauté; donner des informations sur l’état du marché du
travail dans la communauté desservie; inventorier les ressources
communautaires, privées, publiques et parapubliques disponibles
au chercheur d’emploi. Services d’aide à la recherche d’emploi.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

Ceux qui sont autorisés à employer la marque de certification
montrée ci-dessus s’engagent à utiliser la méthode de recherche
d’emploi fondée sur un programme intensif et systématique de
counseling béhavioriste qui prend forme en quatre étapes
distinctes :1) l’étape d’information, l’évaluation et de la prise de
décision ;2) l’étape d’apprentissage des comportements et des
statégies en situation réelle de recherche d’emploi ;3) l’étape du
suivi d’accompagnement ;4) l’étape du suivi des résultats.

The right to the exclusive use of CLUB DE RECHERCHE
D’EMPLOI is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Community job placement services namely:
providing a physical space for job seekers in the communities;
helping job seekers build and use a network of contacts in their
communities; providing information on the job market in the
communities; making an inventory of the community, private,
public and semi-public resources available to job seekers. Job
search assistance services. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on services.

Those who are authorized to use the certification mark shown
above undertake to use the job search method based on a
systematic, intensive program of behaviourist counselling that
consists of four separate steps: 1) information, evaluation and
decision making; 2) learning of behaviours and strategies in real
job search situations; 3) support follow-up; 4) results follow-up.

1,249,500. 2005/03/04. F.LLI GALLONI S.p.A., Via Martiri della
Liberta, 17, 43013 LANGHIRANO (PR), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GALLONI 
WARES: Cold cuts and Italian charcuterie, namely, ham, cooked
ham, salami, mortadella and bacon. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Viandes froides et charcuterie italienne,
nommément jambon, jambon cuit, salami, mortadelle et bacon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,502. 2005/03/04. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.,
161 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RIDETONES 
WARES: System for multimedia distribution and playback, namely
a system for storing sound files and playing back sounds
associated with the sound files comprising speakers, a portable
flash memory, a cradle for the portable flash memory and software
to transfer the sound files to the portable flash memory.
SERVICES: Transmission of sounds and sound files over the
Internet. Priority Filing Date: October 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78493761 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: Système pour la lecture et la distribution de
fichiers multimédia, nommément système pour l’entreposage et la
lecture de fichiers audio comprenant des haut-parleurs, une carte
mémoire flash portative, un berceau pour la mémoire flash
portative et des logiciels pour le transfert de fichiers audio vers la
carte de mémoire flash portative. SERVICES: Transmission de
sons et de fichiers sonores sur l’Internet. Date de priorité de
production: 04 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78493761 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.

1,249,511. 2005/03/04. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg. 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BOOM IT 
WARES: (1) Caps, hats and visors. (2) Golf equipment namely
golf balls, golf clubs, golf bags, golf gloves, golf club headcover.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casquettes, chapeaux et visières. (2)
Équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de golf,
sacs de golf, gants de golf, capuchons de bâton de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,512. 2005/03/04. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUASET 
WARES: Chemicals for use in treatment, coating and bonding of
fibers and substrates. Used in CANADA since at least December
2002 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans le
traitement, le revêtement et le collage de fibres et de substrats.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,249,513. 2005/03/04. General Motors Acceptance Corporation,
200 Renaissance Centre, P. O. Box 200, Detroit, Michigan
48265-3000, U.S.A., UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IDECIDE 
SERVICES: Financial services, namely mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage product development,
mortgage lending, mortgage sales and securitizations of
mortgages; insurance services, namely mortgage life and
disability group creditor insurance services; customer support and
customer relationship management services relating to the above
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage d’hypothèques, fourniture d’hypothèques,
développement de produits hypothécaires, prêts hypothécaires,
ventes d’hypothèques et titrisations d’hypothèques; services
d’assurances, nommément services d’assurance hypothécaire
collective des créanciers (vie et invalidité); services de gestion du
soutien à la clientèle et des relations avec les clients ayant trait
aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,249,591. 2005/03/07. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

As provided by the applicant, the Arabic characters transliterate as
KNORR, for which there is no specific meaning.

WARES: Bouillon. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
KNORR, qui n’a aucune signification particulière.

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

1,249,804. 2005/03/08. Ken Berger, 1054 Centre Street, Unit
221, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 

frooshi 
WARES: Fresh Cut fruit cups with dipping sauce packaged for
retail sale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de fruits fraîchement coupés avec
sauce à trempette emballées pour vente au détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,837. 2005/03/09. Steeringwell Corporation, 4600 Highway
No. 7, Suite 105, Vaughan, ONTARIO L4L 4Y7 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 NEW DRIVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Signs for mounting on automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enseignes à installer sur des véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,013. 2005/03/02. Dr. Michael W. Burghardt Inc., #102-159
Wade Avenue E., Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

THE SMILE ENHANCEMENT STUDIO 
The right to the exclusive use of the words SMILE
ENHANCEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 52, No. 2665 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2005 166 November 23, 2005

WARES: (1) Cosmetic dental products, namely bleaching
preparations for teeth, magnets; coffee mugs; recall cards,
dentures; tooth implants and tooth prostheses; chemical
substances for use in dentistry namely tooth fillings and dental
impression and duplicating material; printed and digital media in
the field of dentistry and dental hygiene, namely brochures,
manuals, compact discs, and DVDs; and digital information for
distribution over a global communications network. (2) Whitening
gels and tooth whitening kits; toothpaste; toothbrushes; dental
floss; dental floss holders; electric and battery operated
toothbrushes; brushes to clean, stimulate and massage the gums;
toothpicks; gum stimulators; mouth rinses and sprays; periodontal
rinses; tongue gels; pharmaceutical and sanitary preparations in
the form of bleaching gels for the treatment of stained and
discoloured teeth; chewing gums for medicinal use; breath
freshening mints; breath freshening wafers. SERVICES: (1)
General dentistry and dental care services; oral diagnosis; oral
hygiene instruction; periodontal and dental hygiene services;
periodontic consultations; orthodontic services and surgery;
orthodontic consultations; children’s dentistry; cosmetic and
aesthetic dentistry; cosmetic dental surgery; fixed and removable
tooth prosthetics, dental repair restoration services; tooth
extraction; tooth cleaning; the development and processing of
dentures; endodontic services; endodontic consultations; smile
evaluation; supplying and fitting of oral veneers, crowns and
bridges; implant dentistry; sedation and anesthetic services;
distributing dental products and product information for others;
operation of a website in the field of dentistry and dental hygiene
over a global communications network; distributing printed and
digital media in the field of dentistry and dental hygiene, namely
brochures, manuals, compact discs, and DVDs for others. (2)
Providing instruction to others in the field of dentistry and dental
hygiene; consulting to others in respect of the practice
management in the field of dentistry and dental hygiene;
consulting to others in the field of marketing of dentistry and dental
hygiene services. Used in CANADA since at least March 2004 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits dentaires à usage cosmétique,
nommément produits pour blanchir les dents, aimants; chopes à
café; cartes de rappel, prothèses dentaires; implants dentaires et
prothèses dentaires; substances chimiques pour utilisation en
dentisterie, nommément matériaux d’obturation dentaire et
matériaux d’empreinte, matériaux de duplication dentaires;
supports imprimés et numériques dans le domaine de la
dentisterie et de l’hygiène dentaire, nommément brochures,
manuels, disques compacts et DVD; information numérique pour
distribution sur un réseau mondial de télécommunications. (2)
Gels de blanchiment et nécessaires de blanchiment dentaire;
dentifrice; brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire;
brosses à dents à piles et électriques; brosses pour nettoyer,
stimuler et masser les gencives; cure-dents; stimulateurs de
gencives; rince-bouche et vaporisateurs; rinçages périodontiques;
gels pour la langue; préparations pharmaceutiques et sanitaires
sous forme de gels de blanchiment pour le traitement des dents
tachées et décolorées; gommes à mâcher pour utilisation

médicinale; menthes pour rafraîchir l’haleine; pastilles pour
rafraîchir l’haleine. SERVICES: (1) Services de dentisterie
générale et de soins dentaires; diagnostic buccal; enseignement
de l’hygiène buccale; services d’hygiène parodontaire et dentaire;
consultations en parodontie; services d’orthodontie et de
chirurgie; consultations en orthodontie; dentisterie pour enfants;
dentisterie cosmétique et esthétique; chirurgie dentaire
cosmétique; prothèses dentaires permanentes et amovibles,
services de réparation et de restauration dentaires; extraction
dentaire; détartrage dentaire; mise au point et traitement de
prothèses dentaires; services d’endodontie; consultations en
endodontie; évaluation du sourire; fourniture et ajustement de
facettes prothétiques, couronnes et ponts; implantologie; services
de sédation et d’anesthésie; distribution de produits dentaires et
d’information concernant des produits pour des tiers; exploitation
d’un site Web dans le domaine de la dentisterie et de l’hygiène
dentaire sur un réseau mondial de télécommunications;
distribution d’imprimés et de supports numériques contenant de
l’information dans le domaine de la dentisterie et de l’hygiène
dentaire, nommément brochures, manuels, disques compacts et
DVD, pour des tiers. (2) Fourniture d’enseignement à des tiers
dans le domaine de la dentisterie et de l’hygiène dentaire;
consultation à des tiers en ce qui concerne la gestion de l’exercice
de la dentisterie et de l’hygiène dentaire; consultation à des tiers
dans le domaine de la commercialisation des services de
dentisterie et d’hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis
au moins mars 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,250,090. 2005/03/10. tesa AG, Quickbornstrasse 24, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Adhesive tapes for household purposes; adhesive tapes
for industrial purposes, except for medical purposes, for stationery
or for household purposes. Priority Filing Date: September 15,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 53 569 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 15, 2004
under No. 304 53 569 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MASK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Rubans adhésifs à des fins domestiques;
rubans adhésifs pour usage industriel sauf à des fins médicales,
pour papeterie ou pour usage domestique. Date de priorité de
production: 15 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 53 569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 septembre 2004
sous le No. 304 53 569 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,145. 2005/03/10. EXACTECH, INC., (a Florida
Corporation), 2320 N.W. 66th Court, Gainesville, Florida 32653,
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 

NOVATION 
WARES: Orthopedic devices, namely, joint implants and
instruments used for insertion thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément
implants d’articulations et instruments utilisés pour leur insertion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,172. 2005/03/10. FiberTech Polymers, Inc., 5000 Birch
Street, Suite 4800, Newport Beach, California 92660, 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 

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

WARES: Fence board. Priority Filing Date: September 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
482,803 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches pour clôtures. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482,803 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,260. 2005/03/11. Russell & Miller, Inc., 12342 Bell Ranch
Drive, Santa Fe Springs, California 90670-03356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: (1) Device, namely a pricing gun, for affixing price and
information tags to retail merchandise. (2) Device, namely a
pricing gun, for affixing price and information tags to retail
merchandise. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 06, 2005 under No. 2991253 on wares (2). Benefit
of section 14 is claimed on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositif, nommément pistolet marqueur
de prix pour fixer les étiquettes de prix et de renseignements
relatifs aux marchandises offertes sur le marché de détail. (2)
Dispositif, nommément pistolet marqueur de prix pour fixer les
étiquettes de prix et de renseignements relatifs aux marchandises
offertes sur le marché de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2004 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 06 septembre 2005 sous le No.
2991253 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (2).

1,250,287. 2005/03/14. ACC Auto Credit Canada Inc., P.O. Box
5399 STN A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5W 1N6 
 

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

WARES: An Online Web based Computer Program which
collects, manages and stores consumer and commercial data by
geographic territory for its subscribers. (2) An Online Web based
Computer Program that consists of scheduling, internal email,
reporting, accounting, surveying and lead management software
in the field of computer and commercial data. SERVICES: An
Online Web based Computer service, namely the collection,
management and storage of consumer and commercial data by
geographic territory for its subscribers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEAD et MAIL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programme d’ordinateur en ligne basé sur le
Web utilisé à des fins de gestion et de mise en mémoire de
données de clients et de données commerciales par territoire
géographique pour ses abonnés. (2) Programme d’ordinateur en
ligne basé sur le Web utilisé à des fins de planification, de courrier
interne, de production de rapports, de comptabilité, d’étude et de
gestion des références dans le domaine de l’informatique et des
données commerciales. SERVICES: Services informatisé en
ligne sur le Web, nommément collecte, gestion et stockage de
données de consommation et commerciales par territoire
géographique pour les abonnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,297. 2005/03/11. Mark Grassel, 3352 West Grand Avenue,
Englewood, Colorado, 80110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

FUNK FREE 
WARES: (1) Cleaning preparations for use on athletic equipment,
athletic apparel and for general purposes. (2) Deodorizers, odor
eliminating preparations and odor neutralizing preparations for
use on athletic equipment and athletic apparel. Used in CANADA
since at least as early as September 23, 2004 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage pour utilisation
sur l’équipement d’athlétisme, les vêtements d’athlétisme et à des
fins générales. (2) Désodorisants, produits pour éliminer les
mauvaises odeurs et produits pour neutraliser les mauvaises
odeurs pour utilisation sur l’équipement et les vêtements
d’athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,250,372. 2005/03/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal disorders and pharmaceutical preparations to support
gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-intestinaux et préparations
pharmaceutiques destinées à favoriser la santé gastro-intestinale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,376. 2005/03/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PEPTO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal disorders and pharmaceutical preparations to support
gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-intestinaux et préparations
pharmaceutiques destinées à favoriser la santé gastro-intestinale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,379. 2005/03/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th
Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VIE UNIVERSELLE ÉVOLUTION RBC 
The right to the exclusive use of VIE UNIVERSELLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,250,497. 2005/03/14. Rockwell’s Hospitality Corporation, Suite
203, 1812 - 152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

ROCKWELL’S LOUNGE 
The right to the exclusive use of the words ROCKWELL’S and
LOUNGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
services.
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1,250,517. 2005/03/14. Strathroy Foods Limited, P.O. Box 188,
225 Lothian Avenue, Strathroy, ONTARIO N7G 3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Fruits and vegetables all of which are processed and
canned or frozen. (2) Non-alcoholic fruit juices and drinks. Used in
CANADA since at least as early as September 03, 1946 on wares
(1); 1984 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes transformés et mis en
conserve ou surgelés. (2) Jus de fruits et boissons sans alcool.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 1946 en liaison avec les marchandises (1); 1984 en
liaison avec les marchandises (2).

1,250,525. 2005/03/14. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MESURE ADAPTÉE 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,526. 2005/03/14. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

POCHETTES ASSOIFFÉES 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,527. 2005/03/14. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

COUPE ADAPTÉE 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,596. 2005/03/11. URBAN RAGS CLOTHING INC., 244
LACOSTE, LAVAL, QUEBEC H7X 3K2 

ROADSTER 
WARES: Jeans, shirts, t-shirts, shorts and swim trunks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, chemises, tee-shirts, shorts et
caleçons de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,601. 2005/03/11. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC H4P 2B7 
 

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, substitut de repas
diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés et/ou de créatine sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules de liquide et tablette nommément: Barre nutritive
enrichie de protéine, barre nutritive à haute teneur en énergie,
barre diététique, boisson enrichie de protéines sous forme de
poudre, de cristaux ou liquide, boisson enrichie de glucides, sous
forme de poudre, de cristaux ou liquide, poudres de protéines,
vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide, protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules
ou liquide. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplement, dietetic meal replacements, fortifiers
and toners based on protein and/or carbohydrates and/or vitamins
and/or minerals and/or amino acids and/or creatine in powder,
crystal, capsule, liquid or bar form namely: protein-enriched
nutritional bar, high-energy nutritional bar, dietetic bar, protein-
enriched beverage in powder, crystal or liquid form, carbohydrate-
enriched beverage, in powder, crystal or liquid form, protein
powders, vitamins in powder, crystal, capsule or liquid form,
proteins in powder, crystal, capsule or liquid form. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.
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1,250,626. 2005/03/15. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07454-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Seasonings, dry sauce and gravy mixes; spices;
barbecue sauce; marinades, sauces and glazes for poultry, meats
and vegetables; dipping sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, mélanges pour sauces
séchés; épices; sauce barbecue; marinades, sauces et glaçures
pour volaille, viande et légumes; sauces à trempette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,637. 2005/03/15. Tianjin Lida Steel Tube Plant, Wang
Village, Dasi Town, XiQing, Tianjin, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Pipes and tubes of metal. Used in CANADA since
February 2005 on wares. Used in CHINA on wares. Registered
in or for CHINA on September 28, 1995 under No. 768388 on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal. Employée au
CANADA depuis février 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 septembre 1995 sous le
No. 768388 en liaison avec les marchandises.

1,250,660. 2005/03/15. St. Andrews Turf Products, LLC, a
Pennsylvania limited liability company, 728 Valleyview Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15243, 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 

HUMAPLUS 
WARES: Organic fertilizers and soil conditioners for turf
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais organiques et conditionneurs de sol
pour l’entretien du gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,726. 2005/03/15. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Hair care and hair coloring preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins de cheveux et colorants
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,758. 2005/03/16. Fastfit International Inc., P.O. Box 295,
Dunnville, ONTARIO N1A 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FASTFIT 30 MINUTE FITNESS FOR 
MEN 

The right to the exclusive use of the words 30 MINUTE FITNESS
FOR MEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sportswear and athletic apparel, namely jogging suits, t-
shirts, golf shirts, pants, jackets, vests, sweatshirts, shorts and
coats; nutritional food products, namely vitamins, minerals, herbs
and combinations of vitamins, minerals, herbs; complete nutrition
bars and shakes. SERVICES: Operation of a fitness and training
centre; provision of fitness and weight loss programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 30 MINUTE FITNESS FOR
MEN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport et d’athlétisme,
nommément tenues de jogging, tee-shirts, chemises de golf,
pantalons, vestes, gilets, pulls d’entraînement, shorts et
manteaux; produits alimentaires nutritionnels, nommément
vitamines, minéraux, végétaux et combinaisons de vitamines,
minéraux, végétaux; barres et frappés à valeur nutritionnelle
complète. SERVICES: Exploitation d’un centre de
conditionnement physique et d’entraînement; fourniture de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,250,812. 2005/03/10. Cobalt Pharmaceuticals Inc., 2300 Yonge
Street, Suite 2001, P.O. Box 2358, Toronto, ONTARIO M4P 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

COBALT...THE NEW GENERATION 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations
for the prevention and treatment of cancers; pharmaceutical
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical
cardiovascular preparations. (2) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular disease, urological disorders,
gastrointestinal disorders, allergies, diabetes, hypertension,
erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer,
migraines, obesity and respiratory diseases, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory
analgesics; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations. (3) Pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer; pharmaceutical preparations
comprising protein kinase or phosphatase; pharmaceutical
preparations affecting signal transduction pathways; reagents for
scientific or medical research use; scientific and medical
compounds, namely, protein kinases and phosphatases. (4)
Pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver
illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic
illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, bracelets for medical purposes, tranquilizers,
sedatives, tobacco free cigarettes for medical purposes,
medicines for alleviating constipation, contraceptives chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, corn
remedies, cotton for medical purposes, diagnostic preparations for
medical purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, mineral water
for medical purposes. (6) Pharmaceutical preparations for the
treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles,
hyperhydrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin,

muscle, ligaments or bone; tremors, namely, spasmodic smooth,
striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle
pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain,
inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain,
traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain,
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain,
postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain,
cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and
bladder pain; muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic
striated, smooth or cardiac muscles; pharmaceutical preparations
for the treatment of cerebral palsy. (7) Pharmaceutical
preparations and substances, namely anti-infectives, anti-
bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic preparations,
cardiovascular preparations, hemostatic agents, pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of cancer, HIV,
obesity, and respiratory and urologic disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
acute ischemic stroke and traumatic brain injury (TBI), cerebral
vasodilators. (8) Prescription pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the respiratory system, peripheral nervous system,
cardiovascular system, gastro-intestinal system; prescription
pharmaceutical preparations and substances for use in pain
control, anaesthesia, oncology; prescription pharmaceutical
preparations and substances for the treatment and prevention of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour la prévention et le traitement du cancer; produits
pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation des
plaquettes; produits pharmaceutiques cardiovasculaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des troubles urologiques, des troubles gastro-
intestinaux, des allergies, du diabète, de l’hypertension, de la
dysfonction érectile, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, de l’obésité, des
affections des voies respiratoires et des troubles fongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, produits pour l’abandon du
tabac, préparations réparatrices pour les tissus et la peau. (3)
Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du
cancer; produits pharmaceutiques comprenant des protéines
kinases ou des phosphatases; produits pharmaceutiques agissant
sur les canaux de transduction de signal; réactifs à usage
scientifique ou pour la recherche médicale; composés
scientifiques et médicaux, nommément protéines kinases et
phosphatases. (4) Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement du cancer, du carcinome et du
sarcome; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de tumeurs de toutes sortes. (5) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de
l’angine, de l’oto-rhino-laryngologie, des maladies gastriques et
du foie, des maladies cardiaques, des maladies artérielles et
veineuses, des maladies rhumatismales; anesthésiques,
analgésiques, baume pharmaceutiques pour gelures,
préparations pour le traitement des hémorroïdes, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maux de tête, sels pour
bains médicamenteux, rince-bouche à des fins médicales, boue
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médicinale, bracelets à des fins médicales, tranquillisants
sédatifs, cigarettes sans tabac à des fins médicales, remèdes
pour le soulagement de la constipation, produits chimiques
contraceptifs, substances de contraste radiologique à des fins
médicales, remèdes pour les cors, coton à des fins médicales,
préparations diagnostiques servant à des fins médicales,
médicaments pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de
l’angine, de l’oto-rhino-laryngologie, des maladies gastriques et
du foie, des maladies cardiaques, des maladies artérielles et
veineuses, des maladies rhumatismales, eau minérale à des fins
médicales. (6) Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles musculaires viscéraux, des maux de tête, des rides,
de l’hyperhydrose, des blessures sportives, nommément peau,
muscles, ligaments blessés ou froissés, ou os affectés ou
déboités, des tumeurs, nommément muscles viscéraux, striés ou
cardiaques spasmodiques; et des douleurs, nommément douleur
des muscles viscéraux, douleur des muscles striés, douleur des
muscles cardiaques, douleur neuropathique, douleur
inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique, douleur
aiguë, douleur de blessure traumatique, douleur référée, douleur
de croissance, faim douloureuse, douleur irréductible, douleur de
travail d’accouchement, douleur organique, douleur du membre
fantôme, douleur post-prandiale, douleur psychogène, douleur
dorsale, douleur de post-attaque d’apoplexie, douleur
cancéreuse, douleur nociceptive, douleur de mal de tête, douleur
prostatique et douleur vésiculaire; des dystonies musculaires, des
troubles nerveux, des muscles striés, viscéraux ou cardiaques
spasmodiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’infirmité motrice cérébrale. (7) Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques,
préparations contre les maladies cardiovasculaires,
hémostatiques, préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, du VIH, de l’obésité, et des troubles
et maladies respiratoires et urologiques; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des accidents
ischémiques cérébraux aigus et des traumatismes au cerveau,
vasodilatateurs cérébraux. (8) Préparations et substances
pharmaceutiques de prescription pour la prévention et le
traitement des maladies et des troubles de l’appareil respiratoire,
du système nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire,
du système gastro-intestinal; préparations et substances
pharmaceutiques de prescription pour la maîtrise de la douleur,
l’anesthésie, l’oncologie; préparations et substances
pharmaceutiques de prescription pour le traitement et la
prévention du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,948. 2005/03/16. 2061025 Ontario Inc., c/o Robert
Closner, LL.B., 10 Delisle Ave., Suite #511, Toronto, ONTARIO
M4V 3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT CLOSNER, 10 DELISLE AVE., SUITE
#511, TORONTO, ONTARIO, M4V3C6 

 

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

WARES: (1) Business cards. (2) Business forms. (3) Sign boards.
(4) Signs (luminous). (5) Shirts. (6) Shirt buttons. (7) Stickers. (8)
Plastic bags for packaging. (9) Pamphlets. (10) Pens. SERVICES:
(1) Operation of a business dealing in the retail sale of jewish
religious articles. (2) Retail sale of jewish kosher foods. (3) Retail
sale of jewish and religious books. Used in CANADA since
January 31, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cartes d’affaires. (2) Formules
commerciales. (3) Panneaux d’affichage. (4) Enseignes
lumineuses. (5) Chemises. (6) Boutons de chemise. (7)
Autocollants. (8) Sacs de plastique pour emballage. (9) Dépliants.
(10) Stylos. SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente au détail d’articles religieux juifs. (2)
Vente au détail d’aliments cacher (cuisine juive). (3) Vente au
détail de livres juifs et religieux. Employée au CANADA depuis 31
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services.

1,250,976. 2005/03/17. Wayne Castleberry, 11402 Old Carrollton
Trace, Richmond, Virginia 23236, 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 

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

WARES: Horticultural container made of synthetic material for
hydrating cut flowers and live plants. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALIVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Récipients à usage horticole en matière
synthétique servant à l’hydratation des fleurs coupées et des
plantes vivantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,221. 2005/03/18. SUGAR HEAVEN INC., 218 NEWBURY
STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS MA 02116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

SUGAR HEAVEN 
SERVICES: Retail store services featuring candies, confections,
and novelties, namely pick-up sticks, marbles, jacks, balloons,
games, tins, namely lunch boxes and wastepaper bins, tattoos,
tooth brushes, toothpaste, with characters on them. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
friandises, confiseries et nouveautés, nommément bâtons de
ramassage, billes, tire-botte, ballons, jeux, tines, nommément
boîtes-repas et corbeilles à papier, tatouages, brosses à dents,
dentifrice, portant des images de personnages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,251,341. 2005/03/21. David Ludford ’trading as’ Tailgate Safety
Supply, Suite 532, 141-6200 McKay Ave., Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5H 4M9 

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

WARES: Reflective / conspicuity tape. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban réflecteur/très visible. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,447. 2005/03/21. Fisher Barton Blades, Inc., 201 Frederick
Street, Watertown, Wisconsin 53094, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Heat treated skid steer loader tracks, lawn mower
blades, edger blades and roto-tiller tines. Priority Filing Date:
October 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78494778 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rails de chargeur à direction à glissement,
lames de tondeuse à gazon, lames de coupe-bordure et dents de
rotoculteur traités thermiquement. Date de priorité de production:
05 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78494778 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,544. 2005/03/17. DIE SWARTLANDSE KOÖPERATIEWE
WINKELDER LIMITED, Doornkull Malmesbury 7299, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1R8 

IDELIA 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs and
brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
liqueurs et brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,558. 2005/03/18. REBOOT CONSULTING
CORPORATION, #101 - 506 John Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8T 1T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

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

WARES: Personal computer hardware and peripheral devices for
use with personal computer hardware. SERVICES: Operation of a
business selling personal computer hardware and peripheral
devices for use with personal computer hardware, and computer
software; custom software namely the programming of web-based
and windows-based software applications; on-site servicing and
network maintenance; consulting and training services in relation
to personal computers and software; website and database
development; arranging for and hosting domain sites; marketing
services namely the development of advertising strategies of
others, the development of web-based promotional materials of
others, the development of print advertising of others namely
brochures, posters and flyers. Used in CANADA since February
16, 2005 on wares and on services.

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: Matériel d’ordinateur personnel et
périphériques pour utilisation avec matériel d’ordinateur
personnel. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de matériel de micro-informatique et de
périphériques pour utilisation avec le matériel de micro-
informatique, et logiciels; logiciels personnalisés, nommément
programmation d’applications basées sur le Web et basées sur le
système d’exploitation Windows; dépannage et maintenance de
réseaux sur place; services de consultation et de formation en
rapport avec les ordinateurs personnels et les logiciels; création
de sites Web et de bases de données; organisation de
l’hébergement de sites Web et hébergement de sites Web;
services de commercialisation, nommément mise au point de
stratégies publicitaires pour des tiers, création de matériel
promotionnel basé sur le Web pour des tiers et création de
publicité imprimée pour des tiers, nommément brochures, affiches
et prospectus. Employée au CANADA depuis 16 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,604. 2005/03/22. Laureus World Sports Awards Limited, 15
Hill Street, London, W1J 5QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Charitable fund raising namely charitable collections,
management and monitoring of charitable funds; providing
scholarships for college and other learning institutions; financial
services, namely money management, savings and loan services,
investment services, namely consulting on the investment of funds
for charitable purposes; financial sponsorship of activities
intended to promote positive social transformation of
disadvantaged youth; affinity card services, namely credit, debit
and charge card services, and provision of information and advice
relating to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément collectes de bienfaisance, gestion et surveillance de
fonds de bienfaisance; fourniture de bourses pour collèges et
autres établissements d’enseignement; services financiers,
nommément services de gestion de trésorerie, services
d’épargnes et de prêts, services d’investissement, nommément
consultation concernant l’investissement de fonds à des fins de
bienfaisance; parrainage financier d’activités ayant pour but de

promouvoir une transformation sociale positive des jeunes
défavorisés; services de cartes d’affinité, nommément services de
cartes de crédit, de débit et de paiement, et fourniture
d’information et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,251,614. 2005/03/22. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MUSIC CITY 
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,621. 2005/03/22. Shoes-N-Feet, L.L.C., 12926 51st Street
E, Edgewood, Washington 98372, 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 

SHOES-N-FEET 
SERVICES: Retail store services and online retail store services
in the field of shoes, shoe accessories, prefabricated arch
supports, prefabricated insoles, toe pads, bunion pads, heel cups,
and socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
09, 2001 under No. 2,496,111 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail et service de magasin
de détail en ligne dans le domaine des chaussures, accessoires
pour chaussures, supports plantaires préfabriqués, semelles
préfabriquées, coussinets pour orteils, coussinets pour oignons,
coques talonnières et chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No.
2,496,111 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,251,679. 2005/03/23. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, B-8550
Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

PANORAMA 
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WARES: Solar and heat resistant films, insulating films and
scratch resistant safety films, all for application to windows. Used
in CANADA since at least as early as September 23, 1996 on
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX on December 04, 2002 under No. 0716732 on wares.

MARCHANDISES: Films résistant au soleil et à la chaleur, films
isolants et films de sécurité anti-éraflures, tous pour application
dans le domaine des fenêtres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04
décembre 2002 sous le No. 0716732 en liaison avec les
marchandises.

1,251,797. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video-
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files. (2) Publications,
namely magazines and newsletters. SERVICES: (1)
Entertainment services through the medium of television namely,
entertainment in the nature of ongoing television programs,
creation, production, scheduling and broadcasting of television
programming. (2) Provision of a television signal for redistribution
by others. (3) Provision of television signals for direct distribution
to owners and operators of satellite, wireless and cable reception
equipment. (4) Provision of a website featuring information about
applicant’s television services and interactive entertainment. (5)
Promotion of the television programs of others by means of
television commercials, radio commercials, online
advertisements, and distribution of print materials and promotional
items, namely newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and
transit shelter advertisements. Used in CANADA since at least as
early as December 2004 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3. (2) Publications, nommément
revues et bulletins. SERVICES: (1) Services de divertissement
télévisuel, nommément divertissement sous forme d’émissions de
télévision continues, création, production, programmation et
diffusion d’émissions de télévision. (2) Fourniture d’un signal
télévisuel pour la redistribution par des tiers. (3) Fourniture de
signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires et
aux opérateurs d’équipement de réception par satellite, par câble
et sans fil. (4) Mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur les services de télévision et divertissements
interactifs du requérant. (5) Promotion d’émissions de télévision
de tiers au moyen de commerciaux à la télévision et à la radio, de
publicités en ligne et la distribution de matériaux d’impression et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, tableau d’affichage, publicités dans les autobus et les
abribus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,798. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files. (2) Publications,
namely magazines and newsletters. SERVICES: (1)
Entertainment through the media of television namely,
entertainment in the nature of ongoing television programs,
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creation, production, scheduling and broadcasting of television
programming. (2) Provision of a television signal for redistribution
by others. (3) Provision of television signals for direct distribution
to owners and operators of satellite, wireless and cable reception
equipment. (4) Provision of a website featuring information about
applicant’s television services and interactive entertainment. (5)
Promotion of television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboards, bus and transit
shelter advertisements. Used in CANADA since at least as early
as December 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3. (2) Publications, nommément
revues et bulletins. SERVICES: (1) Divertissement télévisuel,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues, création, production, programmation et diffusion
d’émissions télévisuelles. (2) Fourniture d’un signal télévisuel
pour la redistribution par des tiers. (3) Fourniture de signaux de
télévision pour distribution directe aux propriétaires et aux
opérateurs d’équipement de réception par satellite, par câble et
sans fil. (4) Mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur les services de télévision et divertissements
interactifs du requérant. (5) Promotion d’émissions de télévision
de tiers au moyen de commerciaux à la télévision et à la radio, de
publicités en ligne et la distribution de matériaux d’impression et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, tableau d’affichage, publicités dans les autobus et les
abribus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,799. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MFUN 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files; Publications,
namely magazines and newsletters; SERVICES: Entertainment
through the media of television namely, entertainment in the
nature of ongoing television programs, creation, production,
scheduling and broadcasting of television programming; Provision
of television signals for redistribution by others; Provision of
television signals for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; Provision of a

website featuring information about applicant’s television services
and interactive entertainment; Promotion of television programs of
others by means of television commercials, radio commercials,
online advertisements, and distribution of print materials and
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters,
billboard, bus and transit shelter advertisements; Used in
CANADA since May 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3; publications, nommément
magazines et bulletins. SERVICES: Divertissement par le canal
de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu, création, production,
ordonnancement et diffusion d’émissions télévisées; fourniture de
signaux de télévision pour redistribution par des tiers; fourniture
de signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires
et aux exploitants d’équipements de réception par satellite, sans
fil et par câble; fourniture d’un site Web contenant de l’information
ayant trait aux services de télévision et de divertissement interactif
du requérant; promotion d’émissions de télévision de tiers au
moyen de publicités à la télévision, de publicités à la radio, de
publicités en ligne et de la distribution de matériaux imprimés et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, panneaux réclame, publicités sur autobus et abribus.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,800. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MESCAPE 
WARES: (1) Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video-
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files. (2) Publications,
namely magazines and newsletters. SERVICES: (1)
Entertainment services through the medium of television namely,
entertainment in the nature of ongoing television programs,
creation, production, scheduling and broadcasting of television
programming. (2) Provision of a television signal for redistribution
by others. (3) Provision of television signals for direct distribution
to owners and operators of satellite, wireless and cable reception
equipment. (4) Provision of a website featuring information about
applicant’s television services and interactive entertainment. (5)
Promotion of television programs through the distribution of print,
audio, visual advertising and promotional items of others by
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means of television commercials, radio commercials, online
advertisements, and disctribution of print materials and
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters,
billboard, buis and transit shelter advertisements. Used in
CANADA since May 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3. (2) Publications, nommément
revues et bulletins. SERVICES: (1) Services de divertissement
télévisuel, nommément divertissement sous forme d’émissions de
télévision continues, création, production, programmation et
diffusion d’émissions de télévision. (2) Fourniture d’un signal
télévisuel pour la redistribution par des tiers. (3) Fourniture de
signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires et
aux opérateurs d’équipement de réception par satellite, par câble
et sans fil. (4) Mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur les services de télévision et divertissements
interactifs du requérant. (5) Promotion d’émissions de télévision
grâce à la distribution de publicités imprimées et d’articles
promotionnels et à la diffusion de publicités visuelles et audio de
tiers au moyen de commerciaux à la télévision et à la radio, de
publicités en ligne et la distribution de matériaux d’impression et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, tableau d’affichage, publicités dans les autobus et les
abribus. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,801. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MMORE 
WARES: (1) Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video-
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files. (2) Publications,
namely magazines and newsletters. SERVICES: (1)
Entertainment through the medium of television namely,
entertainmnet in the nature of ongoing television programs,
creation, production, scheduling and broadcasting of television
programming. (2) Provision of a television signal for redistribution
by others. (3) Provision of television signals for direct distribution
to owners and operators of satellite, wireless and cable reception
equipment. (4) Provision of a website featuring information about
applicant’s television services and interactive entertainment. (5)
Promotion of television programs of others by means of television

commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namley,
newspapers, direct mail, posters, billboards, bus and transit
shelter advertisements. Used in CANADA since at least as early
as December 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3. (2) Publications, nommément
revues et bulletins. SERVICES: (1) Divertissement télévisuel,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues, création, production, programmation et diffusion
d’émissions télévisées. (2) Fourniture d’un signal télévisuel pour
la redistribution par des tiers. (3) Fourniture de signaux de
télévision pour distribution directe aux propriétaires et aux
opérateurs d’équipement de réception par satellite, par câble et
sans fil. (4) Mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur les services de télévision et divertissements
interactifs du requérant. (5) Promotion d’émissions de télévision
de tiers au moyen de commerciaux à la télévision et à la radio, de
publicités en ligne et la distribution de matériaux d’impression et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, tableau d’affichage, publicités dans les autobus et les
abribus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,802. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MZOO 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files; Publications,
namely magazines and newsletters; SERVICES: Entertainment
through the media of television namely, entertainment in the
nature of ongoing television programs, creation, production,
scheduling and broadcasting of television programming; Provision
of television signals for redistribution by others; Provision of
television signals for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; Provision of a
website featuring information about applicant’s television services
and interactive entertainment; Promotion of the television
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programs of others by means of television commercials, radio
commercials, online advertisements, and distribution of print
materials and promotional items, namely newspapers, direct mail,
posters, billboard, bus and transit shelter advertisements; Used in
CANADA since May 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3; publications, nommément
magazines et bulletins. SERVICES: Divertissement par le canal
de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu, création, production,
ordonnancement et diffusion d’émissions télévisées; fourniture de
signaux de télévision pour redistribution par des tiers; fourniture
de signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires
et aux exploitants d’équipements de réception par satellite, sans
fil et par câble; fourniture d’un site Web contenant de l’information
ayant trait aux services de télévision et de divertissement interactif
du requérant; promotion d’émissions de télévision de tiers au
moyen de publicités à la télévision, de publicités à la radio, de
publicités en ligne et de la distribution de matériaux imprimés et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, panneaux réclame, publicités sur autobus et abribus.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,803. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MFEST 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files; Publications,
namely magazines and newsletters; SERVICES: Entertainment
through the media of television namely, entertainment in the
nature of ongoing television programs, creation, production,
scheduling and broadcasting of television programming; Provision
of television signals for redistribution by others; Provision of
television signals for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; Provision of a
website featuring information about applicant’s television services
and interactive entertainment; Promotion of television programs of

others by means of television commercials, radio commercials,
online advertisements, and distribution of print materials and
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters,
billboard, bus and transit shelter advertisements; Used in
CANADA since May 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3; publications, nommément
magazines et bulletins. SERVICES: Divertissement par le canal
de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu, création, production,
ordonnancement et diffusion d’émissions télévisées; fourniture de
signaux de télévision pour redistribution par des tiers; fourniture
de signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires
et aux exploitants d’équipements de réception par satellite, sans
fil et par câble; fourniture d’un site Web contenant de l’information
ayant trait aux services de télévision et de divertissement interactif
du requérant; promotion d’émissions de télévision de tiers au
moyen de publicités à la télévision, de publicités à la radio, de
publicités en ligne et de la distribution de matériaux imprimés et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, panneaux réclame, publicités sur autobus et abribus.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,804. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MEXCESS 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files; Publications,
namely magazines and newsletters; SERVICES: Entertainment
through the media of television namely, entertainment in the
nature of ongoing television programs, creation, production,
scheduling and broadcasting of television programming; Provision
of television signals for redistribution by others; Provision of
television signals for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; Provision of a
website featuring information about applicant’s television services
and interactive entertainment; Promotion of television programs of
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others by means of television commercials, radio commercials,
online advertisements, and distribution of print materials and
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters,
billboard, bus and transit shelter advertisements; Used in
CANADA since May 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3; publications, nommément
magazines et bulletins. SERVICES: Divertissement par le canal
de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu, création, production,
ordonnancement et diffusion d’émissions télévisées; fourniture de
signaux de télévision pour redistribution par des tiers; fourniture
de signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires
et aux exploitants d’équipements de réception par satellite, sans
fil et par câble; fourniture d’un site Web contenant de l’information
ayant trait aux services de télévision et de divertissement interactif
du requérant; promotion d’émissions de télévision de tiers au
moyen de publicités à la télévision, de publicités à la radio, de
publicités en ligne et de la distribution de matériaux imprimés et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, panneaux réclame, publicités sur autobus et abribus.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,805. 2005/03/17. Astral Broadcasting Group Inc. / Le
Groupe de Radiodiffusion Astral, BCE Place, 181 Bay Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAFTERHOURS 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs, and MP3 files; Publications,
namely magazines and newsletters; SERVICES: Entertainment
through the media of television namely, entertainment in the
nature of ongoing television programs, creation, production,
scheduling and broadcasting of television programming; Provision
of television signals for redistribution by others; Provision of
television signals for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; Provision of a
website featuring information about applicant’s television services
and interactive entertainment; Promotion of television programs of

others by means of television commercials, radio commercials,
online advertisements, and distribution of print materials and
promotional items, namely newspapers, direct mail, posters,
billboard, bus and transit shelter advertisements; Used in
CANADA since May 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films contenant des documents audiovisuels, CD-
ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés et fichiers MP3; publications, nommément
magazines et bulletins. SERVICES: Divertissement par le canal
de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu, création, production,
ordonnancement et diffusion d’émissions télévisées; fourniture de
signaux de télévision pour redistribution par des tiers; fourniture
de signaux de télévision pour distribution directe aux propriétaires
et aux exploitants d’équipements de réception par satellite, sans
fil et par câble; fourniture d’un site Web contenant de l’information
ayant trait aux services de télévision et de divertissement interactif
du requérant; promotion d’émissions de télévision de tiers au
moyen de publicités à la télévision, de publicités à la radio, de
publicités en ligne et de la distribution de matériaux imprimés et
d’articles promotionnels, nommément journaux, publicité postale,
affiches, panneaux réclame, publicités sur autobus et abribus.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,809. 2005/03/17. Technaflora Plant Products Ltd., 125 -
1533 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 6P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

The right to the exclusive use of BC is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Fertilizers, namely hydroponic nutrients. Used in
CANADA since at least as early as January 06, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais, nommément substances nutritives
pour culture hydroponique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,251,810. 2005/03/17. Technaflora Plant Products Ltd., 125 -
1533 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 6P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

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

WARES: Fertilizers, namely hydroponic nutrients. Used in
CANADA since at least as early as January 06, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais, nommément substances nutritives
pour culture hydroponique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,251,811. 2005/03/17. Technaflora Plant Products Ltd., 125 -
1533 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA
V3C 6P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

 

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

WARES: Fertilizers, namely hydroponic nutrients. Used in
CANADA since at least as early as January 06, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais, nommément substances nutritives
pour culture hydroponique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,251,904. 2005/03/24. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
SHERIDAN apart from the trade-mark for all of Canada except the
provinces of Ontario and Quebec. The applicant separately
disclaims the right to the exclusive use of GARDEN apart from the
trade-mark.

WARES: Evergreens, trees, shrubs, vines, rose bushes, plant
bulbs, annual plants, herbaceous perennials, patio pots, paving
stones, lawn and garden fertilizer, indoor plant foods and
fertilizers, cattle and sheep manures, soils for garden and indoor
use, grass seed, candles, plant pruners, hand trowels, watering
cans, gloves, holsters for plant pruners and tool belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA364,376
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SHERIDAN en dehors de la marque de commerce pour tout le
Canada sauf les provinces de l’Ontario et du Québec. Le
requérant renonce séparément au droit à l’usage exclusif du mot
GARDEN en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Arbres à feuillage persistant, arbres, arbustes,
vignes, rosiers, bulbes de plantes, plantes annuelles, plantes
vivaces herbacées, pots de patio, pavés, engrais pour pelouses et
jardins, engrais pour plantes intérieures, fumiers de bovin et de
mouton, terreaux pour utilisation dans le jardin et à l’intérieur,
semences de gazon, bougies, serpettes à plantes, truelles à main,
arrosoirs, gants, étuis pour serpettes à plantes et ceintures à
outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA364,376 

1,251,928. 2005/03/24. U.S. Vision, Inc. (a New Jersey
Corporation), One Harmon Drive, Glen Oaks Industrial Park,
Glendora, New Jersey 08029, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

Colour is claimed as part of the mark. The first letter ’e’ is black
outlined in red, the letter ’s’ is black outlined in green, the letter ’t’
is black outlined in blue, the letter ’r’ is black outlined in gold, the
second letter ’e’ is black outlined in red, the first letter ’l’ is black
outlined in green, the second letter ’l’ is black outlined in blue and
the letter ’a’ is black outlined in gold. Additionally, three gold four
pointed stars appear above the word ’estrella’ and constitute
portions of the mark. The word ’latina’, which also constitutes part
of the mark, appears in black.

As provided by the applicant: the English translation of ESTRELLA
LATINA is "Latin Star".

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

WARES: Eyewear and eyewear accessories. Priority Filing Date:
September 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/613,123 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La première lettre "e" est en noir avec une bordure
de couleur rouge, la lettre "s" est en noir avec une bordure de
couleur verte, la lettre "t" est en noir avec une bordure de couleur
bleue, la lettre "r" est en noir avec une bordure de couleur or, la
seconde lettre "e" est en noir avec une bordure de couleur rouge,
la première lettre "l" est en noir avec une bordure de couleur verte,
la seconde lettre "l" est en noir avec une bordure de couleur bleue
et la lettre "a" est en noir avec une bordure de couleur or; les
étoiles à trois ou quatre pointes apparaissant au-dessus du mot
"estrella" font partie de la marque; le mot "latina", qui fait aussi
partie de la marque, est en noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ESTRELLA LATINA
est "Latin Star".

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunettes. Date de priorité de production: 28 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613,123 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,932. 2005/03/24. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8W 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Groin stabilzer; wrist support; elbow support; ankle
support; neck support; foot support; single tennis elbow brace;
mouthguards; medical tape; knee supports; water bottles; first aid
kits; skate guards; shoulder straps; instant cold pack; hot/cold
compress; palm protector; hockey trainers kit, namely: medical
tape, mouthguard and first aid kit; stump shrinker bandage/tape;
belted stump shrinker bandage/tape. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs d’aine; supports de poignet;
supports de coude; supports de cheville; supports pour la nuque;
supports pour les pieds; coudières pour épicondylalgie; protège-
bouche; ruban médical; supports pour les genoux; bidons;
trousses de premiers soins; protège-lames; courroies d’épaules;
compresses de froid instantané; compresses chaudes/froides;
protecteurs de paume; trousses pour entraîneurs de hockey,
nommément ruban médical, protège-dents et trousse de premiers
soins; bandage/bande de réduction de moignon; bandage/bande
de réduction de moignon ceinturé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,252,065. 2005/03/18. CESARONI TECHNOLOGY
INCORPORATED, P.O. Box 246, 2561 Stouffville Road,
Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PRO-X 
WARES: (1) Reload kit comprised of propellant pyrotechnic
compositions, filled with solid fuel cartridges consisting of aft
closures with nozzles, motor linings, forward closures with ejection
charges for use in reloadable rocket motor propulsion systems; (2)
Reloadable reusable rocket propulsion systems comprised of
motor casings. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ensembles de recharge comprenant des
compositions pyrotechniques propulsives, remplis de cartouches
de combustible solide comprenant des dispositifs de fermeture
arrière avec buses, doublures de propulseur, dispositifs de
fermeture avant avec charges de dépotage pour utilisation dans
des systèmes de propulsion à fusée rechargeables; (2) Systèmes
de propulsion par fusée rechargeables réutilisables composés de
corps de propulseur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,252,194. 2005/03/30. Prairie Orchard Farms Inc., 7 - 851
Lagimodiere Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2J 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Fresh meat, frozen meat, processed meat and cured
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche, viande surgelée, viande
transformée et viande salaisonnée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,216. 2005/03/29. Juan A. Lopez, Sierra Fria No. 331,
Aguascalientes, Ags., Zip: 20120, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY E.
RATCLIFFE, 19040-72B AVENUE NW, EDMONTON,
ALBERTA, T5T5T1 

Nutriva 

WARES: Dietary food supplements, namely, dried fruit &
vegetable based powdered preparations for making non-alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations en poudre à base de fruits et de légumes séchés
pour boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,284. 2005/03/23. ACIRCA, INC., a Delaware corporation, 1
Ramada Plaza, New Rochelle, New York 10801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Organic foods, namely, fruit-based snacks; soups,
namely, meat-based soups and stews, vegetable soup, and chili;
shelf-stable ready to eat meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; organic condiments, namely, pasta sauces
and salsas; shelf-stable ready to eat meals consisting primarily of
rice or pasta; organic beverages, namely, fruit juices and
vegetable juice beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments biologiques, nommément goûters à
base de fruits; soupes, nommément soupes et ragoûts à base de
viande, soupe aux légumes et chili; repas prêts à manger à longue
durée de conservation constitués principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes; condiments biologiques,
nommément sauces pour pâtes alimentaires et salsas; repas
prêts à manger à longue durée de conservation constitués
principalement de riz ou de pâtes alimentaires; boissons
biologiques, nommément jus de fruits et boissons aux légumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,292. 2005/03/23. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DOVE DELIGHT 
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,252,293. 2005/03/23. Turtle Wax, Inc., 5655 West 73rd Street,
Chicago, Illinois, 60638, 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 

E-SYSTEM 
WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing, protecting, and
deodorizing preparations for vehicles; cleaning protecting and
deodorizing preparations for carpet and upholstery. Priority Filing
Date: September 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/491,442 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, de lavage, de
cirage, de polissage, de protection et de désodorisation pour
véhicules; préparations de nettoyage de protection et de
désodorisation pour tapis et meubles rembourrés. Date de priorité
de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491,442 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,294. 2005/03/24. Mulitex Limited, 9/F, Angel Tower, 918
Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong, Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BEBERT LE ROUGE 
WARES: Clothing for men, women, and children, namely, T-
shirts, blouses, underwear, shirts, pants, ladies’ vests, shorts,
children’s clothing, boots, slippers, shoes and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemisiers, sous-vêtements, chemises,
pantalons, maillots pour femmes, shorts, vêtements pour enfants,
bottes, pantoufles, chaussures et chaussettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,295. 2005/03/24. Mulitex Limited, 9/F, Angel Tower, 918
Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong, Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BEBERT THE RED 
WARES: Clothing for men, women, and children, namely, T-
shirts, blouses, underwear, shirts, pants, ladies’ vests, shorts,
children’s clothing, boots, slippers, shoes and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemisiers, sous-vêtements, chemises,
pantalons, maillots pour femmes, shorts, vêtements pour enfants,
bottes, pantoufles, chaussures et chaussettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,298. 2005/03/24. KNIT SET 2005 LTÉE, 9500 Meilleur,
Suite 100, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Wearing apparel, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat suits,
suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests, coats, hats, caps, headbands, earmuffs;
eyewear, namely eyeglasses and sunglasses, as well as
handbags and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
costumes, chandails, chasubles, salopettes, barboteuses, robes,
pantalons sport, vestes, jeans, gilets, manteaux, chapeaux,
casquettes, bandeaux, cache-oreilles; articles de lunetterie,
nommément lunettes et lunettes de soleil, ainsi que sacs à main
et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,252,305. 2005/03/29. National Institute for Learning Disabilities,
Inc., 107 Seekel Street, Norfolk, Virginia, 23505-4415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B.,
BARRISTER & SOLICITOR, 24 DUPONT STREET EAST,
SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9 

NILD 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,
classes, conferences and workshops for teachers, schools and
therapists in the field of learning disabilities education and special
education. Used in CANADA since July 01, 1993 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de classes, de conférences et d’ateliers pour
enseignants, écoles et thérapeutes dans le domaine de
l’éducation des troubles d’apprentissage et de l’éducation de
l’enfance en difficulté. Employée au CANADA depuis 01 juillet
1993 en liaison avec les services.

1,252,306. 2005/03/29. CANADA LAW BOOK INC., 240 Edward
Street, Aurora, ONTARIO L4G 3S9 

LAWPOINT 
SERVICES: On-line legal research services to be accessed by
way of the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche juridiques en ligne
accessibles par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,252,312. 2005/03/29. Ken Craft, C/O Teresa Oziewicz, 256 Big
Bay Point Road, Innisfil, ONTARIO L9S 2P6 
 

WARES: Jewelry, namely bracelets, earrings, rings, chains,
pendants, charms, pins, broaches, sets, necklaces, anklets. Used
in CANADA since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, boucles
d’oreilles, bagues, chaînes, pendentifs, breloques, épingles,
broches, ensembles de bijoux, colliers et bracelets de cheville.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,252,314. 2005/03/30. 726929 Ontario Ltd, 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

SALT OF THE MOUNTAIN 
The right to the exclusive use of the word SALT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Salt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,252,396. 2005/03/30. Karen Vincent Zizzo, 26 Cedargrove
Court, Ancaster, ONTARIO L9G 4W5 

Ask and You Shall Receive 
WARES: Books. SERVICES: Writing services for others, namely
the writing of books. Used in CANADA since November 15, 2004
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services d’écriture pour
des tiers, nommément écriture de livres. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,252,420. 2005/03/30. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., 130,
Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi, 451-0071,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

PRADEAL 
WARES: Anti-static preparations for household purposes; de-
greasing preparations for household purposes; rust removing
preparations; stain removing benzene; fabric softeners for laundry
use; laundry bleach; adhesives for affixing wigs or false hair to
scalp; adhesives for affixing false eyelashes; laundry starch;
seaweed gelatine for laundry use; paint stripping preparations;
shoe and boot cream; shoe polish; soaps, namely deodorant
soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and
body; detergents for laundry; dentifrices; cosmetics and toiletries,
namely fragrances, perfumes and eau de cologne, rouge, lipstick,
lip gloss, mascara, eye make-up remover, eyeliner pencils, lipliner
pencils, eyebrow pencils, sharpeners for eyeliner pencils, lip liner
pencils and eyebrow pencils, automatic eyeliner pencils,
automatic lip liner pencils, automatic eyebrow pencils, eye
shadows, foundation, powder blush, cream blush, lipsticks,
concealers, liquid eyeliners, natural and synthetic nail polish, nail
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polish remover, natural and synthetic brushes, make-up
application brushes, make-up brush kits, manicures, make-up
sponges, puffs, bath sponges; perfumery, fragrances and
incenses; abrasive paper, sandpaper; abrasive cloth; abrasive
sand; artificial pumice stone; polishing paper; polishing cloth; false
nails; false eyelashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antistatiques pour usage
domestique; préparations dégraissantes pour usage domestique;
préparations de dérouillage; benzène détachant; assouplisseurs
de tissus pour la lessive; agent de blanchiment pour la lessive;
adhésifs pour fixer des perruques ou des faux cheveux au cuir
chevelu; adhésifs pour fixer des faux cils; amidon; gélatine de
varech pour la lessive; préparations de décapage de peinture;
crème pour chaussures et bottes; cirage à chaussure; détergents,
nommément savons désodorisants, savons pour la peau, savons
de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le corps;
détergents pour la lessive; dentifrices; cosmétiques et articles de
toilette, nommément fragrances, parfums et eau de Cologne,
rouge à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils,
démaquillant pour les yeux, crayons eyeliners, crayons contour
des lèvres, crayons à sourcils, aiguisoirs pour crayons eyeliners,
crayons contour des lèvres et crayons à sourcils, crayons
eyeliners automatiques, crayons contour des lèvres
automatiques, crayons à sourcils automatiques, ombres à
paupières, fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en
crème, rouge à lèvres, cache-cernes, eyeliners liquides, vernis à
ongles naturels et artificiels, dissolvant de vernis à ongles,
brosses naturelles et synthétiques, brosses pour le maquillage,
ensembles de brosses pour le maquillage, manucure, éponges de
maquillage, houppettes, éponges pour le bain; parfumerie,
fragrances et encens; papier abrasif, papier de verre; toile
abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir;
chiffon à lustrer; faux ongles; faux cils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,465. 2005/03/31. Impact Cases Inc., 85 Torbay Road,
Markham, ONTARIO L3R 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

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

WARES: Welded aluminum cases and containers for storage and
transportation of goods. Used in CANADA since December 28,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Caisses et conteneurs soudés pour
entreposage et transport des marchandises. Employée au
CANADA depuis 28 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,252,495. 2005/03/31. Taris Zeytin Zeytinyagi ve Yan Urunleri
Sanayi Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Nakliye Ve Yayincilik A.S.,
Ataturk Organize Sanayi Bolgesi, 1006/1 Sk. No: 10/B, Cigli
35620, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Dish detergent, automatic dish washing detergent and
laundry detergent; laundry bleach; laundry starch; soap for
cleaning floors; soap for cleaning clothes; fabric softeners for
laundry use, calcification preventives, window cleaning
preparations, perfumes, oils for perfumes and scents, eau de
colognes lotions, lotions for cosmetic purposes, deodorants for
personal use, rose water, shaving lotions, antiperspirant
deodorants; nail polish, lipsticks, mascara, cosmetic creams, hair
colorants, shampoos, hair care preparations, eyebrow pencils
(eyeliner), make-up powder, make-up acetone, shaving
preparations, shower gels, petroleum jelly for cosmetic purposes,
epilating products, namely, hair removal cream and wax, hair
dyes, cosmetic body cream used for slimming, full cosmetic bags
(cosmetic kits); cosmetic or cleaning material absorbed papers,
cotton pads used for make-up, and cottons, cotton sticks for
cosmetic purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions;
deodorant soaps, skin soap, liquid soap for hands and body;
soaps for personal use, namely, the soaps for medical purposes
and antiperspirant soaps, disinfectant soaps, deodorant soaps;
plants for production of cosmetics, perfumery and soaps, namely,
olive, thyme, lavender water, apricot, rosemary, laurel (daphne,
bay tree); meat, fish [not live], meat of poultry and game animals;
sausages, salami; dried, cooked, tinned and frozen meat; meat
extracts, bouillon; processed water products (mollusk and
shellfish), namely dried, cooked, tinned, frozen fish, octopus,
calamary and squid; dried, cooked, smoked, tinned (canned)
frozen meat; vegetables (other than dried dulse), dried, cooked,
tinned (canned), preserved, frozen; vegetable juices for cooking;
olives, pickles; edible oils and fats, margarines, butter; preserved,
tinned, frozen, cooked fruits; grape molasses, jams, marmalade,
fruit pulp, stewed fruit; dried fruits, dried fruit pulp; peanut and nut
butter, tahini (crushed sesame paste); macaroni, a ravioli-like dish
served with yoghurt, homemade macaroni; bread, pittas, pizzas;
biscuits, crackers, waffles, pastry, tarts, cakes; Turkish pastries/
desserts/sweets; condiments for food, namely, ketchup,
mayonnaise, mustard, lemon juice; sauces for salads, tomato
sauce, winegard, aromatic preparations for food, spices; candy for
food, Turkish delight, halvah, frozen yoghurt, chocolate
confectionery and sugar confectionery, chocolate, chocolate;
confectionery for decorating Christmas trees, non-alcoholic
beverages containing cacao; salt. SERVICES: Commercial
information agencies, advertising agencies, distribution of
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advertisement materials, organization of exhibitions for
commercial for commercial or advertising purposes, modeling for
advertising or sales promotion, marketing information agencies,
shop window dressing and decorating, survey services, public
relations services; import, export agencies; providing quality
testing for foods especially olive and olive oil; retail services with
respect to the wares covered in the statement of wares paragraph.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, détergent à vaisselle
pour lave-vaisselle et détergent à lessive; agent de blanchiment
pour la lessive; amidon; savon pour le nettoyage des planchers;
savon pour le nettoyage des vêtements; assouplisseurs de tissus
pour la lessive, produits pour la prévention des dépôts de calcaire,
préparations pour le nettoyage des fenêtres, parfums, huiles pour
parfums et eaux de toilette, lotions à l’eau de Cologne, lotions de
maquillage, désodorisants à usage personnel, eau de rose,
lotions de rasage, antisudorifiques déodorants; vernis à ongles,
rouge à lèvres, fard à cils, crèmes de beauté, colorants capillaires,
shampoings, préparations de soins capillaires, crayons à sourcils,
poudre de maquillage, préparations d’acétone pour le maquillage,
préparations pour le rasage, gels pour la douche, pétrolatum à
usage esthétique, produits d’épilation, nommément crème et cire
dépilatoires, colorants capillaires, crèmes cosmétiques
amincissantes pour le corps, nécessaires de cosmétiques;
lingettes imbibées de préparations cosmétiques ou nettoyantes,
tampons de coton et tampons d’ouate pour le maquillage, cotons-
tiges à usage esthétique, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; savons désodorisants, savon pour la peau, savon
liquide pour les mains et le corps; savons pour les soins du corps,
nommément savons à usage médical et savons antisudorifiques,
savons désinfectants, savons désodorisants; plantes pour la
préparation de produits dans le domaine des cosmétiques, de la
parfumerie et des savons, nommément olive, thym, eau de
lavande, abricot, romarin, laurier; viande, poisson non vivant,
viande de volaille et de gibier; saucisses, salami; viande séchée,
cuite, en boîte et surgelée; extraits de viande, bouillon; produits
marins transformés (mollusques et crustacés), nommément
poisson, pieuvres et calmars séchés, cuits, en boîte et surgelés;
viande séchée, cuite, fumée, en boîte et surgelée; légumes
(autres que rhodyménie palmé séché) séchés, cuits, en boîte,
préservés et surgelés; jus de légumes pour la cuisson; olives,
marinades; huiles et graisses alimentaires, margarines, beurre;
fruits préservés, en boîte, surgelés et séchés; mélasses de
raisins, confitures, marmelade, pulpe de fruits, fruits cuits; fruits
séchés, pâtes de fruits séchés; beurre d’arachide et de noix, tahini
(pâte de sésame); macaroni, mets de type ravioli servi avec du
yogourt, macaroni maison; pain, pitas, pizzas; biscuits à levure
chimique, craquelins, gaufres, pâte à tarte, tartelettes, gâteaux;
pâtisseries/desserts/sucreries turques; condiments pour aliments,
nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, jus de citron;
sauces à salades, sauce aux tomates, vinaigre, préparations
aromatiques pour aliments, épices; bonbons pour aliments,
croquants, halva, yogourt glacé, friandises au chocolat et
friandises au sucre, chocolat; confiseries pour la décoration
d’arbres de Noël, boissons non alcoolisées contenant du cacao;
sel. SERVICES: Agences d’information commerciale, agences de
publicité, distribution de matériels publicitaires, organisation
d’expositions à des fins commerciales et publicitaires, modelling

pour fins de publicité ou de promotion de ventes, agences
d’information à caractère commercial, aménagement et
décoration de vitrines de magasins, services de sondages,
services de relations publiques; agences d’importation et
d’exportation; essais de qualité d’aliments, plus particulièrement
olives et huile d’olive; services de détail en rapport avec les
produits énoncés dans la déclaration de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,252,557. 2005/03/31. NUTRITEL FOOD TECHNOLOGIES
INC., 12 Joseph Court, Caledon East, ONTARIO L0N 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SoWell 
WARES: Soy based nutritional meal replacement products,
namely nutrition bars, cookies, powders, drinks and drink mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritionnels à base de soja pour
utilisation comme substituts de repas, nommément barres,
biscuits, poudres, boissons et préparations à boissons nutritifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,563. 2005/04/01. FIOT, Bernard, 4050, Rosemont #1607,
Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 

SCRIBO 
MARCHANDISES: Un jeu de société qui consiste en une série de
cartes contenant des lettres et avec lesquelles des mots sont
composés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: A parlour game consisting of a series of cards containing
letters with which words are formed. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,252,578. 2005/04/01. PUBLICATIONS INTERNATIONAL,
LTD., 7373 North Cicero Avenue, Lincolnwood, IL 60712,
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 

LOOK AND FIND BOOKS 
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely children’s books. Used in
CANADA since at least as early as June 1993 on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 187 23 novembre 2005

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993
en liaison avec les marchandises.

1,252,602. 2005/03/23. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The design consists of
four parts: a) an inner circle consisting or alternating triangular
spokes of red (the darker colour) and orange (the lighter colour);
b) a stem consisting of three horizontal rows of rectangles which
alternate between blue and purple; the bottom and middle row
begin with the colour purple on the left; the top row begins with the
colour blue on the left. The blue and purple elements of the design
vary in intensity and tone throughout the design. These variatoins
are not specifically claimed as part of the trade mark; 3) five semi-
circular bands of alternating blue and purple rectangles
surrounding the inner circle with the rectangles gradually
stretched into diamond shapes. Each of these rows begins on the
upper left with the colout blue; 4) eight rows of alternating blue and
purple diamond / rectangular shapes to the immediate left of the
inner circle, each row beginning on the left with the colour blue;

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Used in CANADA since at
least as early as May 1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le dessin comporte quatre parties : a) un cercle intérieur
composé de rayons triangulaires qui se succèdent en rouge (la
couleur la plus foncée) et en orange (la couleur la plus claire); b)
une tige composée de trois rangées horizontales de rectangles qui
se succèdent du bleu au mauve; la rangée du bas et la rangée du
milieu commencent avec la couleur mauve à la gauche; la rangée
du haut commence avec la couleur bleu à la gauche. Les
éléments en bleu et en mauve du dessin varient d’intensité et de
tonalité dans tout le dessin. Ces variations ne sont pas

revendiquées spécifiquement comme faisant partie de la marque
de commerce; 3) cinq bandes semi-circulaires de rectangles qui
se succèdent du bleu au mauve et entourent le cercle intérieur et
dont les rectangles sont graduellement étirés dans des formes de
losanges. Chacune de ces rangées commence du côté supérieur
gauche de couleur bleue; 4) huit rangées de formes de losanges/
rectangulaires qui se succèdent du bleu au mauve à la gauche
immédiate du cercle intérieur; chaque rangée commence à la
gauche avec la couleur bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997
en liaison avec les marchandises.

1,252,697. 2005/04/01. Complete Innovations Inc., 30 East
Beaver Creek, Suite 206, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: For use in association with computer software that
manages dispatch, customer service, billing, accounts receivable,
order entry and tracking in relation to courier services. Used in
CANADA since as early as September 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Pour utilisation en association avec un logiciel
qui effectue la gestion de la répartition, du service à la clientèle, de
la facturation, des comptes débiteurs, de l’entrée et du repérage
des commandes en rapport avec les services de messagerie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,252,874. 2005/04/04. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
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 

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

WARES: Eye shadow. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ombre à paupières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,926. 2005/04/05. GAZITH USA, Inc., 687 BROADWAY,
NEW YORK, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC P. LEE, 1102 - 80 ALTON TOWERS CIRCLE,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1V5E8 

MIZ MOOZ 
WARES: Shoes, boots, athletic footwear, athletic shoes, booties,
beach shoes, sneakers; shirts, pants, belts, boxers, boxer briefs,
caps, coats, beach wear. Used in CANADA since January 15,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Souliers, bottes, articles chaussants
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, bottillons, souliers de
plage, espadrilles; chemises, pantalons, ceintures, caleçons
boxeur, casquettes, manteaux, vêtements de plage. Employée
au CANADA depuis 15 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,253,071. 2005/04/05. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of the words PIZZA and ITALIAN
BISTRO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as December 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
services.

1,253,073. 2005/04/05. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, TX 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

 

The right to the exclusive use of the words PIZZA and ITALIAN
BISTRO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as December 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
services.

1,253,074. 2005/04/05. Ganz, a partnership, One Pearce Road,
Woodbridge, ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

MAGGI-BÉBÉ 
WARES: (1) Clothing hangers, baby carriers worn on the body,
parasols, headwear, namely baseball caps, sun hats and
headbands. (2) Baby backpacks, baby towels, wash cloths and
baby blankets; bags, namely bottle bags, cooler bags, diaper
bags, and cloth bibs; footwear, namely baby booties and slippers;
linens, namely sheets, blankets and pillows; overnight bags. Used
in CANADA since 1985 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cintres, porte-bébés portés sur le corps,
parasols, couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball,
chapeaux solaires et bandeaux. (2) Sacs à dos pour bébés,
serviettes pour bébés, débarbouillettes et couvertures pour
bébés; sacs, nommément sacs à biberons, sacs isolants, sacs à
couches, et bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément
bottillons et pantoufles pour bébés; lingerie, nommément draps,
couvertures et oreillers; valises de nuit. Employée au CANADA
depuis 1985 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,253,100. 2005/04/06. Aon Canada Inc., 20 Bay Street, Suite
2400, Toronto, ONTARIO M5J 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DIDEANN 
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SERVICES: (1) Insurance brokerage, insurance underwriting and
risk management services and financial consulting services. (2)
Re-insurance brokerage. (3) Actuarial consulting services and
employee benefits and human resources consulting services. (4)
Insurance premium financing. (5) Accident insurance, health
insurance and life insurance; insurance against losses arising
from extended warranty services offered by manufacturers and
retailers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage en assurances, services de souscription
d’assurances et de gestion des risques et services de consultation
financière. (2) Courtage en réassurance. (3) Services de conseil
en actuariat et services de conseil en matière d’avantages sociaux
et de ressources humaines. (4) Financement par primes
d’assurances. (5) Assurance-accident, assurance-maladie et
assurance-vie; assurance contre le pertes découlant des services
de garantie prolongée fournis par les fabricants et les détaillants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,101. 2005/04/06. ZENIMAX MEDIA INC., 1370 Piccard
Drive, Suite 120, Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OBLIVION 
WARES: Pre-recorded CD’s, audio cassettes, video tapes, laser
disks and DVD’s featuring fantasy games; pre-recorded CD’s,
audio cassettes, video tapes, laser disks and DVD’s featuring
music; motion picture films. Priority Filing Date: October 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
495,287 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, audiocassettes, bandes
vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des jeux de
fiction; disques compacts, audiocassettes, bandes vidéo, disques
laser et DVD préenregistrés contenant de la musique; films
cinématographiques. Date de priorité de production: 06 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
495,287 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,340. 2005/04/07. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FUZE 
Consent from CANADIAN BROADCASTING CORPORATION /
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA is of record.

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de CANADIAN BROADCASTING
CORPORATION / SOCIÉTÉ RADIO-CANADA a été déposé.

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

1,253,364. 2005/04/07. CANADIAN FOOTWEAR (1982) LTD.,
128 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA R3A 0W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WE FIT YOU 
WARES: (1) Footwear namely, orthopedic footwear, therapeutic
footwear, casual footwear, safety footwear, industrial footwear,
dress footwear, sandals, slippers and shoes. (2) Socks, shoe
horns, shoe polishes and shoe treatments, shoe conditioners,
shoe laces, boot laces, compression stockings, graduated
compression garments, orthopedic support orthotics, orthotics,
orthoses, arch supports, insoles, healing and post operative
footwear, custom made footwear, custom orthotics, over the
counter orthotics. SERVICES: Operating retail outlets selling
footwear and foot healthcare products; providing foot healthcare
services namely pedorthic services and consultation, evaluation
and assessment services; shoe repair and modification services.
Used in CANADA since at least as early as May 1996 on wares
(1) and on services; January 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles
chaussants orthopédiques, articles chaussants thérapeutiques,
chaussures sport, chaussures de sécurité, articles chaussants
industriels, chaussures habillées, sandales, pantoufles et souliers.
(2) Chaussettes, chausse-pieds, cirages pour chaussures et
traitements pour chaussures, conditionneurs pour chaussures,
lacets de chaussures, lacets de bottes, bas de compression,
vêtements de compression gradués, appareils d’orthèse de
soutien, produits orthétiques, orthèses, semelles orthopédiques,
semelles, chaussures de convalescence et postopératoires,
articles chaussants fabriqués sur mesure, produits orthétiques
fabriqués sur mesure, produits orthétiques en vente libre.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail d’articles
chaussants et de produits pour le soins des pieds; fourniture de
services de soins de santé pour les pieds, nommément services
de cordonnerie orthopédique, et services de consultation et
d’évaluation; services de réparation et d’altérations de
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; janvier 2000 en liaison avec les marchandises
(2).

1,253,378. 2005/04/07. VFM Interactive Inc., 111 Peter Street,
5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901,
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

VSCAPE 
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SERVICES: (1) Production and distribution of internet video
advertisements, 360 degree virtual tour and other images and
other marketing tools, namely interactive advertisements on
websites and wireless devices, for the lodging and the travel
industry. (2) Custom production of interactive content for the
lodging and travel industry. (3) Operation of a content distribution
network for rich media advertisements namely, on-demand
interactive content, streaming videos, 360 degree virtual tours and
animation, all through the means of the internet, for the travel and
lodging industry. (4) Providing interactive content management
software for the facilitation of assembly, linkage, aggregation,
distribution, tracking and reporting of interactive content usage on
the internet, for the lodging and travel industry. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Production et distribution de publicités vidéo sur
l’Internet, visites panoramiques virtuelles et autres images et
outils de marketing, nommément publicités interactives sur sites
Web et dispositifs sans fil pour l’industrie de l’hôtellerie et du
voyage. (2) Production personnalisée de contenu interactif pour
l’industrie de l’hébergement et des voyages. (3) Exploitation d’un
réseau de distribution de contenu pour publicités dymaniques
(rich media), nommément contenu interactif sur demande, vidéos
diffusés en continu, circuits virtuels panoramiques et animation,
tous au moyen de l’Internet, pour le secteur des voyages et de
l’hôtellerie. (4) Fourniture de logiciels de gestion de contenus
interactifs utilisés à des fins de facilitation de l’assemblage, de la
mise en relation, de l’agrégation, de la distribution de contenus
Internet interactifs et de suivi de l’utilisation de ces contenus et de
diffusion des résultats, pour l’industrie de l’accueil et du voyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,401. 2005/04/08. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: Medical laboratory research and testing services, the
provision of laboratory tests and laboratory panels, and
biomarkers of aging protocols. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de recherche et d’essai en laboratoire
médical, fourniture d’examens en laboratoire et de panels de
laboratoire et de biomarqueurs de protocoles de vieillissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,421. 2005/04/08. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DANNY PHANTOM 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going
television programs featuring animation; providing information in
the field of entertainment by means of a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2004
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
19, 2004 under No. 2,896,308 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’émissions
de télévision en continu de type animation; fourniture
d’information dans le domaine du divertissement au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 septembre 2004 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,896,308 en liaison
avec les services.

1,253,452. 2005/04/08. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

ETHOS 
WARES: Vitamin enriched water; nutritionally fortified water,
glassware, serveware, beverageware, plastic water bottles sold
empty, sparkling water, soft drinks, non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices, flavored and unflavored bottled waters, sparkling fruit
and juice based beverages, soda beverages; water filters.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau enrichie de vitamines; eau
nutritionnellement enrichie, verrerie, articles de service, articles
pour boissons, bouteilles d’eau en plastique vendues vides, eau
pétillante, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés, eaux embouteillées aromatisées et non
aromatisées, boissons mousseuses à base de fruits et de jus,
boissons de type soda; filtres à eau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,454. 2005/04/08. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

CAFÉ ESTIMA BLEND 
The right to the exclusive use of the words CAFÉ and BLEND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ground and whole bean coffee and coffee-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,461. 2005/04/08. Webroot Software, Inc., 2560 55th Street,
Boulder, Colorado 80301, 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 

WEBROOT 
WARES: Computer software for use in protecting the privacy and
security of personal computers, namely encryption, monitoring,
and access restriction software, and computer software for use in
enhancing the use of a global computer network, namely modem
connection acceleration and file management software. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour protéger le caractère
confidentiel et la sécurité des ordinateurs personnels,
nommément logiciels de chiffrement, de surveillance et de
restriction d’accès, et logiciels pour améliorer l’utilisation d’un
réseau informatique mondial, nommément logiciels d’accélération
de la connexion modem et de gestion de fichiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,253,570. 2005/04/11. WINNERS PRODUCTS ENGINEERING
LTD., Company Limited, 25/F., Top Glory Tower, 262 Gloucester
Road, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for the
word WINNTEC, for the inner frame surrounding the letter W and
the word WINNTEC, for the first and third squares of the letter W;
GREEN for the background of the inner frame and for the outer
frame surrounding the hole design; WHITE for the second and
fourth squares of the letter W.

WARES: Air compressor, pressure washer, car polisher,
pneumatic jack, hydraulic jack, mechanical operation jack or a
combination thereof. Hand tools, hand operated lifting jacks. BBQ
grill, gas/electrical heater. Patio furniture. Used in CANADA since
at least as early as March 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot WINNTEC, le cadre intérieur qui entoure la
lettre W et le mot WINNTEC et les premier et troisième carrés de
la lettre W sont en jaune; l’arrière-plan du cadre intérieur et le
cadre extérieur qui entoure la représentation du trou sont en vert;
les second et quatrième carrés de la lettre W sont en blanc.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, nettoyeurs à pression,
polisseuses pour automobiles, vérins pneumatiques, crics
hydrauliques, crics mécaniques ou une combinaison des produits
susmentionnés. Outils à main, crics de levage à main. Barbecues,
chaufferettes à gaz/électriques. Meubles de patio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,253,598. 2005/04/11. Ludovit Okruhlica, 1925 Coquitlam ave,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1J2 
 

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

WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EYEWARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,599. 2005/04/11. Stump Printing Co., Inc., S.R. 5 and 205,
South Whitley, Indiana 46787, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Mail order services featuring all-occasion and prom
favors, invitations, costumes, decorations, candles, glassware,
tableware, supplies and event planning information, all provided
by means of printed materials and the internet. Priority Filing
Date: October 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/499,304 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente par correspondance de cotillons,
cartes d’invitation, costumes, décorations, bougies, verrerie,
ustensiles de table, fournitures et information de planification
d’événement pour toutes occasions et pour bals de finissants,
tous les services susmentionnés rendus au moyen d’imprimés et
de l’Internet. Date de priorité de production: 13 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499,304 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,613. 2005/04/11. South Beach Beverage Company, Inc., a
Delaware Corporation, 40 Richards Avenue, Norwalk,
Connecticut, 06854, 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: Non-alcoholic beverages, namely iced tea, herbal tea,
flavoured iced tea and coffee, mineral and aerated waters,
carbonated soft drinks, fruit drinks, sport drinks, energy drinks;
syrups, concentrates and powders for making soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé
glacé, tisane, thé glacé et café aromatisés, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons
destinées aux sportifs, boissons énergétiques; sirops, concentrés
et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,624. 2005/04/11. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New
Bond Street, Worcester, MA 01615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIXIT SYSTEM 
WARES: Automotive buffing and polishing kit consisting of
abrasive discs, buffing compounds and buffing pads. Priority
Filing Date: March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/599223 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de polissage et de polissage au
disque d’étoffe pour automobiles composée de disques abrasifs,
de composés de polissage et de tampons de polissage. Date de
priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599223 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,253,645. 2005/04/12. CHIP Hospitality Limited Partnership,
The Burrard Building, Suite 1600, 1030 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LIFE IS FUN. EAT IT UP. 
The right to the exclusive use of the word EAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
services.

1,253,654. 2005/04/12. 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 

NOTETAKER 
WARES: Academic, personal and professional planners in both
dated and undated formats. Priority Filing Date: November 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/523,928 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas de planification pour étudiants, pour
usage personnel et pour professionnels, avec et sans datation.
Date de priorité de production: 29 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/523,928 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,726. 2005/04/06. Starlight Starbright Children’s Foundation
Canada, 7405, Route Transcanadienne, Suite 010, St. Laurent,
QUEBEC H4T 1Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

COURIR POUR DES SOURIRES 
The right to the exclusive use of the word COURIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters and T-shirts. (2) Pens, pencils,
paperweights, mousepads, stickers, decals, key chains, mascot
plush dolls, squeezable balls used to relieve stress, mugs, tote
bags, baseball caps, hats and umbrellas. SERVICES: Charitable
services for seriously ill children and their families, namely,
marathon fundraising for charitable services dedicated to
seriously ill children and their families. Used in CANADA since at
least February 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Affiches et tee-shirts. (2) Stylos, crayons,
presse-papiers, tapis à souris, autocollants, décalcomanies,
chaînettes porte-clés, poupées mascottes en peluche, balles à
presser servant à soulager le stress, grosses tasses, fourre-tout,
casquettes de baseball, chapeaux et parapluies. SERVICES:
Services de bienfaisance pour les enfants gravement malades et
leur famille, nommément collecte de fonds de type marathon pour
services de bienfaisance destinés aux enfants gravement
malades et à leur famille. Employée au CANADA depuis au moins
février 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,253,744. 2005/04/12. GMA Accessories Inc., carrying on
business under the name Capellinewyork, 1 East 33rd Street, 9th
floor, New York, N.Y. 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHARLOTTE 
WARES: Coats, rain coats, suits, jackets, pants, vests, parkas,
shirts, blouses, camisoles, tops, turtleneck tops, skirts, shorts,
jeans, t-shirts, sweaters, capes, sweat shirts, sweat pants, sweat
shorts, jogging suits, jumpers, gloves, mittens, hats, caps, tuques,
scarves, shawls, ponchos, unitards, leotards, socks, stockings,
hosiery, swimwear, undergarments, pyjamas, babydoll pyjamas,
robes, nightgowns, bath robes, loungingrobes, lounging jackets,
bed jackets; umbrellas, belts, belt buckles, hair combs, hair
brushes, hair buckles, hair bands, hair ornements, barretes,
ponytail holders, hair ribbons, hair bows, hand held electric hair
dryers, hand held electric straighteners, hand-held mirrors,
jewelery, costume jewelery, rings, earrings, ornamental pins,
necklaces, pearls, bracelets, brooches, pendants, cameo pins,
cuff-links, tie pins, money clips, jewelery cases, cosmetic
compacts, perfume bottles, atomizers, pill boxes, ashtrays,
watches, clocks, travel clocks, ankle bracelets, key chains, key
rings, wallets, billfolds; shoes, boots, slippers, sneakers, sandals,
flip flops, rainboots, plush toys, stuffed play animals, dolls, bean
bag dolls, rag dolls, stuffed cartoon characters, battery operated
toys, bed sheets, pillow cases, blankets, comforters, bed skirts,
pillow covers, towels, bath mats, beach mats, curtains, shower
curtains, drapes, throw-pillows, decorative throws, tablecloth,
napkins, place mats, aprons, area rugs, area mats, picture frames,
towel holders, facial tissue holders, wall mirrors, decorative
mirrors, pens, pencils, erasers, pencil boxes, pencil cases; china
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dinnerware, plates, saucers, cups, cutlery, vases, drinking
glasses, gobelets, water pitchers, decanters, bowls, bonbons
dishes, butter dishes, tureens, napkin rings, napkin holders,
candlesticks, candle snuffers, candelabras, salt shakers, pepper
shakers, pepper mills, sugar bowls, trays, hot trays, coasters,
teapots, coffee pots, juice jugs, carving boards, carving knives,
carving forks, soap dishes, tea carts, water jugs, earing caddies,
figurines and statues made of porcelain, crystal, glass, brass or
silver; trophies, cigarette lighters, opera glasses, binoculars,
barometers, walking canes, ice buckets, wine bottle cradles, card
holders, paper weights, stationery namely paper, envelopes,
pads, folders, tabs, occasion cards and greeting cards; cameras,
lamps, sun glasses, computer accessories namely printers,
screens, mouse, mouse pads, keyboards, monitors, terminals,
speakers, cables, disc drives, floppy, hard and blank discs, game
cassettes, discs and tapes, printer ink ribbons and cartridges and
work-stations; decorative furniture namely cabinets, chests,
armoirs, stands, credenzas, shelves, chairs, stools, tables, drop-
leaf tables, coffee tables, end tables, nests of tables, serving
wagons, ottomans and secretaries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Manteaux, imperméables, costumes, vestes,
pantalons, gilets, parkas, chemises, chemisiers, cache-corsets,
hauts, hauts à col roulé, jupes, shorts, jeans, tee-shirts, chandails,
capes, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, tenues de jogging, chasubles, gants, mitaines,
chapeaux, casquettes, tuques, foulards, châles, ponchos,
maillots, léotards, chaussettes, mi-chaussettes, bonneterie,
maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, nuisettes, peignoirs,
robes de nuit, robes de chambre, robes de détente, vestes de
détente, liseuses; parapluies, ceintures, boucles de ceinture,
peignes, brosses à cheveux, boucles pour les cheveux, bandeaux
serre-tête, ornements pour cheveux, barrettes, attaches de queue
de cheval, rubans pour les cheveux, boucles pour les cheveux,
séchoirs à cheveux à main, défrisants électriques à main, miroirs
à main, bijoux, bijoux de fantaisie, bagues, boucles d’oreilles,
épinglettes décoratives, colliers, perles, bracelets, broches,
pendentifs, épingles à camée, boutons de manchettes, épingles à
cravate, pinces à billets, étuis à bijoux, poudriers, bouteilles de
parfum, atomiseurs, boîtes à pilules, cendriers, montres, horloges,
réveils de voyage, bracelets de cheville, chaînes porte-clés,
anneaux à clés, portefeuilles, porte-billets; chaussures, bottes,
pantoufles, espadrilles, sandales, tongs, bottes pour la pluie,
jouets en peluche, animaux rembourrés, poupées, poupées de
fèves, poupées en chiffon, personnages de bande dessinée
rembourrés, jouets à piles, draps de lit, taies d’oreiller,
couvertures, édredons, juponnages de lit, taies d’oreillers,
serviettes, tapis de bain, tapis de plage, rideaux, rideaux de
douche, tentures, carreaux, jetés décoratifs, nappe, serviettes de
table, napperons, tabliers, petits tapis, sous-tapis, cadres, porte-
serviettes, porte-mouchoirs de papier, miroirs muraux, miroirs
décoratifs, stylos, crayons, gommes à effacer, boîtes à crayons,
étuis à crayons; vaisselle de porcelaine, assiettes, soucoupes,
tasses, coutellerie, vases, verres, gobelets, pots à eau, carafes,
bols, plats à bonbons, beurriers, soupières, anneaux pour
serviettes de papier, porte-serviettes, chandeliers, éteignoirs de
bougie, candélabres, salières, poivrières, moulins à poivre,
sucriers, plateaux, plateaux chauds, sous-verres, théières,

cafetières, cruches à jus, planches à découper, couteaux à
découper, fourchettes à découper, porte-savons, tables roulantes,
cruches à eau, supports à boucles d’oreille, figurines et statuettes
en porcelaine, en cristal, en verre, en laiton ou en argent;
trophées, briquets, jumelles de théâtre, jumelles, baromètres,
cannes, seaux à glace, porte-bouteilles de vin, porte-cartes,
presse-papiers, articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs, chemises, onglets, cartes pour occasions
spéciales et cartes de souhaits; appareils-photo, lampes, lunettes
de soleil, accessoires d’ordinateurs, nommément imprimantes,
écrans, souris, tapis de souris, claviers, moniteurs, terminaux,
haut-parleurs, câbles, lecteurs de disque, disquette, disque dur et
disques vides, jeux sur cassettes, disques et bandes, rubans
d’encre et cartouches pour imprimante et postes de travail;
meubles décoratifs, nommément armoires, coffres, penderies,
supports, bahuts, rayons, chaises, tabourets, tables, tables à
abattant, tables de salon, tables de bout, tables gigognes, chariots
de service, ottomanes et secrétaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,751. 2005/04/12. Dentsply International Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street,
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: A dental syringe for mixing dental materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Seringue dentaire pour le mélange de
produits dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,757. 2005/04/12. TRÉVI FABRICATION INC., 2999,
Boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

WARES: Revues. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,253,793. 2005/04/12. COEXIST LLP (an Indiana Limited
Liability Partnership), 11150 Laurel Falls Lane, Fishers, Indiana
46038, 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: Wearing apparel, namely, T-shirts, pants, shorts,
sweatshirts, sweaters, long sleeve shirts, hats, coats, socks, tank
tops, headbands, wristbands. SERVICES: Entertainment in the
nature of fashion shows. Priority Filing Date: April 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
601,107 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 February 01, 2005 under No.
2,924,211 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, chandails,
chemises à manches longues, chapeaux, manteaux, chaussettes,
débardeurs, bandeaux, serre-poignets. SERVICES:
Divertissement sous forme de spectacles de mode. Date de
priorité de production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/601,107 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 01 février 2005 sous le No. 2,924,211 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,808. 2005/04/12. Claus Schomann, An der Theisenmühle
1, 63303 Dreieich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

BURNY 

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply, namely,
apparatus with solid, liquid or gas-fueled or electrically operated
burners and heating apparatus and parts therefor, namely, gas-
fueled heating apparatus, gas-fueled terrace heaters; domestic
and terraces fireplaces, namely, gas-fueled fireplaces; lamps,
namely, gas lamps; flares, namely, solid, liquid or gas-fueled or
electrically operated flares. Priority Filing Date: December 24,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 73 023.8/11 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 02, 2005 under
No. 304 73 023 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour éclairage, chauffage,
production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
alimentation en eau, nommément appareils avec brûleurs à
carburant solide, liquide ou au gaz ou alimentés électriquement,
et appareils de chauffage et pièces connexes, nommément
appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage de terrasse
au gaz; foyers domestiques et foyers de terrasse, nommément
foyers à gaz; lampes, nommément lampes à gaz; fusées
éclairantes, nommément fusées éclairantes à carburant solide,
liquide ou au gaz ou alimentées électriquement. Date de priorité
de production: 24 décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 73 023.8/11 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
mars 2005 sous le No. 304 73 023 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,823. 2005/04/12. Wootton King & Mulhern, 201-8360
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ENTRUST 
SERVICES: Accounting services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de comptabilité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,253,843. 2005/04/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Bath wash and bath skin cleansers, skin lotions and
creams, and bar skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation de lavage pour le bain et
nettoyants pour la peau pour le bain, lotions et crèmes pour la
peau et savon en pain pour la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,904. 2005/04/07. MICHEL ST-ARNEAULT INC., 4605, rue
Thibault, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 
 

MARCHANDISES: Pommes de terre en quartiers et
assaisonnées cuites dans l’huile d’olive. SERVICES: Distribution
et vente de pommes de terre en quartiers et assaisonnées cuites
dans l’huile d’olive, en milieu institutionnel, nommément:
hôtellerie, restaurant et cafétéria. Employée au CANADA depuis
04 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Seasoned potato wedges cooked in olive oil.
SERVICES: Distribution and sale in an institutional environment of
seasoned potato wedges cooked in olive oil, namely: hotels,
restaurants and cafeterias. Used in CANADA since January 04,
2005 on wares and on services.

1,253,910. 2005/04/07. PHILIPPE TEMAN, 10, place de la
Rivière, Châteauguay, QUÉBEC J6K 5A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2G2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les lettres FHM sont composés de tons de bleu et blanc, le mot "
ingenierie " est de couleur bleue pâle, le reflet des lettres FHM est
de ton bleu royal dégradant au bleu foncé, le fond est de couleur
bleue royale, les lignes du haut et sur le côté droit entourant le tout
sont de couleur bleue pâle et les lignes du bas et sur le côté
gauche entourant le tout sont de couleur noire.

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

SERVICES: Prestation de services dans le domaine de
l’informatique et de la gestion d’entreprise, nommément le
recrutement et la mise à disposition de personnel spécialisé; la
vente ou la location de logiciels et de progiciels pour utilisation
dans la gestion d’entreprise et de bases de données, de logiciels
de communication pour le branchement d’utilisateurs de réseau
informatique, de logiciels d’élaboration d’un site web et de
systèmes de sécurité associés au système d’information de
l’entreprise; services-conseils aux entreprises en matière de
sélection et d’entretien de logiciels et de systèmes informatiques
dans le domaine industriel et commercial; services-conseils en la
gestion d’entreprises, en l’établissement d’une stratégie
d’entreprise, en l’amélioration et l’optimisation de l’ingénierie de
l’entreprise au niveau de leur organisation, de leurs pratiques et
procédés, de leurs systèmes de gestion et du traitement de
l’information, en l’élaboration et l’administration d’un site web; en
matière d’investissement technologique et en matière de système
de sécurité associé au système d’information de l’entreprise; la
location, la prise en location, la sous-location et la gestion
d’immeubles destinés à l’activité de la société et des sociétés avec
lesquelles elle est liées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the mark. The letters FHM
are in shades of blue and white, the word "ingenierie" is light blue
in colour, the reflection of the letters FHM is a shade of royal blue
increasing to dark blue, the background is royal blue, the
surrounding lines at the top and on the right side are light blue in
colour and the surrounding lines at the bottom and on the left side
are black in colour.

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

SERVICES: Service delivery in the field of information technology
and business management, namely recruitment and placement of
specialized personnel; sales or rental of computer software and
software packages for use in business management and
database management, of communications software for
connecting network users, Web site development software and
security systems linked to business information systems;
consulting services for businesses in terms of selecting and
maintaining computer software and systems in the industrial and
commercial field; consulting services in the areas of business
management, establishing a business strategy, improving and
optimizing business engineering in terms of organization,
practices and procedures, management and information
processing systems, developing and administering a Web site; in
the area of technological investment and security systems linked
to the business information system; hiring, leasing, subletting and
management of buildings intended for company activities and for
the activities of associated companies. Proposed Use in
CANADA on services.

1,253,946. 2005/04/13. Centennial Foods, a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Fresh and frozen meats and fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes et poissons frais et surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,972. 2005/04/13. BROWN’S SHOE SHOPS INC./LA
CHAUSSURE BROWN’S INC., 790 Begin, St. Laurent, QUEBEC
H4M 2N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

MIMOSA 

WARES: Ladies’ shoes and boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Souliers et bottes pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,056. 2005/04/14. Plasma Ventures Pty. Ltd., C/o Dr. Stan
Alkemade, 12801 Medway Road, Arva, ONTARIO N0M 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DR. STAN J. ALKEMADE, PRESIDENT, c/o Worldwide
BioMedEx Inc., 12801 Medway Road, Arva, ONTARIO, N0M1C0 
 

WARES: Therapeutic preparations for veterinary use, namely
biological products, namely blood products, blood plasma and
hyperimmune plasma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations thérapeutiques à usage
vétérinaire, nommément produits biologiques, nommément
produits sanguins, plasma sanguin et plasma hyperimmun.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,093. 2005/04/14. Innovative Cereal Systems, LLC (an
Oregon limited liability company), 26994 S.W. 95th Avenue, Suite
100, Wilsonville, Oregon, 97070-8224, 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 

FRESH-X 
WARES: Edible oils for application to pans and containers used in
baking. Priority Filing Date: October 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/616,982 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Huiles alimentaires pour utilisation dans les
poêlons et les contenants de cuisson. Date de priorité de
production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/616,982 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,098. 2005/04/14. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COLORCARD 
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, powder eye shadow, eye liner, mascara, blush, cream
blush, lip liner, brow pencils, lipstick, lip gloss, lip balms, makeup
brushes, makeup sponges, makeup puffs, cosmetic and lip colour
palettes, undereye concealers, foundations, face powders, soaps,
bath oil, moisturizer, fragrances and perfumes, deodorants,
talcum powder, shampoo, conditioner, hair styling gels and spray,
nail polish, bronzer, sun tan lotion, sun screens, facial cleanser
and facial toner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et pour le bain, et
cosmétiques, nommément: ombre à paupières, ombre à
paupières en poudre, eye-liner, fard à cils, fard à joues, fard à
joues en crème, crayons à lèvres, crayons à sourcils, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate de
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes sous les yeux, fond de teint, poudres pour le
visage, savons, huile pour le bain, hydratant, fragrances et
parfums, déodorants, poudre de talc, shampoing, revitalisant, gels
et vaporisateurs coiffants, vernis à ongles, produits de bronzage,
lotion de bronzage, écrans solaires, nettoyant pour le visage et
tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,100. 2005/04/14. Dannyco Trading (Canada) Ltd., 6445
Cote de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Hair colouration products namely, aluminum foil used
during hair colouration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés à des fins de coloration des
cheveux, nommément papier d’aluminium utilisé durant la
coloration des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,128. 2005/04/14. Cheiron Resources Ltd., 280, 5920 1A
Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 0G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Hydrocarbon screening kit for identifying the presence of
oil and petroleum products on solid surfaces, soil and water.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de tamisage d’hydrocarbure pour
déterminer la présence de pétrole et de produits pétroliers dans
des surfaces solides, dans le sol et dans l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 199 23 novembre 2005

1,254,132. 2005/04/14. 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 
 

WARES: Printed materials, namely, banners, newsletters, printed
awards and programs; clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, gym shorts and caps. SERVICES: The conducting of
athletic competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bannières, bulletins, certificats imprimés et programmes;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts et casquettes de sport.
SERVICES: Tenue de compétitions d’athlétisme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,254,154. 2005/04/14. DELEGAT’S WINE ESTATE LIMITED,
172 Hepburn Road, Henderson, Auckland 8, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOMETIMES THE WORLD REALLY IS 
YOUR OYSTER 

WARES: Wine and wine based beverages. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on
October 21, 2004 under No. 711455 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 21 octobre
2004 sous le No. 711455 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,240. 2005/04/15. THE CLOTHING SHOW INC., 48 Abell
Street, Suite 302A, Toronto, ONTARIO M6J 3H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MESSERS.
CRUM-EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 
 

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

SERVICES: Organization, management and operation of a
consumer trade show. Used in CANADA since March 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Organisation, gestion et exploitation d’un salon-
grand messe du jeu vidéo. Employée au CANADA depuis 01
mars 2001 en liaison avec les services.

1,254,299. 2005/04/15. Wm. H. Leahy Associates, Inc., 2350
Ravine Way, Suite 200, Glenview, Illinois 60025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Canned fruit in syrup. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fruits en sirop en boîte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,345. 2005/04/15. lucy activewear, Inc., 3135 NW Industrial
Street, Portland, OR, 97210, 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: (1) Duffle bags, waist-packs, backpacks, tote bags and
all-purpose sport bags. (2) Clothing, namely tops, tanks, t-shirts,
shorts, pants, jackets, vests, warm-up suits, skirts, dresses,
swimsuits, swimsuit cover-ups, bras, underwear, hats, gloves,
wristbands, headbands, and bodywear, namely leotards, body
suits, unitards, tights and leggings. Priority Filing Date: October
20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/503,235 in association with the same kind of wares (1);
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,169 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Polochons, ceintures banane, sacs à dos,
fourre-tout et sacs de sport tout usage. (2) Vêtements,
nommément hauts, débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons,
vestes, gilets, survêtements, jupes, robes, maillots de bain,
cache-maillots de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements,
chapeaux, gants, serre-poignets, bandeaux; et linge de corps,
nommément léotards, corsages-culottes, unitards, collants et
caleçons. Date de priorité de production: 20 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,235 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 20 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,169 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,346. 2005/04/15. lucy activewear, Inc., 3135 NW Industrial
Street, Portland, OR, 97210, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of two white stacked squares, each with one rounded
corner, on an orange rectangular background.

WARES: (1) Duffle bags, waist-packs, backpacks, tote bags and
all-purpose sport bags. (2) Clothing, namely tops, tanks, t-shirts,
shorts, pants, jackets, vests, warm-up suits, skirts, dresses,
swimsuits, swimsuit cover-ups, bras, underwear, hats, gloves,
wristbands, headbands, and bodywear, namely leotards, body
suits, unitards, tights and leggings. Priority Filing Date: October
20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/503,240 in association with the same kind of wares (1);
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,177 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce comprend deux carrés
superposés en blanc, chacun d’entre eux ayant un coin arrondi,
sur fond rectangulaire orange.

MARCHANDISES: (1) Polochons, ceintures banane, sacs à dos,
fourre-tout et sacs de sport tout usage. (2) Vêtements,
nommément hauts, débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons,
vestes, gilets, survêtements, jupes, robes, maillots de bain,
cache-maillots de bain, soutiens-gorge, sous-vêtements,
chapeaux, gants, serre-poignets, bandeaux; et linge de corps,
nommément léotards, corsages-culottes, unitards, collants et
caleçons. Date de priorité de production: 20 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,240 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 20 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,177 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,386. 2005/04/18. LINEA PELLE S.r.l., VIA NONIS, 12,
36063 MAROSTICA (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

Color is not claimed as a feature of this mark.

WARES: Protective clothing and protective items for
motorcyclists, namely, protective helmets, protective gloves,
goggles, visors, padding and protective shields for legs, knees,
back, shoulders and elbows; Goods made of leather and imitation
leather namely, athletic bags, cosmetic bags sold empty, duffel
bags, overnight bags, shaving bags sold empty, shoulder bags,
sport bags, tote bags, handbags, purses, wallets, brief-cases, key-
cases; Clothing, namely, shirts, blouses, pants, dresses, coats,
skirts, shorts, bermuda shorts, waistcoats, raincoats, suits,
jackets, belts, gloves, motorcycle clothing; footwear, namely,
boots, boots for motorcycling, shoes, moccasins, sandals, athletic
footwear, sports shoes. Priority Filing Date: April 12, 2005,
Country: ITALY, Application No: VI2005C000200 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de cette
marque.

MARCHANDISES: Vêtements de protection et articles de
protection pour motocyclistes, nommément casques protecteurs,
gants de protection, lunettes de protection, visières, matelassage
et dispositifs de protection pour jambes, genoux, dos, épaules et
coudes; articles en cuir et similicuir, nommément sacs de sport,
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochon, sacs de
voyage, sacs de rasage vendus vides, sacs à bandoulière, sacs
de sport, fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-documents, étuis porte-clés; vêtements, nommément
chemises, chemisiers, pantalons, robes, manteaux, jupes, shorts,
bermudas, gilets, imperméables, costumes, vestes, ceintures,
gants, vêtements de motocycliste; articles chaussants,
nommément bottes, bottes de motocycliste, chaussures,
mocassins, sandales, articles chaussants d’athlétisme,
chaussures de sport. Date de priorité de production: 12 avril 2005,
pays: ITALIE, demande no: VI2005C000200 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,462. 2005/04/18. Travelport Corporation Solutions, Inc.,
2101 Fourth Avenue, Suite 2200, Seattle, Washington 98121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAVELPORT 
SERVICES: (1) Travel information services, namely, providing
travel transportation information on a website that enables users
to plan and manage transportation for corporate travel via a global
computer network and voice and wireless applications; making
reservations and bookings for transportation for corporate travel
via a global computer network and voice and wireless
applications. (2) Travel information services, namely, providing
travel transportation information on a website that enables users
to plan and manage transportation for corporate travel via a global
computer network and voice and wireless applications; making
reservations and bookings for transportation for corporate travel
via a global computer network and voice and wireless
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 28, 2003 under No. 2,679,926 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’information de voyage, nommément
fourniture d’information dans le domaine du transport et des
voyages sur un site Web qui permet aux utilisateurs de planifier et
de gérer les réservations de transport dans le cadre des voyages
d’affaires au moyen d’un réseau informatique mondial et
d’applications vocales et sans fil; préparation de réservations de
transport pour voyages d’affaires au moyen d’un réseau
informatique mondial et d’applications vocales et sans fil. (2)
Services d’information de voyage, nommément fourniture
d’information dans le domaine du transport et des voyages sur un
site Web qui permet aux utilisateurs de planifier et de gérer les
réservations de transport dans le cadre des voyages d’affaires au
moyen d’un réseau informatique mondial et d’applications vocales
et sans fil; préparation de réservations de transport pour voyages
d’affaires au moyen d’un réseau informatique mondial et
d’applications vocales et sans fil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le
No. 2,679,926 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,254,469. 2005/04/18. Les Spécialités Prodal (1975) Ltée, 8265,
Le Creusot, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 2A2 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 

TRADITION 44 
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément: mets
cuisinés prêts à manger constitués de viande, légume, poisson,
volaille et/ou pâtes, pâtés au saumon, au poulet ou à la viande,
tourtières, quiche Lorraine, quiches aux champignons et bacon,
au brocoli ou californienne, sauce spaghetti, fèves au lard;
Produits de charcuterie, nommément: boudin, jambon, bacon,
saucisse, saucisson, creton, pâté de foie et charcuterie à base de
porc, dinde ou boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Food products, namely: ready-to-eat prepared foods
made of meat, vegetables, fish, poultry and/or pasta, salmon pies,
chicken pies or meat pies, tourtières, quiche Lorraine, mushroom
and bacon quiche, broccoli or California-style quiche, spaghetti
sauce, pork and beans; deli products, namely: blood sausage,
ham, bacon, sausages, cured sausages, cretons, liver paté and
delicatessen meats made from pork, turkey or beef. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,254,527. 2005/04/19. The Toskan Foundation, 3080 Yonge
Street, Suite 5090, Toronto, ONTARIO M4N 3N1
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 
 

SERVICES: To receive and maintain a fund or funds and to apply
all or part of the principal and income therefrom, from time to time,
to charitable organizations that are also registered charities under
the Income Tax Act (Canada). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recevoir et maintenir un fonds ou des fonds et
appliquer la totalité ou une partie du principal et des revenus de
ces fonds, de temps à autre, à des organismes de bienfaisance
qui sont également des organismes de bienfaisance enregistrés
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,530. 2005/04/19. 2595029 Manitoba Ltd., 1450 Wellington
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

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

WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioners, hair
spray, curling irons, brushes, combs, blow dryers, and picks.
SERVICES: Provision of hair care services, ear piercing services,
beard trimming services; the retail sale of hair care products. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, conditionneurs, fixatif, fers à friser,
brosses, peignes, séchoirs à air chaud et accessoires pour
soulever les cheveux. SERVICES: Fourniture de services de
soins capillaires, de services de perçage des oreilles, de services
de taille de la barbe; vente au détail de produits capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,714. 2005/04/20. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE WORLD’S SMALLEST BEER 
FRIDGE 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,254,787. 2005/04/20. Parkyn, Wermenlinger, Layton Advisors
Inc., 200 - 215 Redfern Avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 3L5 

PWL Advisors 
The right to the exclusive use of the word ADVISORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing financial, fiscal, retirement, estate, and
insurance advice and consulation. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’avis et conseils en matière de fiscalité,
de finances, de retraite, de succession et d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,825. 2005/04/20. Dr. Massimo Marcone, Department of
Food Science, University of Guelph, 50 Stone Road East,
Guelph, ONTARIO N1G 2W1 
 

The right to the exclusive use of KOPI LUWAK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Coffee. Used in CANADA since March 15, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 15 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,254,869. 2005/04/21. ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Société en Nom Collectif à Responsabilité Limitée/Limited
Liability Partnership, 800 Place Victoria, Suite 4600, Montreal,
QUEBEC H4Z 1H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

RSS 

WARES: Newsletters, seminar materials, namely books,
workbooks, texts, graphs, charts and binders, brochures and
documents, pre-recorded video tapes, namely audio, video
pictures and animated graphics. SERVICES: Legal, paralegal and
consulting services, in the fields of business law, tax law, litigation,
insurance law, labour law, transportation law, municipal law,
maritime law, immigration law, family law, mediation,
administrative law, intellectual property law and human rights law,
educational/informational services, namely the provision of
courses, seminars and conferences, either in person or
transmitted or audio, radio, television, video or digital broadcasts
in the field of law. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, matériel pour séminaires,
nommément livres, cahiers, textes, graphiques, diagrammes et
reliures, brochures et documents, bandes vidéo préenregistrées,
nommément sons et images fixes et animées. SERVICES:
Services consultatifs, juridiques et parajuridiques dans les
domaines du droit suivants : affaires, fiscalité, litiges, assurance,
travail, transports, administration municipale, affaires maritimes,
immigration, famille, médiation, le droit administratif, propriété
intellectuelle et droits de la personne, services pédagogiques et
informatifs, nommément fourniture de cours, de séminaires et de
conférences dans le domaine du droit en personne, en différé, par
diffusion audio, vidéo et numérique, au moyen de la radio et de la
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,254,870. 2005/04/21. ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Société en Nom Collectif à Responsabilité Limitée/Limited
Liability Partnership, 800 Place Victoria, Suite 4600, Montreal,
QUEBEC H4Z 1H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

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

WARES: Newsletters, seminar materials, namely books,
workbooks, texts, graphs, charts and binders, brochures and
documents, pre-recorded video tapes, namely audio, video
pictures and animated graphics. SERVICES: (1) Information,
consulting and legal services on immigration via a site or centre
capable of being accessed electronically, including through
internet technologies and primarily through the use of computer
programs known as on-line world wide web browsers and e-mail.
(2) Legal, paralegal and consulting services in the field of
immigration. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bulletins, matériel pour séminaires,
nommément livres, cahiers, textes, graphiques, diagrammes et
reliures, brochures et documents, bandes vidéo préenregistrées,
nommément sons et images fixes et animées. SERVICES: (1)
Services d’information, services de consultation et services
juridiques en matière d’immigration rendus au moyen d’un site ou
d’un centre accessible par des moyens électroniques, y compris
au moyen de l’Internet et principalement au moyen de l’utilisation
de programmes informatiques dits navigateurs Web en ligne et du
courrier électronique. (2) Services juridiques, parajuridiques et
services consultatifs dans le domaine de l’immigration. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,912. 2005/04/15. SAM COREA, #208, 2032 - 33rd Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2T 1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILES DAVISON LLP, 1600
BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P2V7 

MARKETING YOUR HOME FOR ALL 
IT’S WORTH 

The right to the exclusive use of MARKETING, HOME and
WORTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of real estate services, namely: listing,
selling and purchasing real estate. Used in CANADA since
January 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de MARKETING, HOME et WORTH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services immobiliers, nommément
listage, vente et achat de biens immobiliers. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,255,002. 2005/04/21. GROUPE AML INC., 124, rue Saint-
Pierre, Québec, QUÉBEC G1K 4A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et adultes
nommément des chandails, polos, manteaux, pantalons, gilets, t-
shirts, chemises, épaulettes, cravates, ceintures, jupes,
bermudas, vareuses, polars, casquettes, bandeaux, salopettes,
imperméables et tuques; Épinglettes et macarons; Cartes
postales; Crayons, stylos et plumes; Verres, sous-verre, tasses et
ouvre-bouteilles; Signets et autocollants. SERVICES: Services de
croisières, excursion et transport de passagers par bateaux;
Organisation de croisières et d’excursions maritimes; Services de
restauration; Services de croisières, excursions et expéditions
spécialisées portant sur l’observation des baleines; Services
d’organisation de voyages, vente de billets et forfaits. Employée
au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Clothing items for children and adults, namely sweaters,
polo shirt, coats, pants, vests or sweaters, T-shirts, shirts,
shoulder pads, neckties, belts, skirts, Bermuda shorts, coats,
fleeces, peak caps, headbands, overalls, raincoats and toques;
pins and buttons; post cards; pencils, pens and plumes; glasses,
coasters, cups and bottle openers; bookmarks and stickers.
SERVICES: Services for cruises, excursions and transportation of
passengers by boat; organization of cruises and marine
excursions; restaurant services; services for cruises, excursions
and special expeditions for whale watching; travel organization
services, sale of tickets and packages. Used in CANADA since at
least 1997 on wares and on services.

1,255,065. 2005/04/25. Fast Fence Rentals Ltd., 12125 Mount
Lawn Rd., Edmonton, ALBERTA T5B 4J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: Installation services, namely fence installation
services; rental of construction equipment and building materials,
namely rental of fencing. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on services.

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

SERVICES: Services d’installation, nommément services
d’installation de clôtures; location d’équipement de construction et
de matériaux de construction, nommément location de clôtures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services.
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1,255,084. 2005/04/22. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC./
AIREAU QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la Sablière,
Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

MAXIBENCH 
MARCHANDISES: Table de travail avec système d’aspirateur et
de filtration. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Work table with vacuum and filter system. Used in
CANADA since as early as September 01, 2004 on wares.

1,255,119. 2005/04/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JX47 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,121. 2005/04/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JX45 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,123. 2005/04/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JX35 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,126. 2005/04/22. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JX25 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and sport utility
vehicles and parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,204. 2005/04/25. Oneida Indian Nation of New York, also
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or
Oneida Nation, 223 Genesee Street, Oneida, New York 13421,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Seasonings. Priority Filing Date: October 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
617,638 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements. Date de priorité de
production: 25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/617,638 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,255,209. 2005/04/25. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLASSE R 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts,
not including motorcycles and their integral and replacement
parts; model automobiles, not including model motorcycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange, à l’exclusion des motocyclettes et leurs éléments et
pièces de rechange; automobiles miniatures, à l’exclusion des
motocyclettes miniatures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,219. 2005/04/25. Black Hills Estate Winery Inc., RR#1, Site
52, Comp 22, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

ALIBI 
WARES: Wines. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 juin
2004 en liaison avec les marchandises.

1,255,412. 2005/05/16. KIKU FISHERIES CORPORATION, 1355
Parker Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YALE M. CHERNOFF, 1400-1125 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8 

KIKU 
The translation of the word KIKU is mum, being a flower, as per
the applicant.

WARES: Fish; seafoods; red sea urchin roe; uni. Used in
CANADA since August 1979 on wares.

La traduction du mot KIKU est mum, à savoir une fleur, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Poisson; fruits de mer; oeufs d’oursin rouge.
Employée au CANADA depuis août 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,255,423. 2005/04/26. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

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

WARES: Disposable air filters for domestic use (each consisting
of a sheet of filtering material enclosed within a cardboard frame)
sold in retail stores. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres à air jetables pour usage domestique
(chacun composé d’une feuille de matériau filtrant renfermée dans
un cadre en carton mince) vendus dans des magasins de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,474. 2005/04/26. BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P.,
270 Sylvan Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

J-14 
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, reading
glasses, protective eyewear, spectacles, and their parts and
accessories, namely, frames, lenses, ear stems, nose pieces,
eyewear straps, chains and cords, eyeglass cases, eyeglass
holders, eyeglass cleaner, lens care kits and lens cleaning cloths.
Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/613116 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunetterie de protection,
lunettes, et pièces et accessoires, nommément montures,
lentilles, branches, plaquettes, cordes, sangles et chaînes pour
lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, nettoyant à lunettes,
nécessaires pour le soin et le nettoyage des lentilles. Date de
priorité de production: 20 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/613116 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,255,510. 2005/04/26. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ODOR-EATERS HOME PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words HOME PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable air filters for domestic use (each consisting
of a sheet of filtering material enclosed within a cardboard frame)
sold in retail stores. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres à air jetables pour usage domestique
(chacun composé d’une feuille de matériau filtrant renfermée dans
un cadre en carton mince) vendus dans des magasins de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,522. 2005/04/27. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS
LIMITED, ANSBACHER (BVI) LIMITED, INTERNATIONAL
TRUST BUILDING, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN,
TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

SHIRLEY MAY 
WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least September 01,
1996 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en atomiseur, atomiseurs
réutilisables, cosmétiques, nommément maquillage liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément anti-perspirants,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps, et savon de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,255,527. 2005/04/27. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS
LIMITED, ANSBACHER (BVI) LIMITED, INTERNATIONAL
TRUST BUILDING, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN,
TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 
 

WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least September 01,
1996 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en atomiseur, atomiseurs
réutilisables, cosmétiques, nommément maquillage liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément anti-perspirants,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps, et savon de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,255,540. 2005/04/27. Randy River Inc., 111 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses,
jackets, pants, jeans, coats, dresses, vests, skirts, shorts,
scarves, gloves, hats. SERVICES: Retail clothing store services.
Used in CANADA since at least as early as March 18, 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemisiers, vestes, pantalons, jeans,
manteaux, robes, gilets, jupes, shorts, foulards, gants et
chapeaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,255,589. 2005/04/27. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea
corporation), 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 

OPTIGRADE 
WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,627. 2005/04/27. QLine Solutions Inc., 569 Harvey Street,
Peterborough, ONTARIO K9H 3L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

QIVR 
WARES: Computer software for use in interactive voice
recognition. SERVICES: Consulting services related to the
implementation, design, configuration and use of interactive voice
recognition technology. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance vocale
interactive. SERVICES: Services de consultation concernant la
mise en oeuvre, la conception, la configuration et l’utilisation de la
technologie de reconnaissance vocale interactive. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,255,643. 2005/04/27. Nicole L. Garton, 203-815 Main Street,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TANYA M.
REITZEL, (COASTAL TRADEMARK SERVICES), BOX 12109,
2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

 

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters. SERVICES:
Legal services; legal consultation services; providing information
on topics related to estate planning, estate administration and
elder issues via an Internet website. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins. SERVICES: Services juridiques; services de conseil
juridique; fourniture d’information dans le domaine de la
planification successorale, de la gestion de patrimoine et des
questions gériatriques au moyen d’un site Web sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,708. 2005/04/28. AUBERT LUTHERIE, Une "Société par
Actions Simplifiée" Française, 121 Avenue Henri Parisot, Zone
Industrielle, 88500 Mirecourt, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
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WARES: Chevalets d’instruments de musique à cordes frottées.
Used in CANADA since at least as early as November 18, 1997
on wares. Priority Filing Date: October 29, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043321344 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 29, 2004 under No. 043321344 on wares.

MARCHANDISES: Stands for stringed instruments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 1997
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
29 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043321344 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 octobre 2004 sous le No. 043321344 en
liaison avec les marchandises.

1,255,740. 2005/04/28. Space For Living Productions Limited,
181 Bay Street, Suite 2500, BCE Place, Toronto, ONTARIO M5J
2T7 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) Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs. (2) Pre-recorded video
tapes, DVDs and CDs containing programming originally aired on
television, instructional programming and design software, all
related to home furnishings; line of furniture, namely furniture for
the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec
room, office, outdoors; house and home furniture and furnishings,
namely, flooring, drapery, lighting fixtures, wood furniture,
upholstered furniture, metal-frame furniture, pine furniture, living
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, garden
furniture, children’s furniture, modular storage units, shelves,
modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, bed
frames, headboards, couches, stools, ottomans, sectional seating
benches, carpenters’ benches, desks, credenzas, sideboards,
chests, cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, vanities,
bookcases, tea wagons, trolleys, record player benches, corner
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors,
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands,
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards,
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks,
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes hangers,
swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, and parts
of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, floor
coverings, curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads,
blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags,
bathroom accessories, namely racks, holders and receptacles,
towels, chair pads, trays, candles, candlesticks, decorative wall

hangings and pictures, lights, lamps, lamp shades, lighting
fixtures, tableware, glasses, flatware, wooden serving utensils,
table linen, decorative giftware, pottery, serving vessels, pots,
pans, kitchen utensils, globes, clocks, scales, vacuum cleaners,
irons, can openers, coffee pots and frying pans, shelving units for
storing audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat
stands, coat racks, buffets, organizers, in/out trays, boxes, book
holders, waste baskets, bulletin boards, vases, textiles, bathroom
cabinets, shower curtains, wallpaper, picture frames, shelving
units for storing video equipment, closets, storage carousels,
office furniture and restaurant furniture. SERVICES: (1)
Production of a television series and recorded television
programming and motion pictures. (2) Entertainment services in
the nature of a television program and recorded television
programming and motion pictures; broadcasting, distribution,
licensing and presentation of television programs and recorded
television programming and motion pictures; home furnishing
services, namely interior decorating services provided via an
Internet web site; provision of information concerning home
furnishing via an Internet website. Used in CANADA since at least
as early as December 07, 2004 on services (1); April 08, 2005 on
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne
concernant l’ameublement pour le foyer, nommément livres,
magazines, dépliants, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; chopes. (2) Bandes vidéo, DVD et
disques compacts préenregistrés contenant des émissions déjà
présentées à la télévision, des programmes éducatifs et des
logiciels de design concernant tous des articles d’ameublement
pour la maison; ligne de meubles, nommément meubles pour la
cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain, la salle de séjour,
la salle à manger, la salle de jeux, le bureau et l’extérieur; meubles
et ameublement de maison, nommément revêtements de sol,
tentures, appareils d’éclairage, meubles en bois, meubles
rembourrés, bâtis de meubles en métal, meubles en pin, meubles
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles de
chambre à coucher, mobilier de jardin, meubles pour enfants,
unités de rangement modulaires, rayons, éléments muraux
modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits, châlits,
têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs en sections,
établis, bureaux, bahuts, crédences, coffres, armoires, meubles à
tiroirs, armoires de bar, chiffonniers, coiffeuses, bibliothèques,
tables roulantes, chariots, meubles pour lecteurs de disques,
encoignures, armoires de rangement, porte-chapeaux, porte-
manteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières,
supports, penderies, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, berceaux, matelas de lit d’enfant, berceaux,
tableaux noirs, bars muraux, lits superposés, échelles, jardinières,
piédestaux, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser, et
pièces pour les marchandises susmentionnées; tissus textiles,
carpettes, tapis, couvre-planchers, rideaux, quincaillerie pour
rideaux, toiles pour fenêtres, couvre-pieds, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, sacs à draps,
accessoires de salle de bain, nommément étagères, supports et
récipients, serviettes, coussins de chaise, plateaux, bougies,
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chandeliers, décorations murales et tableaux, lampes, abat-jour,
appareils d’éclairage, ustensiles de table, verres, coutellerie,
ustensiles de service en bois, linge de table, articles cadeaux
décoratifs, poterie, plats de service, marmites, poêles, ustensiles
de cuisine, globes, horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-
boîtes, cafetières et poêles à frire, éléments de rayonnage pour
équipement audio, tabourets, unités à tiroirs, meubles de hall,
porte-chapeaux, portemanteaux, buffets, classeurs à
compartiments, bacs à correspondance, boîtes, porte-livres,
corbeilles à papier, babillards, vases, produits en tissu, armoires
de salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils vidéo,
placards, carrousels de rangement, meubles de bureau et
meubles de restaurant. SERVICES: (1) Production de séries
télévisées, d’émissions télévisées et de films cinématographiques
enregistrés. (2) Services de divertissement sous forme d’une
émission de télévision, d’émissions de télévision enregistrées et
de films cinématographiques; diffusion, distribution, octroi de
licences et présentation d’émissions de télévision, d’émissions de
télévision enregistrées et de films cinématographiques; services
d’ameublement pour la maison, nommément services de
décoration intérieure fournis au moyen d’un site Web Internet;
fourniture d’information concernant l’ameublement pour la maison
au moyen d’un site Web Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 décembre 2004 en liaison avec les
services (1); 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,745. 2005/04/28. Space For Living Productions Limited,
181 Bay Street, Suite 2500, BCE Place, Toronto, ONTARIO M5J
2T7 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) Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs. (2) Pre-recorded video
tapes, DVDs and CDs containing programming originally aired on
television, instructional programming and design software, all
related to home furnishings; line of furniture, namely furniture for
the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec
room, office, outdoors; house and home furniture and furnishings,
namely, flooring, drapery, lighting fixtures, wood furniture,
upholstered furniture, metal-frame furniture, pine furniture, living
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, garden
furniture, children’s furniture, modular storage units, shelves,
modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, bed

frames, headboards, couches, stools, ottomans, sectional seating
benches, carpenters’ benches, desks, credenzas, sideboards,
chests, cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, vanities,
bookcases, tea wagons, trolleys, record player benches, corner
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors,
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands,
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards,
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks,
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes hangers,
swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, and parts
of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, floor
coverings, curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads,
blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags,
bathroom accessories, namely racks, holders and receptacles,
towels, chair pads, trays, candles, candlesticks, decorative wall
hangings and pictures, lights, lamps, lamp shades, lighting
fixtures, tableware, glasses, flatware, wooden serving utensils,
table linen, decorative giftware, pottery, serving vessels, pots,
pans, kitchen utensils, globes, clocks, scales, vacuum cleaners,
irons, can openers, coffee pots and frying pans, shelving units for
storing audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat
stands, coat racks, buffets, organizers, in/out trays, boxes, book
holders, waste baskets, bulletin boards, vases, textiles, bathroom
cabinets, shower curtains, wallpaper, picture frames, shelving
units for storing video equipment, closets, storage carousels,
office furniture and restaurant furniture. SERVICES: (1)
Production of a television series and recorded television
programming and motion pictures. (2) Entertainment services in
the nature of a television program and recorded television
programming and motion pictures; broadcasting, distribution,
licensing and presentation of television programs and recorded
television programming and motion pictures; home furnishing
services, namely interior decorating services provided via an
internet website; provision of information concerning home
furnishing via an Internet website. Used in CANADA since at least
as early as December 07, 2004 on services (1); April 08, 2005 on
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne
concernant l’ameublement pour le foyer, nommément livres,
magazines, dépliants, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; chopes. (2) Bandes vidéo, DVD et
disques compacts préenregistrés contenant des émissions déjà
présentées à la télévision, des programmes éducatifs et des
logiciels de design concernant tous des articles d’ameublement
pour la maison; ligne de meubles, nommément meubles pour la
cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain, la salle de séjour,
la salle à manger, la salle de jeux, le bureau et l’extérieur; meubles
et ameublement de maison, nommément revêtements de sol,
tentures, appareils d’éclairage, meubles en bois, meubles
rembourrés, bâtis de meubles en métal, meubles en pin, meubles
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles de
chambre à coucher, mobilier de jardin, meubles pour enfants,
unités de rangement modulaires, rayons, éléments muraux
modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits, châlits,
têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs en sections,
établis, bureaux, bahuts, crédences, coffres, armoires, meubles à
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tiroirs, armoires de bar, chiffonniers, coiffeuses, bibliothèques,
tables roulantes, chariots, meubles pour lecteurs de disques,
encoignures, armoires de rangement, porte-chapeaux, porte-
manteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières,
supports, penderies, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, berceaux, matelas de lit d’enfant, berceaux,
tableaux noirs, bars muraux, lits superposés, échelles, jardinières,
piédestaux, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser, et
pièces pour les marchandises susmentionnées; tissus textiles,
carpettes, tapis, couvre-planchers, rideaux, quincaillerie pour
rideaux, toiles pour fenêtres, couvre-pieds, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, sacs à draps,
accessoires de salle de bain, nommément étagères, supports et
récipients, serviettes, coussins de chaise, plateaux, bougies,
chandeliers, décorations murales et tableaux, lampes, abat-jour,
appareils d’éclairage, ustensiles de table, verres, coutellerie,
ustensiles de service en bois, linge de table, articles cadeaux
décoratifs, poterie, plats de service, marmites, poêles, ustensiles
de cuisine, globes, horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-
boîtes, cafetières et poêles à frire, éléments de rayonnage pour
équipement audio, tabourets, unités à tiroirs, meubles de hall,
porte-chapeaux, portemanteaux, buffets, classeurs à
compartiments, bacs à correspondance, boîtes, porte-livres,
corbeilles à papier, babillards, vases, produits en tissu, armoires
de salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils vidéo,
placards, carrousels de rangement, meubles de bureau et
meubles de restaurant. SERVICES: (1) Production de séries
télévisées, d’émissions télévisées et de films cinématographiques
enregistrés. (2) Services de divertissement sous forme d’une
émission de télévision, d’émissions de télévision enregistrées et
de films cinématographiques; diffusion, distribution, octroi de
licences et présentation d’émissions de télévision, d’émissions de
télévision enregistrées et de films cinématographiques; services
d’ameublement pour la maison, nommément services de
décoration intérieure fournis au moyen d’un site Web Internet;
fourniture d’information concernant l’ameublement pour la maison
au moyen d’un site Web Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 décembre 2004 en liaison avec les
services (1); 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,746. 2005/04/28. Space For Living Productions Limited,
181 Bay Street, Suite 2500, BCE Place, Toronto, ONTARIO M5J
2T7 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) Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs. (2) Pre-recorded video
tapes, DVDs and CDs containing programming originally aired on
television, instructional programming and design software, all
related to home furnishings; line of furniture, namely furniture for
the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec
room, office, outdoors; house and home furniture and furnishings,
namely, flooring, drapery, lighting fixtures, wood furniture,
upholstered furniture, metal-frame furniture, pine furniture, living
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, garden
furniture, children’s furniture, modular storage units, shelves,
modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, bed
frames, headboards, couches, stools, ottomans, sectional seating
benches, carpenters’ benches, desks, credenzas, sideboards,
chests, cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, vanities,
bookcases, tea wagons, trolleys, record player benches, corner
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors,
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands,
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards,
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks,
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes hangers,
swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, and parts
of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, floor
coverings, curtains, curtain hardware, window blinds, bedspreads,
blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet bags,
bathroom accessories, namely racks, holders and receptacles,
towels, chair pads, trays, candles, candlesticks, decorative wall
hangings and pictures, lights, lamps, lamp shades, lighting
fixtures, tableware, glasses, flatware, wooden serving utensils,
table linen, decorative giftware, pottery, serving vessels, pots,
pans, kitchen utensils, globes, clocks, scales, vacuum cleaners,
irons, can openers, coffee pots and frying pans, shelving units for
storing audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat
stands, coat racks, buffets, organizers, in/out trays, boxes, book
holders, waste baskets, bulletin boards, vases, textiles, bathroom
cabinets, shower curtains, wallpaper, picture frames, shelving
units for storing video equipment, closets, storage carousels,
office furniture and restaurant furniture. SERVICES: (1)
Production of a television series and recorded television
programming and motion pictures. (2) Entertainment services in
the nature of a television program and recorded television
programming and motion pictures; broadcasting, distribution,
licensing and presentation of television programs and recorded
television programming and motion pictures; home furnishing
services, namely interior decorating services provided via an
internet website; provision of information concerning home
furnishing via an Internet website. Used in CANADA since at least
as early as December 07, 2004 on services (1); April 08, 2005 on
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne
concernant l’ameublement pour le foyer, nommément livres,
magazines, dépliants, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; chopes. (2) Bandes vidéo, DVD et
disques compacts préenregistrés contenant des émissions déjà
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présentées à la télévision, des programmes éducatifs et des
logiciels de design concernant tous des articles d’ameublement
pour la maison; ligne de meubles, nommément meubles pour la
cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain, la salle de séjour,
la salle à manger, la salle de jeux, le bureau et l’extérieur; meubles
et ameublement de maison, nommément revêtements de sol,
tentures, appareils d’éclairage, meubles en bois, meubles
rembourrés, bâtis de meubles en métal, meubles en pin, meubles
de salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles de
chambre à coucher, mobilier de jardin, meubles pour enfants,
unités de rangement modulaires, rayons, éléments muraux
modulaires, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits, châlits,
têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bancs en sections,
établis, bureaux, bahuts, crédences, coffres, armoires, meubles à
tiroirs, armoires de bar, chiffonniers, coiffeuses, bibliothèques,
tables roulantes, chariots, meubles pour lecteurs de disques,
encoignures, armoires de rangement, porte-chapeaux, porte-
manteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières,
supports, penderies, paniers, jardinières, bancs de sauna,
tableaux à écrire, berceaux, matelas de lit d’enfant, berceaux,
tableaux noirs, bars muraux, lits superposés, échelles, jardinières,
piédestaux, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser, et
pièces pour les marchandises susmentionnées; tissus textiles,
carpettes, tapis, couvre-planchers, rideaux, quincaillerie pour
rideaux, toiles pour fenêtres, couvre-pieds, couvertures,
courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, sacs à draps,
accessoires de salle de bain, nommément étagères, supports et
récipients, serviettes, coussins de chaise, plateaux, bougies,
chandeliers, décorations murales et tableaux, lampes, abat-jour,
appareils d’éclairage, ustensiles de table, verres, coutellerie,
ustensiles de service en bois, linge de table, articles cadeaux
décoratifs, poterie, plats de service, marmites, poêles, ustensiles
de cuisine, globes, horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-
boîtes, cafetières et poêles à frire, éléments de rayonnage pour
équipement audio, tabourets, unités à tiroirs, meubles de hall,
porte-chapeaux, portemanteaux, buffets, classeurs à
compartiments, bacs à correspondance, boîtes, porte-livres,
corbeilles à papier, babillards, vases, produits en tissu, armoires
de salle de bain, rideaux de douche, papier peint, cadres,
éléments de rayonnage pour le rangement d’appareils vidéo,
placards, carrousels de rangement, meubles de bureau et
meubles de restaurant. SERVICES: (1) Production de séries
télévisées, d’émissions télévisées et de films cinématographiques
enregistrés. (2) Services de divertissement sous forme d’une
émission de télévision, d’émissions de télévision enregistrées et
de films cinématographiques; diffusion, distribution, octroi de
licences et présentation d’émissions de télévision, d’émissions de
télévision enregistrées et de films cinématographiques; services
d’ameublement pour la maison, nommément services de
décoration intérieure fournis au moyen d’un site Web Internet;
fourniture d’information concernant l’ameublement pour la maison
au moyen d’un site Web Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 décembre 2004 en liaison avec les
services (1); 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,826. 2005/04/21. NCsoft Corporation (a Korean
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul, 130-
090, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EXTEEL 
WARES: Computer game software; interactive multimedia
computer game programs; interactive video game programs;
electrical circuits for use in amusement game machines for
reproducing music, speech and special effects; computer game
equipment containing memory devices, namely discs; computer
game joysticks; video game software; multimedia computer
software recorded on CD-ROM; virtual reality game software; and
animation films. SERVICES: Entertainment services, namely
providing an on-line computer games; production and distribution
of computer games; and providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciel; ludiciels multimédias interactifs;
programmes de jeux vidéo interactifs; circuits électriques pour
utilisation dans des machines de jeu pour la reproduction de
musique, de paroles et d’effets spéciaux; matériel de jeu
d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques; manettes de jeux informatisés; logiciels de jeux vidéo;
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM; logiciel de jeu de
réalité virtuelle; et films d’animation. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux sur ordinateur en
ligne; production et distribution de jeux sur ordinateur; et fourniture
d’un jeu sur ordinateur accessible pour utilisateurs à l’échelle du
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,832. 2005/04/22. THE ASHLEY MADISON AGENCY
LIMITED, 2300 Yonge Street, Suite 1906, PO Box 2313, Toronto,
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

THE JUICE IS WORTH THE SQUEEZE 
The right to the exclusive use of the word JUICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beer, mineral and aerated waters flavored with natural
juices, mineral and aerated waters flavored with artifically flavored
fruit juices, soft drinks flavored with tea, soft drinks flavored with
natural fruit juices, soft drinks flavored with artifically flavored fruit
juices, fresh fruit juices, artifically flavored fruit juices. SERVICES:
Computer services, namely, on-line dating and matchmaking and
social introduction services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 213 23 novembre 2005

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales et gazeuses
aromatisées avec des jus naturels, eaux minérales et gazeuses
aromatisées avec des jus de fruits aromatisés artificiellement,
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses
aromatisées aux jus de fruits naturels, boissons gazeuses
aromatisées aux jus de fruits aromatisés artificiellement, jus de
fruits frais, jus de fruits aromatisés artificiellement. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services d’agence de
rencontres en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,966. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

COTTAGE GARDEN 
WARES: Interior and exterior paints; paint color samples, paint
rollers, paint roller handles, paint trays and a paint color design
guide. Priority Filing Date: April 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/601,066 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur;
échantillons de couleur de peinture, rouleaux à peinture, poignées
pour rouleaux à peinture, bacs à peinture et guides pour la
conception de couleurs de peinture. Date de priorité de
production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/601,066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,991. 2005/04/29. Resort Condominiums International, LLC
(a Delaware limited liability company), 7 Sylvan Way, Parsippany,
New Jersey, 07054, 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 

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

SERVICES: Rental of vacation properties; travel agency services,
namely, making reservations and booking for temporary lodging.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location de propriétés de vacances; services
d’agence de voyages, nommément réservations pour
hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,256,084. 2005/04/29. Euphoria Smoothies & Nutritional
Supplements, Ltd., 2551 Trout Lake Road, North Bay, ONTARIO
P1B 7S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEAN LANGAN, 781 King Street West, Suite 306,
Toronto, ONTARIO, M5V3L5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
EUPHORIA is purple. The words A STATE OF MIND & BODY are
white. Oval shape in the background is filled in green. Line
beneath the oval is green.

WARES: Protein for use as a food additive; protein for use as a
food filler; textured vegetable protein for nutritional use; nutritional
drink mix for use as a meal replacement; whey based food
beverages; flavoured whey based food beverages; soy based
food beverages used as a milk substitute; dairy based food
beverages; dairy based chocolate food beverages; herbal food
beverages; fruit based food beverages; vegetable based food
beverages; nutritionally complete food substitutes, namely drink
mixes as meal replacement; nutritional supplements namely
vitamins, minerals, and protein drink mixes; fruit smoothies;
protein smoothies; bubble tea; tea; herbal tea; tea-based
beverage with fruit flavouring; water; bottled water; mineral water;
coffee. SERVICES: Food nutrition consultation; nutrition
counseling; restaurant franchising; restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot EUPHORIA est en mauve. Les
mots A STATE OF MIND & BODY sont en blanc. La forme en
ovale dans l’arrière-plan paraît en vert. La ligne sous l’ovale est en
vert.

MARCHANDISES: Protéines pour utilisation comme additifs
alimentaires; protéines pour utilisation comme agents de
remplissage; protéines végétales texturées à usage nutritif;
mélange à boisson nutritionnelle utilisée comme substitut de
repas; boissons alimentaires à base de lactosérum; boissons
alimentaires à base de lactosérum aromatisées; boissons
alimentaires à base de soja utilisés comme succédanés du
lait;†boissons à base de produits laitiers; boissons alimentaires au
chocolat à base de produits laitiers; boissons alimentaires à base
de plantes; boissons alimentaires à base de fruits; boissons
alimentaires à base de légumes; substituts alimentaires à valeur
nutritionnelle complète, nommément préparations à boissons
utilisées comme substituts de repas; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et préparations à boissons
protéiques; laits frappés fruités au yogourt; laits frappés
protéiques au yogourt; boisson au tapioca; thé; tisane; boissons à
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base de thé aromatisées aux fruits; eau; eau embouteillée; eau
minérale; café. SERVICES: Consultation en matière
d’alimentation et de nutrition; consultation en matière de nutrition;
franchisage de restaurants; services de restauration. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,161. 2005/05/02. 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 

READY, STEADY, WRAP! 
The right to the exclusive use of WRAP is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Entertainment in the nature of conducting candy
wrapping and other candy related contests. Priority Filing Date:
April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/608643 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Divertissement sous forme de concours d’emballage
de bonbons et autres concours utilisant les bonbons. Date de
priorité de production: 14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/608643 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,168. 2005/05/02. Wyeth, 5 Giralda Farms, Madison, New
Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LYBREL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,170. 2005/05/02. Wyeth, 5 Giralda Farms, Madison, New
Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MILIBREL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,348. 2005/05/03. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DON’T STRESS THE MESS! 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,353. 2005/05/03. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

À BAS LES DÉGÂTS! 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,355. 2005/05/03. LEON’S FURNITURE LIMITED, 45
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station ’B’, Weston,
ONTARIO M9L 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

C’EST D’ABORD UNE QUESTION DE 
CONFIANCE 

SERVICES: Operation of a retail store supplying to the public
furnishings and articles for the home. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail fournissant au
public des meubles et des articles pour la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,256,415. 2005/04/29. Red Isle Produce Co. Ltd., 5 MacAleer
Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 
 

The right to the exclusive use of the words PRINCE EDWARD
ISLAND and POTATO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Potatoes; namely, seed potatoes; table stock and
processing potatoes. (2) Clothing, namely, T-shirts; golf-shirts and
baseball caps. (3) Vests; jackets; pens; calendars; pictures; key
chains; button/lapel pins; thermal travel mugs; coffee mugs; golf
balls and golf towels. SERVICES: (1) Wholesale dealer and
distributor of table stock, processing potatoes and seed potatoes.
(2) Grading, packaging and distribution of table stock, processing
potatoes and seed potatoes. Used in CANADA since February 08,
2005 on wares (2). Used in CANADA since at least November
1996 on wares (1); October 2002 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots PRINCE EDWARD ISLAND et
POTATO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre, nommément plants de
pommes de terre, pommes de terre de consommation et plants de
pommes de terre de transformation. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, chemises de golf et casquettes de baseball. (3) Gilets;
vestes; stylos; calendriers; images; chaînes porte-clés; macarons;
gobelets thermoisolants d’auto; grosses tasses; balles de golf et
serviettes de golf. SERVICES: (1) Services de grossiste et
services de distribution en gros de pommes de terre de
consommation, de pommes de terre destinées au
conditionnement et de plants de pommes de terre. (2) Triage,
emballage et distribution de pommes de terre de consommation,
de pommes de terre destinées au conditionnement et de plants de
pommes de terre. Employée au CANADA depuis 08 février 2005
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA
depuis au moins novembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1); octobre 2002 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (1).

1,256,444. 2005/05/04. JUAN CARLOS TELLO ALVARADO,
AVENIDA 15 DE MAYO, NO. 85-7, COL. FRANCISCO I.
MADERO PUEBLA, 72070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

DUCCIÊ 
WARES: Clothing for men, women and children, namely,
stockings; headwears, namely, headbands, hats and caps; slips,
bathrobes, belts, shawls, scarves, ties, gloves, shoes, night
gowns and night shirts; bathing suits, bathing caps and bathing
trunks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément mi-chaussettes; chapellerie, nommément bandeaux,
chapeaux et casquettes; combinaisons-jupons, robes de
chambre, ceintures, châles, foulards, cravates, gants,
chaussures, robes de nuit et chemises de nuit; maillots de bain,
bonnets de bain et caleçons de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,256,476. 2005/05/04. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, 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. ROUGE pour la langue de l’ours, les rayures de la
corde, la poignée, le contenant et le point à l’intétieur du D; VERT
pour les skis et la veste de l’ours; BLEU pour les rayures du short
et de l’écharpe de l’ours ainsi que le fond à l’intérieur de la lettre
D, le trait entourant cette lettre et le trait soulignant le pot; JAUNE
pour les rayures du short, de l’écharpe de l’ours et de la corde, le
ruban/ceinture et le D sur la veste de l’ours; ROSE pour le contenu
du pot; GRIS pour l’ours et le tour de ses lunettes de ski ainsi que
la vague; NOIR pour les yeux et la truffe de l’ours ainsi que la
poignée; BLANC pour le fond du dessin.
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MARCHANDISES: Boissons aux fruits ou au légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits;
boissons non alcoolisées composées majoritairement de ferments
lactiques, nommément: yaourts à boire; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crème dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, nommément: boissons
pasteurisées composées de jus de fruits et de lait écrémé;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de yaourt à
boire, lait de soja ou de lait fermenté; compotes de fruits;
confiserie, nommément: caramels, pralines, bouchées au
chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge,
guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la boulangerie et
la pâtisserie, confiserie congelée; desserts contenant du soja et/
ou des céréales, nommément: yaourts, yaourts glacés, fromage
blanc, faisselle, flan ; desserts lactés, nommément: flan, gâteau
de riz, clafoutis; entremets contenant du soja et/ou des céréales,
nommément: gâteaux, crèmes, compotes, sorbets; glaces
alimentaires, nommément: glaces composées totalement ou
partiellement de yaourts, crèmes glacés, sorbets, yaourts glacés;
mousses, nommément: mousses au chocolat, au café, à la vanille,
aux fruits, au caramel; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés et
produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants,
nommément: crème, crème fermentée, crème fouettées, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé,
boissons lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés; produits laitiers fermentés, nommément: fromage
blanc, flans, faisselle, yaourts composés de lait de soja et/ou de
lait fermenté et/ou de bifidus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
bear’s tongue, the strips in the rope, the handle, the container and
the dot inside the letter D; GREEN for the skis and the bear’s
jacket; BLUE for the stripes in the bear’s shorts and scarf and for
the background inside the letter D, the line surrounding the letter
D and the line under the pot; YELLOW for the stripes in the bear’s
shorts and scar and in the rope, the ribbon/belt and the D on the
bear’s jacket; PINK for the contents of the pot; GREY for the bear
and the outline of the bear’s ski goggles and of the wave; BLACK
for the bear’s eyes and truffle as well as for the handle; WHITE for
the background of the drawing.

WARES: Fruit and vegetable drinks, namely non-alcoholic
beverages consisting mostly of fruit or vegetable juice and to a
lesser extent milk; non-alcoholic milk beverages containing fruit;
non-alcoholic beverages consisting primarily of lactic ferments,
namely drinking yogurt; non-alcoholic beverages consisting
mostly of milk or dairy products, namely vanilla dessert cream
beverage, sweetened fermented milk beverage, low-fat milk
beverage with fructose, sweetened fermented milk with fruit pulp;
non-alcoholic beverages consisting of a small proportion of dairy

products, namely pasteurized beverages consisting of fruit juice
and skim milk; non-alcoholic beverages containing a small
proportion of drinking yogurt, soy milk or fermented milk; fruit
compotes; confectioneries, namely caramels, pralines, chocolate
bites, fruit gum drops, nougats, jellied fruit candies, mint and anise
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastries, frozen
confectioneries; dessert products containing soy and/or cereal,
namely yogurt, frozen yogurt, white cheese, curd cheese, flan;
milk desserts, namely flan, rice cakes, clafoutis; desserts
containing soy and/or cereal, namely cakes, creams, compotes,
sherbets; edible ices, namely ices consisting wholly or partly of
yogurt, ice cream, sherbet, iced yogurt; mousses, namely
chocolate, coffee, vanilla, fruit and caramel mousses;
preparations made of grains, namely muffins, cakes, breads,
pastries, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal
bars, crackers; plain or flavoured fermented milk products and milk
products containing live lactic ferments, namely cream, fermented
cream, whipped cream, fresh cream, ice cream, sherbet,
flavoured milk drinks, milk drinks comprising fruit, yogurt, drinking
yogurt, frozen yogurt; fermented milk products, namely fresh
cheese, flans, curd cheese, yogurt consisting of soy milk and/or
fermented milk and/or bifidus. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,256,480. 2005/05/04. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2665

November 23, 2005 217 23 novembre 2005

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT pour le corps du personnage; ROUGE pour
le pot, le fond du short du personnage, le point à l’intérieur du D et
la lèvre inférieure du personnage; JAUNE pour le D, le casque, les
fleurs du short, le devant des genouillères et des coudières, les
bandes des gants, les roues et les lacets des rollers; ROSE pour
le contenu du pot et la langue du personnage; BLEU pour le trait
extérieur soulignant le D, une partie des rollers, le trait entourant
le pot et le coeur des fleurs du short; NOIR pour l’autre partie des
rollers (chaussures), les coudières, genouillères et gants ainsi que
les lunettes; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits ou au légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits;
boissons non alcoolisées composées majoritairement de ferments
lactiques, nommément: yaourts à boire; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crème dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, nommément: boissons
pasteurisées composées de jus de fruits et de lait écrémé;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de yaourt à
boire, lait de soja ou de lait fermenté; compotes de fruits;
confiserie, nommément: caramels, pralines, bouchées au
chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge,
guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la boulangerie et
la pâtisserie, confiserie congelée; desserts contenant du soja et/
ou des céréales, nommément: yaourts, yaourts glacés, fromage
blanc, faisselle, flan; desserts lactés, nommément: flan, gâteau de
riz, clafoutis; entremets contenant du soja et/ou des céréales,
nommément: gâteaux, crèmes, compotes, sorbets; glaces
alimentaires, nommément: glaces composées totalement ou
partiellement de yaourts, crèmes glacés, sorbets, yaourts glacés;
mousses, nommément: mousses au chocolat, au café, à la vanille,
aux fruits, au caramel; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés et
produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants,
nommément: crème, crème fermentée, crème fouettées, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé,
boissons lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés; produits laitiers fermentés, nommément: fromage
blanc, flans, faisselle, yaourts composés de lait de soja et/ou de
lait fermenté et/ou de bifidus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for
the character’s body; RED for the pot, the basic colour of the
character’s shorts, the dot inside the letter D and the character’s
lower lip; YELLOW for the letter D, the helmet, the flowers on the
shorts, the front of the knee pads and elbow pads, the stripes on
the gloves, and the wheels and laces of the rollerskates; PINK for
the contents of the pot and the character’s tongue; BLUE for the
outside streak underlining the D, part of the rollerskates, the line
surrounding the pot and the heart of the flowers on the shorts;
BLACK for the other part of the rollerskates (boots), the elbow
pads, knee pads and gloves as well as the goggles; WHITE for the
background.

WARES: Fruit and vegetable drinks, namely non-alcoholic
beverages consisting mostly of fruit or vegetable juice and to a
lesser extent milk; non-alcoholic milk beverages containing fruit;
non-alcoholic beverages consisting primarily of lactic ferments,
namely drinking yogurt; non-alcoholic beverages consisting
mostly of milk or dairy products, namely vanilla dessert cream
beverage, sweetened fermented milk beverage, low-fat milk
beverage with fructose, sweetened fermented milk with fruit pulp;
non-alcoholic beverages consisting of a small proportion of dairy
products, namely pasteurized beverages consisting of fruit juice
and skim milk; non-alcoholic beverages containing a small
proportion of drinking yogurt, soy milk or fermented milk; fruit
compotes; confectioneries, namely caramels, pralines, chocolate
bites, fruit gum drops, nougats, jellied fruit candies, mint and anise
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastries, frozen
confectioneries; dessert products containing soy and/or cereal,
namely yogurt, frozen yogurt, white cheese, curd cheese, flan;
milk desserts, namely flan, rice cakes, clafoutis; desserts
containing soy and/or cereal, namely cakes, creams, compotes,
sherbets; edible ices, namely ices consisting wholly or partly of
yogurt, ice cream, sherbet, iced yogurt; mousses, namely
chocolate, coffee, vanilla, fruit and caramel mousses;
preparations made of grains, namely muffins, cakes, breads,
pastries, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal
bars, crackers; plain or flavoured fermented milk products and milk
products containing live lactic ferments, namely cream, fermented
cream, whipped cream, fresh cream, ice cream, sherbet,
flavoured milk drinks, milk drinks comprising fruit, yogurt, drinking
yogurt, frozen yogurt; fermented milk products, namely fresh
cheese, flans, curd cheese, yogurt consisting of soy milk and/or
fermented milk and/or bifidus. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,256,481. 2005/05/04. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, 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. ROUGE pour le pot, la langue du lion et le point à
l’intérieur du D; ROSE pour le contenu du pot; NOIR pour une
partie des chaussures et une partie du ballon; BLEU pour le trait
soulignant le pot, le trait autour du D et son centre et une partie
des chaussures; MAUVE pour le T-shirt; VERT pour le short;
BRUN pour le lion; BLANC pour une partie du ballon, les
chaussettes du lion et le fond; GRIS pour le dessus et les
languettes des chaussures.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits ou au légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits;
boissons non alcoolisées composées majoritairement de ferments
lactiques, nommément: yaourts à boire; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crème dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, nommément: boissons
pasteurisées composées de jus de fruits et de lait écrémé;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de yaourt à
boire, lait de soja ou de lait fermenté; compotes de fruits;
confiserie, nommément: caramels, pralines, bouchées au
chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge,
guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la boulangerie et
la pâtisserie, confiserie congelée; desserts contenant du soja et/
ou des céréales, nommément: yaourts, yaourts glacés, fromage
blanc, faisselle, flan; desserts lactés, nommément: flan, gâteau de
riz, clafoutis; entremets contenant du soja et/ou des céréales,

nommément: gâteaux, crèmes, compotes, sorbets; glaces
alimentaires, nommément: glaces composées totalement ou
partiellement de yaourts, crèmes glacés, sorbets, yaourts glacés ;
mousses, nommément: mousses au chocolat, au café, à la vanille,
aux fruits, au caramel; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés et
produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants,
nommément: crème, crème fermentée, crème fouettées, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé,
boissons lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés; produits laitiers fermentés, nommément: fromage
blanc, flans, faisselle, yaourts composés de lait de soja et/ou de
lait fermenté et/ou de bifidus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
jar, the lion’s tongue and the dot inside the D; PINK for the
contents of the jar; BLACK for a part of the footwear and a part of
the balloon; BLUE for the line highlighting the jar, the line around
the D and its centre and a part of the footwear; PURPLE for the T-
shirt; GREEN for the shorts; BROWN for the lion; WHITE for a part
of the balloon, the lion’s socks and the background; GREY for the
top and the tongue of the footwear.

WARES: Fruit and vegetable drinks, namely non-alcoholic
beverages consisting mostly of fruit or vegetable juice and to a
lesser extent milk; non-alcoholic milk beverages containing fruit;
non-alcoholic beverages consisting primarily of lactic ferments,
namely drinking yogurt; non-alcoholic beverages consisting
mostly of milk or dairy products, namely vanilla dessert cream
beverage, sweetened fermented milk beverage, low-fat milk
beverage with fructose, sweetened fermented milk with fruit pulp;
non-alcoholic beverages consisting of a small proportion of dairy
products, namely pasteurized beverages consisting of fruit juice
and skim milk; non-alcoholic beverages containing a small
proportion of drinking yogurt, soy milk or fermented milk; fruit
compotes; confectioneries, namely caramels, pralines, chocolate
bites, fruit gum drops, nougats, jellied fruit candies, mint and anise
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastries, frozen
confectioneries; dessert products containing soy and/or cereal,
namely yogurt, frozen yogurt, white cheese, curd cheese, flan;
milk desserts, namely flan, rice cakes, clafoutis; desserts
containing soy and/or cereal, namely cakes, creams, compotes,
sherbets; edible ices, namely ices consisting wholly or partly of
yogurt, ice cream, sherbet, iced yogurt; mousses, namely
chocolate, coffee, vanilla, fruit and caramel mousses;
preparations made of grains, namely muffins, cakes, breads,
pastries, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal
bars, crackers; plain or flavoured fermented milk products and milk
products containing live lactic ferments, namely cream, fermented
cream, whipped cream, fresh cream, ice cream, sherbet,
flavoured milk drinks, milk drinks comprising fruit, yogurt, drinking
yogurt, frozen yogurt; fermented milk products, namely fresh
cheese, flans, curd cheese, yogurt consisting of soy milk and/or
fermented milk and/or bifidus. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,256,482. 2005/05/04. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, 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. ROUGE pour le pot, le casque, le cadre du vélo, le
point à l’intérieur du D et la langue du singe; ROSE pour le
contenu du pot; BLEU pour le trait entourant le pot et le D ainsi que
pour les étoiles sur le short; VIOLET pour le fond du short; NOIR
pour les yeux du singe, les roues et les poignées du vélo ainsi que
le bord du casque; BRUN pour le singe; GRIS pour le guidon, le
dérailleur, les rayons et la partie supérieure de la fourche du vélo;
BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits ou au légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits;
boissons non alcoolisées composées majoritairement de ferments
lactiques, nommément: yaourts à boire; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crème dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, nommément: boissons
pasteurisées composées de jus de fruits et de lait écrémé;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de yaourt à
boire, lait de soja ou de lait fermenté; compotes de fruits;
confiserie, nommément: caramels, pralines, bouchées au
chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge,
guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la boulangerie et
la pâtisserie, confiserie congelée; desserts contenant du soja et/
ou des céréales, nommément: yaourts, yaourts glacés, fromage
blanc, faisselle, flan; desserts lactés, nommément: flan, gâteau de
riz, clafoutis; entremets contenant du soja et/ou des céréales,
nommément: gâteaux, crèmes, compotes, sorbets ; glaces

alimentaires, nommément: glaces composées totalement ou
partiellement de yaourts, crèmes glacés, sorbets, yaourts glacés;
mousses, nommément: mousses au chocolat, au café, à la vanille,
aux fruits, au caramel; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; produits laitiers fermentés natures ou aromatisés et
produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants,
nommément: crème, crème fermentée, crème fouettées, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé,
boissons lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés; produits laitiers fermentés, nommément: fromage
blanc, flans, faisselle, yaourts composés de lait de soja et/ou de
lait fermenté et/ou de bifidus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
pot, the helmet, the bicycle frame, the dot inside the letter D and
the monkey’s tongue; PINK for the contents fo the pot; BLUE for
the streak surrounding the pot and the letter D as well as for the
stars on the shorts; VIOLET for the basic colour of the shorts;
BLACK for the eyes fo the monkey, the wheels and the grips of the
bicycle and the edge of the helmet; BROWN for the monkey;
GREY for the handlebar, the derailleur, the spokes and the upper
part of the fork of the bicycle; WHITE for the background.

WARES: Fruit and vegetable drinks, namely non-alcoholic
beverages consisting mostly of fruit or vegetable juice and to a
lesser extent milk; non-alcoholic milk beverages containing fruit;
non-alcoholic beverages consisting primarily of lactic ferments,
namely drinking yogurt; non-alcoholic beverages consisting
mostly of milk or dairy products, namely vanilla dessert cream
beverage, sweetened fermented milk beverage, low-fat milk
beverage with fructose, sweetened fermented milk with fruit pulp;
non-alcoholic beverages consisting of a small proportion of dairy
products, namely pasteurized beverages consisting of fruit juice
and skim milk; non-alcoholic beverages containing a small
proportion of drinking yogurt, soy milk or fermented milk; fruit
compotes; confectioneries, namely caramels, pralines, chocolate
bites, fruit gum drops, nougats, jellied fruit candies, mint and anise
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
candy sprinkles for baked goods and pastries, frozen
confectioneries; dessert products containing soy and/or cereal,
namely yogurt, frozen yogurt, white cheese, curd cheese, flan;
milk desserts, namely flan, rice cakes, clafoutis; desserts
containing soy and/or cereal, namely cakes, creams, compotes,
sherbets; edible ices, namely ices consisting wholly or partly of
yogurt, ice cream, sherbet, iced yogurt; mousses, namely
chocolate, coffee, vanilla, fruit and caramel mousses;
preparations made of grains, namely muffins, cakes, breads,
pastries, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal
bars, crackers; plain or flavoured fermented milk products and milk
products containing live lactic ferments, namely cream, fermented
cream, whipped cream, fresh cream, ice cream, sherbet,
flavoured milk drinks, milk drinks comprising fruit, yogurt, drinking
yogurt, frozen yogurt; fermented milk products, namely fresh
cheese, flans, curd cheese, yogurt consisting of soy milk and/or
fermented milk and/or bifidus. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,256,532. 2005/05/04. SaskWorks Venture Fund Inc., 44 - 1919
Rose Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Venture capital and private equity services, namely
formation, investment and management of venture capital and
private equity funds; raising capital for business investment;
providing financing to emerging and start up companies; business
consulting services in the fields of strategic planning, change
management, budgeting, human capital planning and
administration, international expansion and growth management.
Used in CANADA since October 02, 2004 on services.

SERVICES: Services de financement par capital de risque et par
capitaux propres, nommément mobilisation, investissement et
gestion de fonds d’investissement par capital de risque et par
capitaux propres; mobilisation de capitaux pour investissement
dans des entreprises; fourniture de financement aux sociétés
nouvelles et en démarrage; services de conseil commercial dans
le domaine de la planification stratégique, de la gestion du
changement, de la budgétisation, de la planification et de
l’administration du capital humain, de l’expansion internationale et
de la gestion de la croissance. Employée au CANADA depuis 02
octobre 2004 en liaison avec les services.

1,256,537. 2005/05/04. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHERRY BLUE PET INSURANCE 
The right to the exclusive use of the words PET INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’assurances pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,557. 2005/05/04. Blue Box, LLC, 4249 Costello Avenue,
Sherman Oaks, CA 91423-4211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Cosmetics and skin and body care preparations,
namely, ayurvedic herbal extract oils and powders for personal
use, aromatherapy herbal oils for personal use, cologne, eau de
toilette, perfume, after shave lotion, scented body powder, natural
and botanical cleansers, moisturizers, non-medicated skin
protecting preparations, facial serums, hand and foot cuticle
creams, masks, scalp oils, non-medicated scalp treatments, hair
conditioners, bath oils, bath salts, bubble bath, non-medicated
skin soothing preparations, nail polish, eyeliner, mascara,
massage oil, body scrubs, sunscreen, and non-medicated healing
balms. SERVICES: Mail order, retail store, and on-line retail store
services featuring cosmetics, gifts and personal care products;
and Salon services, namely facials, salt body rubs, body scrubs,
and massages. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau et du corps, nommément huiles et poudres
ayurvédiques aux extraits de plantes pour usage personnel, huiles
aromathérapeutiques à base de plantes pour usage personnel,
eau de Cologne, eau de toilette, parfums, lotion après-rasage,
poudre parfumée pour le corps, nettoyants naturels et à base de
plantes, hydratants, préparations non médicamenteuses pour la
protection de la peau, sérums pour le visage, crèmes à manucure
et à pédicure, masques, huiles pour le cuir chevelu, traitements
non médicamenteux pour le cuir chevelu, revitalisants capillaires,
huiles de bain, sels de bain, bain moussant, préparations
apaisantes non médicamenteuses pour la peau, vernis à ongles,
eye-liner, fard à cils, huile de massage, exfoliants corporels, écran
solaire et baumes de régénération non médicamenteux.
SERVICES: Services de commandes par correspondance, de
magasin de détail, et de magasin de détail en ligne de
cosmétiques, de cadeaux et de produits d’hygiène personnelle; et
services de salon, nommément soins du visage, massages
corporels au sel, exfoliants corporels, et massages. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,256,582. 2005/05/04. Rodan & Fields 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 

MULTI-MED 
WARES: Non-medicated skin care preparations, body creams,
body exfoliating preparations, body lotions, body oils, body
powders, body scrubs, body toners, body washes, concealers,
eye creams, eye gels, eye makeup removers, face creams, face
gels, face lotions, face masks, facial cleansers, facial emulsions,
facial exfoliating preparations, facial makeup removers, facial
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mousse, facial moisturizers, facial soaps, facial toners, hand
creams, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
non-medicated facial skin oil controllers, non-medicated skin
blemish preparations, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin repair creams, lotions and gels, personal soaps,
skin balancing lotions, skin clarifiers, skin cleansing preparations,
skin firming preparations, skin brighteners, skin lighteners, skin
conditioners, skin refreshers, sunscreen and sunblock
preparations; medicated skin care preparations and medicated
cosmeceuticals, namely anti-acne preparations, anti-wrinkle
preparations, skin balancing preparations, skin blemish
preparations, skin brightening preparations, skin cleansers, skin
creams, skin exfoliating preparations, skin firming preparations,
skin lightening preparations, skin moisturizers, skin oil controllers,
skin renewal preparations, skin soaps, skin toners; cosmetics
namely foundation make up, face powder, pressed powder, loose
powder, blush, cover up creams, eye shadows, eye liners, eye
pencils, eye makeup; lip products namely lipsticks, lip colour, lip
tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin;
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;
personal deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair volumizing preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau, crèmes pour le corps, préparations exfoliantes
pour le corps, lotions pour le corps, huiles corporelles, poudres
pour le corps, exfoliants corporels, tonifiants pour le corps,
solutions de lavage pour le corps, cache-cernes, crèmes pour les
yeux, gels pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crèmes de
beauté, gels pour le visage, lotions pour le visage, masques
faciaux, nettoyants pour le visage, émulsions pour le visage,
préparations exfoliantes pour le visage, démaquillants, mousse
pour le visage, hydratants pour le visage, savons pour le visage,
tonifiants pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamentés, régulateurs de sébum non
médicamentés, préparations non médicamentées pour les
imperfections de la peau, crèmes de renouvellement de la peau
non médicamentées, crèmes, lotions et gels de réparation de la
peau non médicamentés, savons personnels, lotions équilibrantes
pour la peau, clarifiants pour la peau, composés nettoyants pour
la peau, produits raffermissants pour la peau, éclaircissants pour
la peau, revitalisants pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la
peau, préparations d’écran solaire, préparations médicamentées
pour les soins de la peau et cosméceutiques médicamentés,
nommément préparations contre l’acné, préparations antirides,
préparations d’équilibrage de la peau, préparations contre les

imperfections de la peau, préparations éclaircissantes pour la
peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, préparations
exfoliantes pour la peau, produits raffermissants pour la peau,
hydratants pour la peau, produits pour contrôler l’huile de la peau,
préparations de renouvellement de la peau, savons pour la peau,
tonifiants pour la peau; cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, ombres à paupières, eye-liner, crayons à paupières,
maquillage pour les yeux; 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 et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, base
pour les cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants
à sourcils; préparations de soins des ongles, laques à ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; préparations pour
la peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine pour le
bain; préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions
avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, produits pour
asperger et gels; crème à raser, gel à raser; déodorants
personnels et produits antisudorifiques; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, préparations volumisantes
pour les cheveux, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,639. 2005/04/29. Doodlez Inc., 90 University Avenue, Suite
406, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

DOODLEZ 
SERVICES: Entertainment services in the nature of producing
animated or live action television programs and motion picture
films; on-line entertainment services offered over a worldwide
communications network featuring information relating to a
television program series and motion picture films. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement notamment production
d’émissions de télévision d’animation ou en direct et de films
cinématographiques; services de divertissement en ligne offerts
sur un réseau de communications mondial dispensant de
l’information sur des séries d’émissions de télévision et des films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.
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1,256,663. 2005/05/05. Shire LLC, 725 Chesterbrook Boulevard,
Wayne, PA 19087-5637, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

ALFLUEX 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely aminosalicylic acid
in capsule, granule tablet, suppository or enema form suitable for
the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
acide aminosalicylique sous forme de capsules, de granules, de
comprimés, de suppositoires ou de lavement, convenant au
traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,681. 2005/05/05. Derma Wise Skin Care Ltd., #214 - 3495
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Cosmetics and therapeutic products, namely, face
cream, skin cream, foot cream, eye cream, moisturizing cream
and lotion, shampoo and conditioner, sunscreen cream and lotion,
and cream used to ease sore muscles, joints, tension and stress.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits thérapeutiques,
nommément crème de beauté, crème pour la peau, crème pour
les pieds, crème pour les yeux, crèmes et lotions hydratantes,
shampoing et revitalisants, crème et lotion antisolaire et crème
servant à soulager les muscles endoloris, les articulations, la
tension et le stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,704. 2005/05/05. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,706. 2005/05/05. Potter, Kinnaird Limited, 1380
Birchmount Road, Scarborough, ONTARIO M1P 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW FREI, (Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue,
Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

WARES: Confectionery, namely candy, chocolate and biscuits.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolat
et biscuits à levure chimique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,256,719. 2005/05/05. Neil Patel, 5 Draper Close, Middlesex,
Isleworth, TW7 4SX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Computer software to assist purchasers of real estate to
complete their purchase and facilitate the taking of possession of
the real estate. SERVICES: Provision of services to assist
purchasers of real estate to complete their purchase and facilitate
the taking of possession of the real estate. Priority Filing Date:
March 29, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2387991 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 MOVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels d’aide aux acheteurs de biens
immobilier pour la finalisation de leurs achats et la facilitation de la
prise de possession de leurs biens immobiliers. SERVICES:
Services d’aide aux acheteurs de biens immobiliers pour la
finalisation de leurs achats et la facilitation de la prise de
possession de leurs biens immobiliers. Date de priorité de
production: 29 mars 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2387991 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.

1,256,721. 2005/05/05. COAST WHOLESALE APPLIANCES LP,
8488 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

 

SERVICES: Retail and wholesale sale of major household
appliances; credit card and extended warranty services with
respect to retail and wholesale sales; installation and repair of
major household appliances; delivery services with respect to
major household appliances. Used in CANADA since at least as
early as February 2000 on services.

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de gros appareils
électroménagers; services de cartes de crédit et services de
garantie prolongée relativement à la vente au détail et à la vente
en gros; installation et réparation de gros appareils
électroménagers; services de livraison relativement aux gros
appareils électroménagers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.

1,256,745. 2005/05/05. Joe Dog’s Inc., 531 Brant Street,
Burlington, ONTARIO L7R 2G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARLON M. ROEFE,
(BARRISTER & SOLICITOR), 2019 CAROLINE STREET,
BURLINGTON, ONTARIO, L7R1L1 

JOE DOG’S 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
February 14, 1998 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis 14 février 1998 en liaison avec les services.

1,256,777. 2005/05/06. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, Level 2, 77 Southbank Boulevard, Southbank Victoria
3006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

MAKER’S TABLE 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on May 31, 2004 under No. 1004375 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 mai
2004 sous le No. 1004375 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,834. 2005/05/06. Arysta LifeScience North America
Corporation, 100 First Street, Suite 1700, San Francisco,
California 94105, 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 

DISARM 
WARES: Pesticides, insecticides, herbicides and fungicides all for
use in agriculture, horticulture, silviculture and home and garden.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides et
fongicides, tous pour utilisation en agriculture, en horticulture, en
sylviculture et au foyer et dans le jardin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,853. 2005/05/06. Dimplex North America Limited, 1367
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ELECTRALOG 
WARES: Electric fireplaces, electric stoves, electric fireplace logs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques, cuisinières électriques,
bûches pour foyers électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,856. 2005/05/06. 9077-4092 Quebec Inc., 174 Merizzi,
Montreal, QUEBEC H4T 1S4 

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

WARES: Advertising and promotional items, namely lanyards
(printed lace with clip used to hold trade show identification cards)
and badge holders (a credential or identification holder at trade
shows for identifying people). Used in CANADA since August
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles publicitaires et promotionnels,
nommément lanières (cordon imprimé avec attache pour porter
les cartes d’identité à l’occasion de salons professionnels) et
porte-insigne (porte-insigne d’accréditation ou porte-carte
d’identité à utiliser à l’occasion de salons professionnels pour fins
d’identification). Employée au CANADA depuis août 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,256,988. 2005/05/09. Lean Advisors Inc., 6872 Twin Lakes
Avenue, Greely, ONTARIO K4P 1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENTERPRISE VALUE STREAM 
MAPPING 

The right to the exclusive use of VALUE STREAM MAPPING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely conducting seminars,
conferences, workshops and on-site training in the field of
business organizational efficiencies and to identify and reduce or
eliminate wasteful business activities. Used in CANADA since at
least as early as April 24, 2004 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences, d’ateliers, et formation sur place
dans le domaine des économies d’organisation d’entreprise, pour
identifier et réduire ou éliminer les activités économiques de
gaspillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 avril 2004 en liaison avec les services.

1,256,989. 2005/05/09. Lean Advisors Inc., 6872 Twin Lakes
Avenue, Greely, ONTARIO K4P 1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CULTURAL VALUE STREAM 
The right to the exclusive use of VALUE STREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely conducting seminars,
conferences, workshops and on-site training in the field of
business organizational efficiencies and to identify and reduce or
eliminate wasteful business activities. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de VALUE STREAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences, d’ateliers, et formation sur place
dans le domaine des économies d’organisation d’entreprise, pour
identifier et réduire ou éliminer les activités économiques de
gaspillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,256,992. 2005/05/09. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Interior decorating stencils for painting. Used in
CANADA since April 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Pochoirs pour décoration intérieure.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,256,998. 2005/05/09. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Large colour samples for paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grands échantillons de couleur pour la
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,999. 2005/05/09. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Interior decorating stencils for painting. Used in
CANADA since April 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Pochoirs pour décoration intérieure.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,034. 2005/05/09. 1657047 Ontario Inc., operating as
Soulmate Industries, 3 Rowntree Road, Suite 1604, Toronto,
ONTARIO M9V 5G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue ,
Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

SOUL MATE 
WARES: Hair growth cream; anti-dandruff hair and scalp
treatment cream; hair conditioner. Used in CANADA since at least
as early as April 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la pousse de cheveux; crème de
traitement du cuir chevelu et anti-pelliculaire; revitalisant
capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,257,081. 2005/05/04. READY PRODUCTS, INC., an Ohio
corporation, 5855 Olympia Fields Court, West Chester, Ohio
45069, 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 

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

WARES: Manually operated hand-held wrenches with
interchangeable heads for use with general hardware. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Clés à main à fonctionnement manuel avec
têtes interchangeables pour utilisation avec quincaillerie générale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,257,082. 2005/05/04. READY PRODUCTS, INC., an Ohio
corporation, 5855 Olympia Fields Court, West Chester, Ohio
45069, 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 

READY TOOLS 
The right to the exclusive use of the word TOOLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Manually-operated hand tools, namely, wrenches and
ratchet wrenches. Used in CANADA since at least as early as
February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main manuels, nommément clés et
clés à rochet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,257,083. 2005/05/04. READY PRODUCTS, INC., an Ohio
corporation, 5855 Olympia Fields Court, West Chester, Ohio
45069, 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 

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

WARES: Hand-operated tools, namely, ratchet and socket set
combined. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils manuels, nommément jeux de clés à
rochet et de douilles combinés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,257,104. 2005/05/10. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE
APPAREL LTD./BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE
PROTECTION LTÉE, 4200 ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

URBAN WARRIOR PACK 
WARES: Clothing and accessories protective against fire, heat,
water, perforation, chemicals, toxic gas, germs, bacteria, blood or
body fluids namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants,
overalls, shirts, socks, stockings, under-tops, under bottoms, jump
suits, wet-suits, body suits, gloves, gauntlets, goggles, glasses,
masks, belts, suspenders, shoes, and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de protection
contre le feu, la chaleur, l’eau, une perforation, les produits
chimiques, les gaz toxiques, les microbes, les bactéries, le sang
ou les fluides corporels, nommément manteaux, chapeaux,
casques, vestes, gilets, pantalons, salopettes, chemises,
chaussettes, mi-chaussettes, dessous de hauts, dessous de bas,
combinaisons-pantalons, combinaisons isothermiques, corsages-
culottes, gants, gants à crispin, lunettes de protection, lunettes,
masques, ceintures, bretelles, chaussures et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,105. 2005/05/10. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE
APPAREL LTD./BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE
PROTECTION LTÉE, 4200 ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

SUBURBAN TACTICAL PACK 
WARES: Clothing and accessories protective against fire, heat,
water, perforation, chemicals, toxic gas, germs, bacteria, blood or
body fluids namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants,
overalls, shirts, socks, stockings, under-tops, under bottoms, jump
suits, wet-suits, body suits, gloves, gauntlets, goggles, glasses,
masks, belts, suspenders, shoes, and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de protection
contre le feu, la chaleur, l’eau, une perforation, les produits
chimiques, les gaz toxiques, les microbes, les bactéries, le sang
ou les fluides corporels, nommément manteaux, chapeaux,
casques, vestes, gilets, pantalons, salopettes, chemises,
chaussettes, mi-chaussettes, dessous de hauts, dessous de bas,
combinaisons-pantalons, combinaisons isothermiques, corsages-
culottes, gants, gants à crispin, lunettes de protection, lunettes,
masques, ceintures, bretelles, chaussures et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,133. 2005/05/10. Sappi Europe S.A., 154, Chaussée de la
Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and
figures are white. The background is blue.

WARES: Unprinted printing paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres et le dessin sont en blanc. L’arrière-plan
est en bleu.

MARCHANDISES: Papier à imprimer vierge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,257,151. 2005/05/10. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Suite 109, Montreal, QUÉBEC H3J 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RENALWIRE 
SERVICES: Internet based medical information news services in
the field of nephrology. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mai 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Services Internet d’information médicale dans le
domaine de la néphrologie. Used in CANADA since at least as
early as May 09, 2005 on services.

1,257,181. 2005/05/10. First Quality-C-Packaging Inc., 5595
McAdam Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PERFECTPORTIONS 
WARES: Cake boards and cake circles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartons et cartons circulaires pour gâteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,203. 2005/05/11. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Rd., Harrodsburg, Kentucky 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTITISSUE 
WARES: Paper tissues and paper tissue dispensers. Priority
Filing Date: April 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/634857 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs et distributrices de
papiers-mouchoirs. Date de priorité de production: 01 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/634857 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,204. 2005/05/11. Bay West Paper Corporation, 1150
Industry Rd., Harrodsburg, Kentucky 40330, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTIFOLD 

WARES: Paper towels and paper towel dispensers. Priority Filing
Date: April 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/634852 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et distributeurs d’essuie-tout.
Date de priorité de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/634852 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,211. 2005/05/11. 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 

SHOWERGUARD 
WARES: Glass for use in the architectural field with and without a
protective and/or water management coating. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour utilisation dans le domaine de
l’architecture avec et sans revêtement protecteur et//ou
imperméable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,244. 2005/05/05. PopCap Games, Inc. (a corporation of
the State of Washington), 2401 4th Avenue, Seattle, Washington
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ZUMA 
WARES: Electronic game programs; electronic game software;
computer game programs; downloadable computer game
programs; interactive game programs; interactive game software.
Used in CANADA since at least as early as December 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; logiciels
de jeux électroniques; ludiciels; ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux interactifs; ludiciels interactifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,257,246. 2005/05/05. JENNIFER POON, 245 Davisville
Avenue, Apt. # 514, Toronto, ONTARIO M4S 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,257,270. 2005/05/06. Maida CC Inc., 185 Indian Road,
Toronto, ONTARIO M6R 2W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

GET UNSTUCK & GET GOING 
WARES: Books in the field of self development, self motivation
and self coaching. SERVICES: Educational and training services,
namely workshops for self development, self motivation and self
coaching. Used in CANADA since at least as early as December
15, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres dans le domaine du développement
personnel, de la motivation personnelle et de l’encadrement
personnel. SERVICES: Services éducatifs et de formation,
nommément ateliers de formation dans le domaine de
l’autoperfectionnement, de la motivation personnelle et l’auto-
prise en main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,257,273. 2005/05/06. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

PIZZELATO 
WARES: Ice cream dessert. SERVICES: Restaurant services,
take-out services and meal delivery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dessert à la crème glacée. SERVICES:
Services de restauration, services de mets à emporter et services
de livraison de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,277. 2005/05/09. CROWN CUSTOM METAL SPINNING
INC., 176 Creditstone Road, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H2M2 
 

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

WARES: (1) Cookware, namely, pots of all sizes and kinds; stock
pots, brazier pots and sauce pots (sauce pans), as well as covers
for such pots. (2) Colanders, strainers, steamer baskets and
barbecue grills; cake stands and pizza stands, bakery carts and
racks, outdoor propane burners for outdoor cooking; frying pans
and sausage tubes; funnels, bread boards, cutting boards and
pizza shovels (peels). (3) Bakeware, namely, pizza pans of all
sizes and kinds, rim stacking pizza pans, pie plates; bun pans,
counter pans, cannoli tube, mini cups and muffin pans. (4)
Cakeware, namely, angel cake pans; round cake pans, square
cake pans, cheesecake pans, 2 piece cake pans (removable
bottom), and specialty shape cake pans. (5) Utensils, namely,
forks, knives; spoons, spatulas and ladles. (6) Utility pans, cookie
sheets and wine funnels. Used in CANADA since January 2002
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots COOKWARE et SUPREME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément marmites
de tailles et de styles divers; marmites, marmites en fonte et
casseroles de même que couvercles connexes. (2) Passoires,
crépines, paniers à vapeur et grilles de barbecue; supports à
gâteaux et supports à pizzas, chariots et supports de boulangerie,
brûleurs au propane extérieurs pour cuisson extérieure; poêles à
frire et tubes à saucisse; entonnoirs, planches à pain, planches à
découper et pelles à pizza (pellerons). (3) Ustensiles pour la
cuisson, nommément plaques à pizzas de toutes les tailles et de
toutes les sortes, plaques à pizzas à bordure empilables, assiettes
à tarte; tôles à brioches, tôles à plan de travail, tube à cannolis,
mini-tasses et moules à muffins. (4) Articles pour confection de
gâteaux, nommément moules à gâteaux des anges; moules à
gâteaux ronds, moules à gâteaux carrés, moules à gâteaux au
fromage, moules à gâteaux deux pièces (fond amovible) et
moules à gâteaux à formes spéciales. (5) Ustensiles, nommément
fourchettes, couteaux; cuillères, spatules et louches. (6) Plaques
tout usage, plaques à biscuits et entonnoirs pour vin. Employée
au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,257,289. 2005/05/11. BELL HELICOPTER TEXTRON INC.,
P.O. Box 482, Fort Worth, Texas, 76101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

429 
WARES: Flying vehicles, namely: helicopters and structural parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as April 10, 2005
on wares. Priority Filing Date: February 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/568,923 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément hélicoptères et pièces
structurales connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 avril 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/568,923 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,257,297. 2005/05/11. C.G. Emery International Limited, 165
Idema Road, Markham, ONTARIO L3R 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EMERY 
WARES: Fishing rods, fishing reels, fishing lines, fishing nets,
fishing sinkers, fish line leaders, fishing tackle boxes, fishing lures,
fishing hooks, fishing baits. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, lignes de pêche,
épuisettes, plombs à pêche, bas de ligne, coffres à articles de
pêche, leurres, hameçons, appâts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,257,299. 2005/05/11. Ranka Enterprises Inc., 300 Danforth
Road, Toronto, ONTARIO M1L 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

JUST ONE YEAR 
WARES: Childrens’ and infants’ clothing namely blanket sleepers,
pajamas, pram suits, knit body suits, drawstring gowns, layette
sets, blankets, towels, diapers, sleepwear, including tops and
bottoms, sleep sets, robes, sleepers, boxer sets, underwear,
shorts, pants, overalls, jeans, jump suits, rompers, sweat pants,
shirts, walking sets, snow suits, mittens, splash suits, bathing
suits, cover-ups, swim sets, hats and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés,
nommément dormeuses molletonnées, pyjamas, vêtements de
plein air, corsages-culottes tricotés, peignoirs à fermeture à
cordonnet, ensembles de layette, couvertures, serviettes,
couches, vêtements de nuit, y compris hauts et bas, ensembles de
vêtements de nuit, peignoirs, dormeuses, ensembles de caleçons
boxeurs, sous-vêtements, shorts, pantalons, salopettes, jeans,
combinaisons-pantalons, barboteuses, pantalons de
survêtement, chemises, ensembles de vêtements de marche,
habits de neige, mitaines, ensembles imperméables, maillots de
bain, cache-maillot, ensembles de maillots de bain, chapeaux et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,433. 2005/05/12. Billion Harvest Enterprise Co. Ltd., 2280 -
4151 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
4J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Flat panel television and display monitors; television
sets; digital cameras; digital camcorders; cellular telephones; SIM
cards; and MP3 players. SERVICES: Cellular telephone services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Moniteurs de télévision et de visualisation à
écran plat; téléviseurs; caméras numériques; caméscopes
numériques; téléphones cellulaires; cartes SIM; et lecteurs MP3.
SERVICES: Services de téléphone cellulaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,257,434. 2005/05/12. ESSILOR OF AMERICA, INC., 13515 N.
Stemmons Frwy., Dallas, Texas 75234, 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 

SMALLFIT 
WARES: Ophthalmic lenses. Priority Filing Date: April 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
636,040 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques. Date de priorité de
production: 14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/636,040 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,442. 2005/05/12. LE GROUPE MÉDICUS INC., 5135, 10e
avenue, Montréal, QUÉBEC H1Y 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DORSOSTAB 
MARCHANDISES: Orthèses dorso-lombaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Thoracolumbar orthoses. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.

1,257,445. 2005/05/12. Coors Global Properties, Inc., 165 South
Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228,
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 

FULL MOON 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,257,522. 2005/05/12. Blizzard Entertainment, Inc., 6060 Center
Drive, 5th Floor, Los Angeles, California 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 

THE BURNING CRUSADE 
WARES: Computer game software; computer game software and
manuals sold as a unit; interactive video game programs;
interactive computer game programs; downloadable computer
game software; downloadable interactive entertainment software
for playing computer games; downloadable interactive
entertainment software for playing video games; pre-recorded
video tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs,
and video discs, featuring entertainment related to games and
music. Priority Filing Date: May 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78621921 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; ludiciels et manuels vendus comme
un tout; programmes de jeux vidéo interactifs; ludiciels interactifs;
ludiciels téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jeux sur ordinateur; logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jeux vidéo; bandes
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques
compacts et vidéodisques contenant du divertissement, à savoir
jeux et musique. Date de priorité de production: 03 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78621921 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,533. 2005/05/12. Carmeuse North America Services, Inc.,
11 Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

Aqualime 
WARES: Lime for use in acid neutralization and water treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaux pour utilisation dans la neutralisation
d’acides et le traitement de l’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,257,550. 2005/05/13. ACUITY BRANDS, INC., a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, Suite 2400, Atlanta, Georgia
30309, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

INTELLIBAY 
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: March 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/633771 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Date de
priorité de production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/633771 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,595. 2005/05/13. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

BIOS H2O 
The right to the exclusive use of the word H2O is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail sales and wholesaling of water bottles.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail et en gros de bidons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,257,599. 2005/05/12. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS
INC., 3601 N. DIXIE HIGHWAY, UNIT 16, BOCA RATON,
FLORIDA, 33431, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7 

ironé 
MARCHANDISES: Food supplements, namely vitamins, vitamin
mineral mixtures, meal replacement mixtures for animals. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires, nommément vitamines,
mélanges sels minéraux- vitamines, mélanges de substituts de
repas pour animaux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,257,647. 2005/05/13. Virtus Nutrition, LLC, 320 Springside
Drive, Suite 300, Fairlawn, Ohio 44333, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Feed supplements for livestock, namely, bypass fat for
ruminating animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’alimentation pour le bétail,
nommément graisse dérivée pour animaux ruminants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,786. 2005/05/16. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CRACKDOWN 
WARES: (1) Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players; pre-recorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and animation; motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; and covers for computer game consoles
and peripherals. (2) Publications, namely, strategy guides, user
manuals, comic books, series of fiction books, magazines and
newsletters all in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment; pens, pencils, markers, stationery,
namely paper, envelopes and pads, stationery-type portfolios,
clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted and
unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo pads,
binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards. (3) Shirts, vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants,
overalls, shorts, rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night
shirts, suspenders, jumpsuits, coats, sweatbands, scarves,
gloves, mittens, socks, hosiery, stockings, underwear, footwear,
namely shoes and boots; headwear, namely hats, caps, toques
and helmets; ties, visors, wrist bands, cloth bibs, aprons and
Halloween and masquerade costumes. (4) Toys and games,
namely, action figures and accessories therefor; balloons; bathtub
toys; toy building blocks; dolls and accessories therefor; doll
clothing; board games; card games; play cosmetics for children;
costume masks; miniature die cast vehicles; toy airplanes and
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helicopters; battery operated remote controlled toy vehicles; flying
discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; kites; marbles;
indoor slumber and play tents; plush toys; hand-held puppets; sit-
in and ride-on toy vehicles; train sets; play shaving kits;
skateboards; roller skates; toy banks; water squirting toys; toy
pistols; Christmas tree ornaments; pinball and arcade game
machines; hand-held units for playing electronic games; model
craft kits of toy figures; playground balls; sport balls; basketballs;
golf balls; golf ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action
balls; rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls
used to relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for
carrying basketball equipment; bags for carrying baseball
equipment; bags for carrying tennis equipment; manipulative
puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles for children;
target sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart
gun; playing cards. SERVICES: Providing an on-line magazine
and web site featuring information in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; providing information
on-line relating to computer games and computer enhancements
for games; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; production and distribution of motion pictures and
television programs; and entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment. Priority Filing Date: December 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/527,933 in association with the same kind of wares (1);
December 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/527,934 in association with the same kind of
wares (2); December 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/527,937 in association with the
same kind of wares (3); December 06, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/527,938 in association
with the same kind of wares (4); December 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/527,939 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation avec les ordinateurs et les lecteurs de jeux
vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et DVD
audiovisuels préenregistrés de musique, programmes d’action en
direct, films cinématographiques et dessins animés; films
cinématographiques sous forme de comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et films d’animation; films
cinématographiques pour diffusion à la télévision sous forme de
comédies, drames, films d’action, films d’aventure et films
d’animation; et housses pour consoles de jeu informatique et pour
périphériques. (2) Publications, nommément guides de stratégie,
manuels d’utilisateur, illustrés, séries de livres de fiction,
magazines et bulletins, tous dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science-fiction, des jeux et du divertissement;
stylos, crayons, marqueurs, papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs, porte-documents genre article de papeterie,
planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-
crayons, photographies montées et non montées, affiches,
tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-
papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cahiers,
couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et
cartes de correspondance. (3) Chemises, gilets, pulls

d’entraînement, chandails, pantalons de survêtement, pantalons,
salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons,
manteaux, bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines,
chaussettes, bonneterie, mi-chaussettes, sous-vêtements,
articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et casques;
cravates, visières, serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers et
costumes d’Halloween et de mascarade. (4) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action et leurs accessoires; ballons;
jouets pour le bain; blocs pour jeux de construction; poupées et
leurs accessoires; vêtements de poupée; jeux de table; jeux de
cartes; cosmétiques-jouets pour enfants; masques de costume;
véhicules miniatures moulés sous pression; avions et
hélicoptères-jouets; véhicules-jouets à piles avec commande à
distance; disques volants; personnages en vinyle gonflables;
casse-tête; cerfs-volants; billes; douillettes et tentes-jouets
d’intérieur; jouets en peluche; marionnettes à main; véhicules-
jouets à siège et à enfourcher; ensembles de train jouet; trousses
à barbe-jouet; planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires;
jouets arroseurs à presser; pistolets-jouets; ornements d’arbre de
Noël; machines à boules et de jeux d’arcade; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; trousses de modèles
d’artisanat - personnages jouets; balles de terrain de jeu; balles de
sport; ballons de basket-ball; balles de golf; marqueurs de balles
de golf; balles de tennis; balles de base-ball; balles de
caoutchouc; balles et ballons de sport en caoutchouc; balles pour
jouer en caoutchouc; balles anti-stress; sacs pour porter
l’équipement de golf; sacs pour porter l’équipement de basket-
ball; sacs pour porter l’équipement de base-ball; sacs pour porter
l’équipement de tennis; casse-tête à manipuler et jouets de
construction; mobiles de lit d’enfant; mobiles pour enfants;
ensembles de cibles comprenant une cible, des fléchettes à
succion en caoutchouc et un pistolet à fléchettes jouet; cartes à
jouer. SERVICES: Fourniture d’un magazine et d’un site Web en
ligne contenant de l’information dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux améliorations d’ordinateur pour les jeux; services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique en
ligne; production et distribution de films cinématographiques et
d’émissions de télévision; et divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement.
Date de priorité de production: 06 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/527,933 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 06 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/527,934 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 06 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/527,937 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 06 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
527,938 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 06
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/527,939 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,257,816. 2005/05/16. Virtus Nutrition, LLC, 320 Springside
Drive, Suite 300, Fairlawn, Ohio, 44333, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Feed supplements for livestock, namely, bypass fat for
ruminating animals. Used in CANADA since at least as early as
October 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’alimentation pour le bétail,
nommément graisse dérivée pour animaux ruminants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,257,821. 2005/05/16. Virtus Nutrition, LLC, 320 Springside
Drive, Suite 300, Fairlawn, Ohio, 44333, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Feed supplements for livestock, namely, bypass fat for
ruminating animals. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’alimentation pour le bétail,
nommément graisse dérivée pour animaux ruminants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,257,823. 2005/05/16. Generex Pharmaceuticals Inc., 202-33
Harbour Square, Toronto, ONTARIO M5J 2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GLUCO-GYN 
WARES: Orally administered glucose spray for the treatment of
hypoglycaemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur de glucose administré oralement
pour le traitement de l’hypoglycémie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,258,029. 2005/05/18. TBC The Buddy Company Ltd., 177
Grassy Plains Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2S2 

PLAYER’S BUDDY 
WARES: Clothes stand for sports equipment/gear with a built in
fan to dry the clothes. SERVICES: Import and selling of the
clothes stand in Canada. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Supports à vêtements pour équipement
sportif avec ventilateur intégré pour sécher les vêtements.
SERVICES: Importation et vente de supports pour vêtements au
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,033. 2005/05/18. SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHATEAU
DE LA NERTHE (aussi connue comme SCA CHATEAU LA
NERTHE), une société civile agricole, Route de Sorgues, 84230
CHATEAUNEUF DU PAPE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU LA NERTHE 
Le mot NERTHE n’a pas de signification en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Vin d’appellation d’origine contrôlée
Châteauneuf du Pape. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars
1989 sous le No. 1744393 en liaison avec les marchandises.

The word NERTHE has no meaning in French or English.

WARES: Wine of Châteauneuf du Pape AOC controlled origin
designation. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on March 06, 1989 under No. 1744393 on wares.

1,258,043. 2005/05/18. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BLINK 
WARES: Cleaning preparations, namely, disposable dry and wet
wipes impregnated with chemicals or compounds for automotive
cleaning use and disposable cleaning cloths pre-moistened with
cleaning solution for cleaning windows; trash bags; mesh bags for
storage. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
débarbouillettes sèches et humides jetables imprégnées de
produits chimiques ou de composés pour le nettoyage
d’automobiles et chiffons de nettoyage jetables préhumectés
d’une solution nettoyante pour le nettoyage des fenêtres; sacs à
ordures; sacs en filet pour entreposage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,132. 2005/05/19. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AEROMAX 
WARES: Exercise equipment, namely balls, resistance balls.
Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/619,506 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément balles,
balles de résistance. Date de priorité de production: 28 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/619,506 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,139. 2005/05/19. 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 

OLIGO ENERGY 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,258,145. 2005/05/19. Rhema Bible Church, 1025 W. Kenosha,
Broken Arrow, Oaklahoma, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

 

The right to the exclusive use of MINISTERIAL ASSOCIATION,
FAITH and INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing namely t-shirts and golf shirts; lapel pins, tie
clips, stuffed toys; coffee mugs, golf balls, umbrellas, pens, caps;
teaching manuals and course materials, namely books, manuals
and workbooks; publications of a religious nature, namely
magazines, books, booklets, newspapers, newsletters, tracts,
brochures and pamphlets; pre-recorded audio tapes and
videotapes containing sound recordings and/or video recordings
featuring music and teaching in the fields of Christianity, religion,
theology, spirituality, ethics and culture; pre-recorded compact
discs containing sound recordings featuring music and teachings
in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics
and culture; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing
sound recording and/or video recordings featuring music and
teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics and culture. SERVICES: Educational services, namely
providing classes, courses, workshops, conferences, forums, and
seminars in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics, and culture, and distribution of printed materials in
connection therewith; evangelistic, and ministerial services;
religious worship services; charitable fundraising services;
operation of a website providing information of a religious nature.
Used in CANADA since at least as early as January 1985 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de MINISTERIAL ASSOCIATION,
FAITH et INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chemises de golf; épingles de revers, pince-cravates, jouets
rembourrés; chopes à café, balles de golf, parapluies, stylos,
casquettes; manuels d’enseignement et matériel de cours,
nommément livres, manuels et cahiers; publications de nature
religieuse, nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins,
tracts, brochures et prospectus; bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou
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visuels sous forme de musique et de matériel didactique dans le
domaine du christianisme, de la religion, de la théologie, de la
spiritualité, de l’éthique et de la culture; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture; vidéodisques numériques préenregistrés
(DVD) contenant des enregistrements sonores et/ou visuels sous
forme de musique et de matériel didactique dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de cours, d’ateliers, de
conférences, de forums et de séminaires dans le domaine du
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de
l’éthique et de la culture et distribution d’imprimés connexes;
services de prédication et de ministère; services religieux;
services de collecte de fonds de bienfaisance; fourniture
d’information dans le domaine de la religion au moyen d’un site
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,258,188. 2005/05/13. Robert Johannessen, 227 Elman
Crescent, Newmarket, ONTARIO L3Y 7X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

QUEST FOR THE DRAGONLORDS 
WARES: Board games. Used in CANADA since October 01, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,258,193. 2005/05/19. Éric Rioux faisant affaires sous Erga-
Distribution, 2585, boul. Henri-Bourassa est, bureau 102,
Montréal, QUÉBEC H2B 1V4 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 

MAGICDETECT 
MARCHANDISES: Détecteurs de faux billets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Counterfeit bank note detectors. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2004 on wares.

1,258,200. 2005/05/19. Systèmes Alcestis Inc./Alcestis Systems
Inc., 19, Place Baron, Kirkland, QUÉBEC H9J 3E9
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 

SECURSOM 

MARCHANDISES: Compteurs de billets de banque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2004
en liaison avec les marchandises.

WARES: Bank not counters. Used in CANADA since at least as
early as September 27, 2004 on wares.

1,258,208. 2005/05/19. S&M NuTec, LLC, 1 Design Drive, North
Kansas City, Missouri 64116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SMART-TREAT 
WARES: Pet food, pet snacks, and edible pet treats. Priority
Filing Date: November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/522,095 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
goûters pour animaux de compagnie et régals pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 23 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522,095 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,220. 2005/05/19. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-030522 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 06 avril 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-030522 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,258,247. 2005/05/19. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,312. 2005/05/20. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW
GROUP INC., 5665, Saint-Laurent Boulevard, MONTRÉAL,
QUEBEC H2T 1S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

WARES: Footwear, namely: boots for women, children and men.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes pour
femmes, enfants et hommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,339. 2005/05/20. Blue Mountain Wallcoverings Inc., 15
Akron Road, Toronto, ONTARIO M8W 1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WOW! WONDERS OF 
WALLCOVERINGS 

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

WARES: (1) Wallpaper and wallpaper borders; vinyl
wallcoverings and vinyl wallcovering borders. (2) Co-ordinating
fabrics for wallpaper and vinyl wallcoverings; sample books of
wallpaper, vinyl wallcoverings, wallpaper borders, vinyl
wallcovering borders and co-ordinating fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Papier peint et brodures en papier peint;
revêtements muraux en vinyle et bordures de revêtements
muraux en vinyle. (2) Tissus agencés pour papier peint et
revêtements muraux en vinyle; carnets d’échantillons de papier
peint, revêtements muraux en vinyle, frises en papier peint, frises
en revêtements muraux en vinyle et tissus agencés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,341. 2005/05/20. LABORATOIRE NUXE, une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NIRVANESQUE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques et à usage personnel, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques,
pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau; produits cosmétiques antisolaires, nommément laits,
crèmes, gels et huiles anti-solaires, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, nommément laits, crèmes, gels et
huiles pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques
pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour le bain,
nommément sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain
moussant, huiles et perles pour le bain; produits épilatoires,
nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler,
crèmes et sérums pré et post épilatoires, laques et lotions pour les
cheveux, shampooings; produits de maquillage nommément
vernis à ongles, fards, fonds de teint, rouges à lèvres, gloss,
crèmes teintées, blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les
lèvres, crayons pour les yeux, poudres pour le visage et le cou,
produits de démaquillage, nommément crèmes démaquillantes,
gels démaquillants, laits démaquillants et lotions démaquillantes.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 1997 sous le No.
97661287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Perfumes, toilet waters, eau de Cologne, essential oils
for use in the manufacture of cosmetics and for personal use,
soaps, toilet milks, body deodorants; creams, gels, milks, lotions,
masks, pomades, powders and cosmetic formulations for the care
of the skin; sunscreen cosmetics, namely sunscreen milks,
creams, gels and oils, cosmetic formulations for tanning the skin,
namely milks, creams, gels and oils for tanning the skin; cosmetic
formulations for slimming, cosmetic formulations for the bath,
namely salts and crystals non-medicated for the bath, foam bath,
bath oils and bath pearls; depilatory products, namely depilatory
creams, gels and foams, depilatory waxes, creams and serums for
before and after depilation, hairsprays and hair lotions, shampoo;
make-up products, namely nail polish, rouge, make-up
foundations, lipstick, lip gloss, coloured creams, blush, mascaras,
eyeliners, lip liner pencils, eye liner pencils, face powders and
neck powders, products for make-up removal, namely make-up
remover cream, make-up remover gels, make-up remover milk
and make-up remover lotions. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 28, 1997 under No.
97661287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,354. 2005/05/20. Dolan-Booth EDB Inc., 67 Longshire
Circle, Nepean, ONTARIO K2J 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SHINGWAK 
According to the applicant, Shingwak is an Ojibway word meaning
tree.

WARES: (1) Electrically powered dryers and accessories thereof
for use in drying sports and athletic equipment. (2) Scented pucks
and all purpose disinfecting solutions and sprays for use with
electrically powered dryers; hockey sticks; hockey stick handles;
hockey stick blades; hockey stick replacement blades; hockey
goalie sticks; hockey goalie stick blades; hockey goalie stick
replacement blades; ringette sticks; lacrosse sticks; field hockey
sticks; ball hockey sticks; roller hockey sticks; athletic equipment
designed for the practice of ice hockey, roller hockey, street
hockey, field hockey, ball hockey, ringette and lacrosse, namely
gloves, helmets, face shields and face guards, visors, teeth
guards, skates, ice hockey skate blade protectors, in-line roller
skates, ball hockey shoes, shin guards, ankle guards, elbow pads,
shoulder pads, neck protectors, belly protectors, pants, wrist
protectors, goalie pads, goalie catch mitts, goalie blockers, goalie
arm and body protectors, goalie chest protectors, goalie masks,
goaltender skates, hockey pucks; ski equipment and clothing,
namely skis, ski boots, ski poles, ski pants, ski sweaters, ski
gloves, ski parkas, ski goggles and ski helmets. Used in CANADA
since at least as early as May 09, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, Shingwak est un mot ojibway qui signifie tree.

MARCHANDISES: (1) Sécheuses électriques et leurs
accessoires à utiliser dans le séchage des articles de sport et
d’athlétisme. (2) Rondelles parfumées et solutions et
vaporisateurs de désinfection tout usage pour utilisation avec des
sécheuses électriques; bâtons de hockey; manches de bâtons de
hockey; lames de bâtons de hockey; lames de rechange de
bâtons de hockey; bâtons de gardien de but de hockey; lames de
bâtons de gardien de but de hockey; lames de rechange de
bâtons de gardien de but de hockey; bâtons de ringuette; bâtons
de crosse; bâtons de hockey sur gazon; bâtons de hockey-balle;
bâtons de hockey en patins à roues alignées; équipements
d’athlétisme conçus pour le jeu de hockey sur glace, le hockey en
patins à roues alignées, le hockey de ruelle, le hockey sur gazon,
le hockey-balle, la ringuette et la crosse, nommément gants,
casques, masques protecteurs et masques faciaux, visières,
protège-dents, patins, protecteurs de lames de patin de hockey
sur glace, patins à roues alignées, chaussures de hockey-balle,
protège-tibias, chevillères, coudières, épaulières, protège-cou,
protège-ventre, pantalons, protège-poignets, jambières de
gardien de but, mitaines de gardien de but, boucliers de gardien,
protecteurs pour les bras et le corps de gardien de but, plastrons
protecteurs de gardien de but, masques de gardien de but, patins
de gardien de but, rondelles de hockey; équipements et
vêtements de ski, nommément skis, chaussures de ski, bâtons de
ski, pantalons de ski, chandails de ski, gants de ski, parkas de ski,
lunettes de ski et casques de ski. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 mai 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,258,364. 2005/05/20. WD-40 MANUFACTURING COMPANY,
(a Corporation of the State of California), 1061 Cudahy Place,
San Diego, California 92110, 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 

THERE’S ALWAYS ANOTHER USE 
WARES: Rust prevention and corrosion control, protective, and
decorative coatings; lubricating oil and penetrating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements utilisés à des fins de prévention
de la rouille et de lutte contre la corrosion, de protection et de
décoration; huile de lubrification et huile pénétrante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,366. 2005/05/20. Michael Machat, Machat & Associates,
9107 Wilshire Boulevard, Suite 425, Beverly Hills, California,
90210, 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 

VAMP 
WARES: Energy drinks, sports drinks, soft drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,367. 2005/05/20. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, 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 

ASPIRE 
WARES: Perfumes, namely perfumed water, perfumed toilet
water, cologne water, scented water, perfumed talcum powders,
and perfumed lotions; body sprays used as deodorants and
fragrances, perfumes, fragrances, scents, sachets, musks, and
synthetic fragrances; printed matter, namely, printed newsletters
and magazines, printed brochures, product guides and flyers
featuring information in the fields of personal care, beauty care,
cosmetics, hair care preparations, nutritional care, exercise,
health related matters and the environment, business and sales
techniques. Priority Filing Date: January 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/546,998 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eau parfumée, eau de
toilette parfumée, eau de Cologne, eau parfumée, poudres de talc
parfumées et lotions parfumées; vaporisateurs pour le corps
utilisés comme déodorants et fragrances, parfums, fragrances,
sachets, muscs, et fragrances artificielles; imprimés, nommément
bulletins et magazines imprimés, brochures imprimées, guides
d’utilisation d’un produit et prospectus contenant de l’information
dans le domaine des soins personnels, des soins de beauté, des
cosmétiques, des préparations de soins capillaires, des soins
nutritifs, de l’exercice, de la santé et de l’environnement, des
affaires et des techniques de vente. Date de priorité de
production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/546,998 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,368. 2005/05/20. KNAACK MANUFACTURING
COMPANY, 420 Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 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 

RAPID PASS 
WARES: Jobsite storage units, namely, metal chests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour chantiers de
construction, nommément coffres métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,370. 2005/05/20. KNAACK MANUFACTURING
COMPANY, 420 Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 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 
 

WARES: Jobsite storage units, namely, metal chests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour chantiers de
construction, nommément coffres métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,379. 2005/05/20. McCormick Scientific, LLC, 5918
Evergreen Blvd., St. Louis, Missouri 63134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PARAPLAST 
WARES: Embedment material for mounting biological specimens
to be sectioned in microtome. Used in CANADA since at least as
early as January 1963 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 04, 1962 under No. 737,115 on wares.

MARCHANDISES: Matière d’enrobage pour installer des
spécimens biologiques à sectionner au microtome. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1963 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 1962 sous le No.
737,115 en liaison avec les marchandises.

1,258,380. 2005/05/20. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EQ3 Parametric 
WARES: Car audio systems, namely CD players. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio pour automobiles,
nommément lecteurs de CD. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,258,429. 2005/05/20. JAMMERS APPAREL GROUP, 2000
ONESIME GAGNON, LACHINE, QUEBEC H8T 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

PJAMALICIOUS 
WARES: Clothing, namely ladies’, men’s and children’s
sleepwear and sportswear, namely jogging suits, sweat pants,
sweat shirts, tops, pants, undergarments, pyjama sets, boxer sets
and loungewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit et
vêtements sport pour femmes, hommes et enfants, nommément
tenues de jogging, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts, pantalons, sous-vêtements, pyjamas,
ensembles de caleçons boxeur et robes d’intérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,448. 2005/05/20. PG Music Inc., 29 Cadillac Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1T3 

Guitarstar 
WARES: Interactive multimedia computer game program for
playing, and learning to play, guitar music. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme pour jeu d’ordinateur multimédia
pour jouer et apprendre à jouer la guitare. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,463. 2005/05/16. Conquest Accessibility Inc., 19 Victoria
Crescent, Brampton, ONTARIO L6T 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

QUEST 
WARES: Elevators; handicap and residential elevators;
computerized, mechanical and electrical parts for elevators.
SERVICES: Installation, repair and maintenance of elevators and
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ascenseurs; ascenseurs résidentiels et pour
personnes handicapées; pièces informatisées, mécaniques et
électriques pour ascenseurs. SERVICES: Installation, réparation
et entretien d’ascenseurs et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,468. 2005/05/16. 687335 Ontario Limited o/a Hydropool
Industries, 335 Superior Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 512
WOOLWICH STREET, P.O. BOX 930, GUELPH, ONTARIO,
N1H6M8 

AQUAPLAY 
WARES: Swim in place pools, exercise and leisure pools, hot
tubs, splash pools, swim spa, fitness and massage pools. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Piscines pour la natation sur place, piscines
pour l’exercice et les loisirs, cuves thermales, piscines pour
éclaboussures, cuves thermales pour la natation, piscines pour le
conditionnement physique et les massages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,258,538. 2005/05/24. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FM LUBRI-GLIDE 
WARES: Piston skirt coatings for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour jupes de piston pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,542. 2005/05/24. 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 

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

WARES: Stationery-type portfolios. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-documents genre article de papeterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,543. 2005/05/24. 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 

SYNC ZONE 
WARES: Personal organizers, daily planners, time planners, day
planners, stationery-type portfolios, notebooks, legal pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas personnels, agendas de
planification, agendas de planification horaire, porte-documents
genre articles de papeterie, carnets, blocs-notes de format
conventionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,544. 2005/05/24. 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 

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

WARES: Desk pads, calendar desk pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-mains, sous-mains sous forme de
calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,545. 2005/05/24. 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 

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

WARES: Personal organizers, daily planners, time planners, day
planners, stationery-type portfolios. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Organisateurs personnel, planificateurs
quotidiens, agendas de planification horaire, agendas de
planification, porte-documents genre article de papeterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,546. 2005/05/24. 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 

COPY & PASTE NOTES 
The right to the exclusive use of the word NOTES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Daily planners, day planners, time planners, stationery-
type portfolios, desk pads, calendar desk pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agendas de planification, agendas de
planification horaire, porte-documents genre articles de papeterie,
sous-mains, calendriers sous-main. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,258,688. 2005/05/24. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALL AROUND PUMICE STONE 
The right to the exclusive use of the words PUMICE STONE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pumice stone. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,258,758. 2005/05/25. Autosurvey Inc., 19 Allstate Parkway,
Suite 120, Markham, ONTARIO L3R 5A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

AUTOSURVEY 
WARES: Computer software for conducting customer satisfaction
surveys. SERVICES: Conducting customer satisfaction surveys;
and compiling, analyzing and reporting survey results. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2004 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la tenue de sondages sur la
satisfaction de la clientèle. SERVICES: Organisation de sondages
sur la satisfaction de la clientèle; et compilation, analyse et
transmission des résultats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,801. 2005/05/25. Preo Software Inc., Suite 2110, 639 - 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PRINTELLIGENCE 
WARES: Print management solution, namely, software and print
driver used to route printing jobs directly to a local printer, a central
print facility or an outsourced print provider based upon cost
effectiveness and geographical proximity to the destination for the
printed material, to manage the distribution of the printed material,
and to track, account in real time for, and bill all printing jobs. Used
in CANADA since June 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Solution de gestion des travaux d’impression,
nommément logiciels et pilote d’impression servant à acheminer
les travaux à un imprimeur local, un centre d’impression ou un
fournisseur de services d’impression de l’extérieur déterminé en
fonction du rapport coût-efficacité et de la proximité géographique
de la destination des imprimés, gestion de la distribution des
imprimés, et suivi, comptabilisation en temps réel et facturation de
toutes les commandes de travaux d’impression. Employée au
CANADA depuis 17 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,258,819. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PM1500 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,821. 2005/05/25. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

GREEN BASKET 

SERVICES: Supermarket services, including the sale of natural,
organic and non-organic food products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de supermarché y compris la vente de
produits alimentaires naturels, biologiques et non biologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,832. 2005/05/25. Alex Lithwick, 939 Killeen Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2A 2Y1 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 

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

WARES: Swimming pool equipment, namely, diving boards,
diving towers, diving standards, guard chains ladders, hand rails,
grab rails, steps for use with grab rails; observation windows,
water polo goals, ceramic appliqués, accessories and parts
therefore, namely, anchors and escutcheons, fulcrum pads for
diving boards, rope anchors, and floats life preserver rings, life
hooks, pool covers, pool domes, warning signs, fill spouts, deck
drain grills, strainers, strainer baskets, relief valves, outlet fittings,
main outlet sumps, inlet fittings, vacuum fittings, gutter drains,
grates, skimmer tanks, leaf vacuum cleaners, pump and filter
combinations, filters, and accessories and supplies therefore,
namely, sight glasses, gauges, time clocks, flow meters, valves,
diatomaceous earth, wall and floor brushes, surface skimmers,
paint, chlorinators, water test sets, chemical feeders, slurry
feeders, underwater pool lights, accessories and parts therefore,
junction boxes, pool heaters, thermostats, pool alarms. (2) Lawn
and patio furniture, tables, chairs, settees, umbrellas and
barbecues. (3) Billiard tables, billiard components, balls, ball
baskets, ball trays, ball triangles, billiard ash trays, billiard
cartoons, billiard room signs, billiard soap, bottle racks, bridge
heads, bridge hooks, cue tip chalk, chalk holders, marking board
chalk, cloth and surface cleaners, cloths, cord net pockets, cues,
cue bumpers, cue cases, cue clips, cue locks, cue points
(ferrules), commercial cue racks, custom cue racks, home cue
racks, locking cue racks, long cue, cue racks, cue sanders, cue
tips, cue tip glue, cue tip trimmers, cue tipping clamps, cue tipping
knives, cushion rubbers, floor pads, hammers (tack), indicators
(marking board), Tiffany lamps, commercial marking boards,
custom marking boards, mender tape, sewing needles, peas
(pills), moulded rubber pockets, leather net pockets, pocket irons,
pocket leathers, repair leathers (pocket), rule books, rule sheets,
scoring units (table), shake bottles, skittle pins, spots (table), table
brushes, plastic table covers (home type), tassled antique table
covers, commercial table covers, talc dispensers, tenoning
machines and waxed cord. (4) Hot tubs and whirlpool baths;
covers for hot tubs and whirlpool baths; chemicals for use in hot
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tubs and whirlpool baths. SERVICES: Operation of a business
providing retail store services and wholesale distribution services
featuring, swimming pool servicing and cleaning, hot tubs, hot tubs
servicing and cleaning, whirlpool baths, billiard tables, pool tables
and accessories thereof. Used in CANADA since at least as early
as May 30, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pour piscines, nommément
tremplins, tours de plongeon, montants de plongée, chaînes de
sécurité, échelles, mains courantes, barres d’appui, marchepieds
pour utilisation avec des barres d’appui; fenêtres d’observation,
buts de water-polo, appliqués en céramique, accessoires et
pièces connexes, nommément ancres et écussons, cylindres de
pivot pour tremplins, ancres en corde, bouées de sauvetage,
crochets de sauvetage, bâches de piscine, dômes de piscine,
enseignes d’avertissement, becs de remplissage, grilles de drain
pour terrasses, crépines, paniers-filtres, soupapes de
surpression, raccords de sortie, puisards d’évacuation principale,
raccords d’arrivée, raccords à vide, goulottes de trop-plein, grilles,
réservoirs d’écumage, aspirateurs à feuilles, ensembles de
pompes et de filtres, filtres et accessoires et fournitures connexes,
nommément voyants en verre, jauges, horloges enregistreuses,
débitmètres, appareils de robinetterie, filtre à diatomites, brosses
à murs et à planchers, drains de surface, peinture, chlorateurs,
nécessaires d’analyse de l’eau, doseurs de réactifs, doseurs de
boue liquide, appareils d’éclairage sous-marin pour piscines,
accessoires et pièces connexes, boîtes de jonction, chauffe-eau
pour piscines, thermostats, alarmes de piscine; (2) meubles,
tables, chaises, canapés, parasols et barbecues pour le jardin et
le patio; (3) tables de billard, fournitures de billard, billes, poches,
porte-billes, triangles, cendriers de billard, dessins animés dans le
domaine du billard, enseignes pour salle de billard, savon à billes,
casiers porte-bouteilles, têtes de râteaux, crochets pour râteaux,
craie pour procédés, porte-craies, craies pour tableau de
pointage, tissus et nettoyeurs de surface, chiffons, poches en filet,
queues, talons de queue, étuis pour queues, pinces de billard,
serre-queues, viroles, porte-queues professionnels, porte-queues
personnalisés, porte-queues pour la maison, porte-queues avec
serrure, longues queues, porte-queues, limes pour procédés,
procédés, colle pour procédés, taille-procédés, racloirs pour
procédés, couteaux pour taille-procédés, coussinets en
caoutchouc, coussinets protecteurs pour le plancher, marteaux
(punaises), tableaux de pointage, lampes en verre coloré,
tableaux de pointage professionnels, tableaux de pointage
personnalisés, ruban de raccommodage, aiguilles à coudre,
petites billes numérotées pour jeu de billard avec bouteille, poches
moulées en caoutchouc, poches en filet de cuir, ferrures pour
poches, poches en cuir, dispositifs de réparation de poches en
cuir, livres de règlements, feuillets de règlements, tableaux de
pointage pour tables de billard, bouteilles pour jeu de billard avec
bouteille, quilles anglaises, marqueurs, brosses pour tables de
billard, dessus de table en plastique (pour la maison), dessus de
table anciens avec franges, dessus de table professionnels,
distributeurs de talc, tenonneuses et cordons cirés; (4) cuves
thermales et bains hydromasseurs; couvertures pour cuves
thermales et bains hydromasseurs; produits chimiques dans le
domaine des cuves thermales et des bains hydromasseurs.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant des
services de magasin de détail et des services de distribution en
gros spécialisés dans les services et articles suivants: entretien et
nettoyage des piscines, cuves thermales, entretien et nettoyage
des cuves thermales, bains hydromasseurs, tables de billard et
leurs accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 mai 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,258,833. 2005/05/25. DALIAN QUNYINGLOU FOODSTUFFS
CO., LTD., 12-2 LIANSHAN STREET, SHAHEKOU DISTRICT,
DALIAN, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are QUN; YING; LOU and GROUP; BRAVE;
BUILDING.

WARES: Sweetmeats; cakes; pastries; bread; pies; sandwiches;
tarts; custard; rice cakes; tortillas; halvah; hamburger sandwiches;
fried cakes; moon cakes; meat pies; pâté; sushi; spring rolls; fried
rice; congee; Chinese rice cakes; dumplings made of glutinous
rice; Chinese pancakes; rice puddings; sweetened red bean
paste; large cakes; steamed bread; buns with bean; instant rice;
dumplings; buns; noodles; instant noodles; spring roll skins and
sheets; rice noodles; rice crust; potato chips; Chinese stuffed
dumplings; fried Chinese dumplings; wontons; steamed stuffed-
buns; pastries made of sesame; fried dough twist. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers de la marque sont QUN; YING;
LOU et GROUP; BRAVE; BUILDING.

MARCHANDISES: Sucreries; gâteaux; pâtisseries; pain; tartes;
sandwiches; tartelettes; crème pâtissière; gâteaux de riz; tortillas;
halva; sandwiches au boeuf haché; gâteaux frits; gâteaux de lune;
pâtés à la viande; pâté; sushi; rouleaux de printemps; riz frit;
congee; gâteaux de riz chinois; boulettes de pâte fabriquées de riz
glutineux; crêpes chinoises; poudings au riz; pâte de haricots riz
sucrée; gros gâteaux; pain cuit à la vapeur; brioches avec fèves;
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riz instantané; boulettes de pâte; brioches; nouilles; nouilles
instantanées; enveloppes et feuilles pour rouleaux de printemps;
nouilles au riz; croûte au riz; croustilles; boulettes fourrées de pâte
chinoises; boulettes de pâte chinoises frites; wontons; petits pains
fourrés cuits à la vapeur; pâtisseries fabriquées de sésame; pâte
torsadée frite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,834. 2005/05/25. Sonomax Hearing Healthcare Inc., 8375
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2E2 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 

SONOPLATFORM 
WARES: Sound filtering devices for insertion into the human ear,
namely moulds and ear plugs; hearing aids and related parts
therefor. SERVICES: Consulting services in the field of noise
management, sound filtering and hearing aid. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtrage du son pour insertion
dans les oreilles, nommément moules et bouchons d’oreilles;
prothèses auditives et pièces connexes. SERVICES: Services de
consultation dans le domaine de la gestion du bruit, du filtrage du
son et de l’aide auditive. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,845. 2005/05/25. HOWARD JOHNSON, 1243 White Lane,
Oakville, ONTARIO L6M 2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

STRATECUTION 
WARES: Pamphlets, books, newsletters, brochures, magazines,
reports, journals, manuals and guides available electronically and
in print on the subject of strategies and tactics for increasing the
value of a company. SERVICES: Educational services, namely,
conducting courses, seminars, workshops, classes and webcasts
on developing and executing strategies and procedures to
increase the value of a company; 2) Providing business
management consulting services to businesses on how to
effectively increase the value of a company and the operation of a
website providing the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, livres, bulletins, brochures,
magazines, rapports, revues, manuels et guides d’instructions
sous forme imprimée et électronique portant sur des stratégies et
tactiques visant à rehausser la valeur d’une entreprise.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de
séminaires, d’ateliers, de classes et de Webémissions sur
l’élaboration et l’exécution de stratégies et de procédures pour

augmenter la valeur d’une société; 2) fourniture de services de
consultation en gestion commerciale aux entreprises sur la façon
d’augmenter efficacement la valeur d’une société, et exploitation
d’un site Web fournissant les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,258,846. 2005/05/25. Highlight Investments Inc., 4541
Mapleridge Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R
4M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MARKETVOLUME 
WARES: Printed reports and newsletters in the field of financial
and securities trading information. SERVICES: Provision of
financial and securities trading information and data electronically
or in printed form; financial research and data analysis in the field
of securities valuation and trading. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1999 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/546329 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Rapports et bulletins imprimés dans le
domaine de l’information financière et de l’information ayant trait
au commerce de valeurs. SERVICES: Fourniture d’information et
de données financières et d’information et de données dans le
domaine du commerce des valeurs, sous forme électronique ou
imprimée; recherche financière et analyse de données dans le
domaine de l’évaluation et du commerce de valeurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/546329 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,258,861. 2005/05/26. PwC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
MONEY TREE SURVEY 

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

WARES: Electronic and printed publications relating to venture
capital investment practices. SERVICES: Online information
services relating to venture capital investment practices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SURVEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques et publications
imprimées ayant trait aux pratiques de placement de capital de
risque. SERVICES: Services d’information en ligne ayant trait aux
pratiques en matière d’investissement de capital de risque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,258,865. 2005/05/26. PwC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PWC MONEY TREE 
WARES: Electronic and printed publications relating to venture
capital investment practices. SERVICES: Online information
services relating to venture capital investment practices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et publications
imprimées ayant trait aux pratiques de placement de capital de
risque. SERVICES: Services d’information en ligne ayant trait aux
pratiques en matière d’investissement de capital de risque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,258,900. 2005/05/18. Puck Pockets Inc., 17 - 9th Avenue,
Whitehorse, YUKON Y1A 4H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1501 -
10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE, TOWER TWO,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

PUCK POCKETS 
WARES: (1) Practice targets for a sports goal. (2) Clothing namely
T-shirts, jackets and caps; key chains; license plates. Used in
CANADA since at least January 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cibles d’essai pour un but de sport. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, blousons et casquettes;
chaînes porte-clés; plaques d’immatriculation. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,258,909. 2005/05/19. DADO-COSMED HERSTELLUNG UND
VERTRIEB KOSMETISCHER ERZEUGNISSE ALLER ART
GMBH, Lindenstrasse 15, D-75365 Calw, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SalvaCare 
WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, facial cleanser, beauty masks, skin creams,
skin lotions, vanishing cream, cleansing cream, body powder, face
powder, solid face powder for compact use, liquid powder, skin
oils, sun screen preparations, pre-shave and after-shave lotions,
hand cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants,
lipsticks, lip gloss, lip protecting preparations, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, soaps (for personal use). Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 10, 2004 under
No. 304 42 566 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
nettoyant pour le visage, masques de beauté, crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, crème de jour, crème nettoyante,
poudre pour le corps, poudre faciale, poudre faciale pressée pour
utilisation sous forme compacte, poudre liquide, huiles pour la
peau, produits solaires, lotions avant-rasage et après-rasage,
crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur pour la
peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à lèvres, préparations de
protection des lèvres, eau de toilette médicamentée, gel de
massage, huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, savons (pour usage personnel).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 septembre 2004
sous le No. 304 42 566 en liaison avec les marchandises.

1,258,933. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweaters, tops, jackets,
pants, shorts, skirts, skorts, dresses, sleepwear, undergarments,
swimwear, and headwear, namely, hats, bibs namely cloth bibs.
Used in CANADA since as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, hauts, vestes, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain; et
couvre-chefs, nommément chapeaux; bavettes, nommément
bavettes en tissu. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,258,947. 2005/05/20. TRI-STAR SEAFOOD SUPPLY LTD.,
11751 Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 

TRI-STAR SEAFOOD & SUPPLY 
The right to the exclusive use of the words SEAFOOD and
SUPPLY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of seafood. Used in CANADA since as early as
August 01, 1979 on services.

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

SERVICES: Vente de fruits de mer. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 août 1979 en liaison avec les services.

1,258,948. 2005/05/20. TRI-STAR SEAFOOD SUPPLY LTD.,
11751 Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 
 

SERVICES: Sale of seafood. Used in CANADA since as early as
January 01, 1983 on services.

SERVICES: Vente de fruits de mer. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 1983 en liaison avec les services.

1,258,966. 2005/05/26. PEARLE VISION, INC., 4000 Luxottica
Place, Mason, Ohio, 45040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

KIWI 

WARES: Eyeglasses, sunglasses and eyewear accessories,
namely eyeglass cases. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,300 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et accessoires de
lunetterie, nommément étuis à lunettes. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,300 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,971. 2005/05/26. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 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 

FUNCTION JUNCTION 
WARES: Train tables, train sets and accessories and parts
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables pour trains, ensembles de train jouet et
accessoires et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,975. 2005/05/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XADIATA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,976. 2005/05/26. The Flood Company, (Ohio Corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, Ohio 44236-0035, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLOODPRO WOODTONES 
WARES: Paint additives; coatings in the nature of exterior wood
finishes; primers for preparing surfaces to be painted. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/627336 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Additifs à peinture; revêtements sous forme
de produits de finition du bois d’extérieur; apprêts pour préparation
des surfaces à peindre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627336 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,258,979. 2005/05/26. MERIX CORPORATION, P.O. Box 3000,
Forest Grove, Oregon, 97116-0300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

MERIX 
WARES: Printed circuits and printed circuit boards and
assemblies. SERVICES: Manufacture of printed circuits and
printed circuit boards and assemblies to the order and/or
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 1996 under No.
1968853 on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits imprimés et cartes de circuits
imprimés et ensembles. SERVICES: Fabrication de circuits
imprimés et de cartes et assemblages de circuits imprimés sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et 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 16 avril 1996 sous le No. 1968853 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,988. 2005/05/26. PEARLE VISION, INC., 4000 Luxottica
Place, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

BELLISSIMA 
WARES: Eyeglasses, sunglasses and eyewear accessories,
namely eyeglass cases. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,287 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et accessoires de
lunetterie, nommément étuis à lunettes. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,287 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,009. 2005/05/26. Cerbuco Brewing Inc., Box 25,
Commerce Court West, 28th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BUCANERO 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, alcoholic and non-
alcoholic beer, ale, porter, stout and malt liquor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière alcoolisée et sans alcool, ale, porter, stout et liqueur de malt.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,010. 2005/05/26. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

EVOLUTION 
WARES: Food waste disposers, component parts and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
579,614 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, composants et pièces de
rechange connexes. Date de priorité de production: 03 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/579,614 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,013. 2005/05/26. BURNCO Rock Products Ltd., 200, 155
Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The colour red is claimed as a feature of the mark.
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WARES: Concrete and concrete aggregates; building materials,
composed of cement and concrete aggregates; sand and gravel
used in general construction, road-work and asphaltic concrete;
asphalt, packaged pre-mix concrete, sand and gravel, cement, red
shale, landscape rock and bark and manufactured sand; pre-cast
concrete products. SERVICES: Mining; retail and wholesale sale
of concrete, concrete aggregates, and pre-cast concrete products;
manufacture of ready-mix concrete, asphalt and pre-cast concrete
products. Used in CANADA since at least as early as May 1993
on wares and on services.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: Béton et agrégats de béton; matériaux de
construction composés de ciment et d’agrégats de béton; sable et
gravier utilisés dans les travaux de construction généraux, les
travaux routiers et les travaux de pavage en béton bitumineux;
asphalte, béton prémélangé emballé, sable et gravier, ciment,
argile rouge, écorce et rocaille paysagères, et sable manufacturé;
produits en béton prémoulés. SERVICES: Exploitation minière;
vente au détail et en gros de béton, d’agrégats de béton et de
produits en béton prémoulés; fabrication de mélange de béton
prêt à l’emploi, d’asphalte et de produits en béton prémoulés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,032. 2005/05/26. WCI COMMUNITIES, INC., (a Delaware
Corporation), 24301 Walden Center Drive, Bonita Springs,
Florida 34134, 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 

WCI 
SERVICES: Real estate management, namely, operation of
leisure-oriented master planned residential and commercial
developments; mortgage and real estate brokerage services; title
insurance services; real estate development, namely, planning,
laying-out, and custom construction of leisure-oriented master
planned residential and commercial developments and golf
course; marina services, including dockage services, long-term
and short-term, fueling and launch services; country club services
and golf club services providing recreational and entertainment
services and facilities therefor, namely, providing instruction in
various outdoor sport activities; restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 1998 on
services.

SERVICES: Gestion immobilière, nommément exploitation de
développements commerciaux et résidentiels à plan directeur
axés sur les loisirs; services de courtage immobilier et
hypothécaire; services d’assurances de titres; aménagement
immobilier, nommément planification, implantation et construction
personnalisée de développements commerciaux et résidentiels à
plan directeur axé sur les loisirs avec terrain de golf; services de
marina, y compris services de droits de bassin, à long et à court
terme, services de mazoutage et de mise à l’eau; services de

clubs sportifs et services de clubs de golf offrant des services
récréatifs et de divertissement et les installations à l’appui,
nommément fourniture de cours de diverses activités sportives de
plein air; services de restauration. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 1998 en liaison avec les
services.

1,259,043. 2005/05/26. Les Câbles Ben-Mor inc., 1105 Lemire,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 

HARMONIE 
MARCHANDISES: 1. Cordes à linge et accessoires, nommément
tendeurs, fermoirs, espaceurs et poulies. 2. Séchoirs à linge
extérieurs et intérieurs. Employée au CANADA depuis 07 février
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: 1. Clotheslines and accessories, namely tighteners,
clothespins, separators and pulleys. 2. Outdoor and indoor clothes
drier racks. Used in CANADA since February 07, 2005 on wares.

1,259,048. 2005/05/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

SUGAR WOOFER 
WARES: Toy figures and dolls. Priority Filing Date: May 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78636142 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Date de
priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78636142 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,050. 2005/05/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

LEM 
WARES: Toy figures and dolls. Priority Filing Date: May 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78636146 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Date de
priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78636146 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,259,055. 2005/05/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ADA 
WARES: Toy figures and dolls. Priority Filing Date: May 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78636151 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Date de
priorité de production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78636151 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,062. 2005/05/26. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

WELCOME TO LOW PRICES 
The right to the exclusive use of the words LOW PRICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,259,079. 2005/05/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

DEFINITY 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,161. 2005/05/27. CUSTOM BLENDS FRANCHISE
SERVICES LLC, 47 North Port Royal Drive, Hilton Head Island,
South Carolina 29928, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

7 VALLEYS 
WARES: Smoking tobacco and cigarette papers. SERVICES: On-
premises and on-line retail store services featuring smoking
tobacco and cigarette papers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tabac à fumer et papier à cigarettes.
SERVICES: Service de magasin de détail sur place et en ligne
spécialisé dans le tabac à fumer et le papier à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,259,167. 2005/05/27. Divers Alert Network, Inc., 6 West Colony
Place, Durham, North Carolina, 27705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background is
RED and the cross and diagonal line are WHITE.

WARES: Publications, namely, manuals for use in underwater
diving aid, newsletters for underwater divers, stickers, decals and
posters. SERVICES: Divers association services, namely,
promoting the safety and related interest of divers. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1984 on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en rouge et la croix ainsi que la
ligne diagonale sont en blanc.
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MARCHANDISES: Publications, nommément manuels pour
utilisation en plongée sous-marine, bulletins pour plongeurs,
autocollants, décalcomanies et affiches. SERVICES: Services
d’une association de plongée, nommément promotion de la
sécurité et d’intérêts liés au domaine de la plongée sous-marine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,172. 2005/05/30. Sun Country Seeds Ltd., BOX 320,
Langham, SASKATCHEWAN S0K 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SUN COUNTRY FARMS 
WARES: Pet foods namely; bird seed. Used in CANADA since
September 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément graines pour oiseaux. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,259,174. 2005/05/30. Sun Country Seeds Ltd., BOX 320,
Langham, SASKATCHEWAN S0K 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SUN COUNTRY FARMS WASTE-FREE 
GOURMET 

WARES: Pet foods namely; bird seed. Used in CANADA since
September 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément graines pour oiseaux. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,259,190. 2005/05/27. CryoCath Technologies Inc., 16771
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ALTHERMIA 
WARES: Medical devices namely, catheters, probes and
consoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
cathéters, sondes et consoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,196. 2005/05/27. Martin Joseph Peter Myers, 15
Cummings Street, Craigburn Farm, South Australia, 5051,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BILLABONG 
WARES: Spring water; beers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de source; bières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,201. 2005/05/27. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BONNY 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,202. 2005/05/27. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CHOMP 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,207. 2005/05/27. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THISORTHAT 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,208. 2005/05/27. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EEEPS 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,211. 2005/05/27. Dechra Limited, Dechra House, Jamage
Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST7
1XW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FELIMAZOLE 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of feline
hyperthyroidism. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de l’hyperthyroïdie féline. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,217. 2005/05/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THINK OUT OF THE BOX 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
namely seed treatment preparations; preparations for destroying
vermin, namely fungicides, herbicides, nematicides, insecticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément préparations pour le
traitement des semences; composés servant à détruire la
vermine, nommément fongicides, herbicides, nématicides,
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,218. 2005/05/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPELLBOUND 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely seeds, seedlings, living plants and natural flowers,
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants
suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines, semis, plantes sur pied et fleurs
naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de plants ou
de jeunes plants qui conviennent pour la multiplication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,220. 2005/05/27. AgraQuest, Inc., 1530 Drew Avenue,
Davis, CA 95616, 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 

BALLAD 
WARES: Biological pesticides for agricultural, commercial and
domestic use. Priority Filing Date: January 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/547,226 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides biologiques pour usages agricoles,
commerciaux et domestiques. Date de priorité de production: 13
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
547,226 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,221. 2005/05/27. Garnett & Helfrich, LLC, 2460 Sand Hill
Road, Suite 100, Menlo Park, California 94025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

GHC 
SERVICES: Financial management services, namely
management of a buyout fund and investment management,
consultation and advice. Priority Filing Date: December 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
525,856 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, nommément gestion
d’un fonds d’achat et gestion de placements, consultation et
conseils. Date de priorité de production: 02 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/525,856 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,259,223. 2005/05/27. Sonic Environmental Solutions Inc., Suite
2100 Oceanic Plaza, 1066 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

SONOPROCESS 
SERVICES: Environmental services, namely, remediation,
treatment and decontamination of soil, water, waste and industrial
by-products. Used in CANADA since September 30, 2004 on
services.
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SERVICES: Services environnementaux, nommément
assainissement, traitement et décontamination du sol, de l’eau,
des déchets et des produits industriels. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,259,263. 2005/05/27. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 30722-2128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

DESIGN IN REAL TIME 
WARES: Carpeting. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,259,276. 2005/05/27. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO L4W
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EPAC 
WARES: Backpacks; handbags; school bags; luggage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs à main; sacs d’écolier;
bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,277. 2005/05/27. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO L4W
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRUZER 
WARES: Luggage; travel bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bagages; sacs de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,278. 2005/05/27. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO L4W
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLY-LITE 
WARES: Luggage; travel bags. Used in CANADA since at least
as early as March 14, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bagages; sacs de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,259,292. 2005/05/30. Albian Sands Energy Inc., 400 - 4th
Avenue S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P
2H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA
LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 

ALBIAN 
WARES: Bitumen and synthetic crude oil. Used in CANADA since
April 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bitume et pétrole synthétique. Employée au
CANADA depuis 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,259,302. 2005/05/30. Andrew M.C. Placements Inc., 225,
Chabanel Street West, Suite 805, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 

GENERATION M 
WARES: (1) Clothing namely: dresses, skirts, shirts, blouses,
jeans, pants, tapered pants, T-shirts, shorts, sweaters, pullovers,
blazers, jackets, coats, shoes and belts. Used in CANADA since
May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes,
chemises, chemisiers, jeans, pantalons, fuseaux, tee-shirts,
shorts, chandails, pulls, blazers, vestes, manteaux, chaussures et
ceintures. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,259,400. 2005/05/31. TERRA GOLF INC., a legal entity, 130
Nolan Court, Markham, ONTARIO L3R 2V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PLUS 10 
WARES: Golf balls; golf clubs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Balles de golf, bâtons de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,403. 2005/05/31. TERRA GOLF INC., a legal entity, 130
Nolan Court, Markham, ONTARIO L3R 2V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PLUS TEN 
WARES: Golf balls; golf clubs. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Balles de golf, bâtons de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,415. 2005/05/31. OnPath Business Solutions, Inc., 1155
Lola Street, Ottawa, ONTARIO K1K 4C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

OnPath 
SERVICES: Business marketing consultant and customer
relationship management services. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2003 on services.

SERVICES: Conseil en marketing d’affaires et services de gestion
des relations avec les clients. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison avec les services.

1,259,418. 2005/05/31. Berkshire Blanket, Inc., (a Massachusetts
corporation), Industries Yard, Ware, MA 01082, 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 

BERKSHIRE LIFE 
WARES: Blankets, duvets, comforters, shams, pillowcases, bed
skirts, sheets, bedspreads; towels, washcloths, shower curtains,
bath rugs. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/634241 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvertures, couettes, édredons, couvre-
oreillers, taies d’oreiller, juponnages de lit, draps, couvre-pieds;
serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, tapis de bain.
Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/634241 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,427. 2005/05/31. Berkshire Blanket, Inc., (a Massachusetts
corporation), Industries Yard, Ware, MA 01082, 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 

BERKSHIRE HOME 
WARES: Blankets, duvets, comforters, shams, pillowcases, bed
skirts, sheets, bedspreads; towels, washcloths, shower curtains,
bath rugs. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/634271 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvertures, couettes, édredons, couvre-
oreillers, taies d’oreiller, juponnages de lit, draps, couvre-pieds;
serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche, tapis de bain.
Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/634271 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,514. 2005/06/01. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC.,
424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EASYLIX 
WARES: Feed supplements for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,036. 2005/06/06. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BONNY 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,260,037. 2005/06/06. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CHOMP 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.
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1,260,041. 2005/06/06. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EEEPS 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,260,229. 2005/06/07. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARRIOTT 
SERVICES: (1) Real estate services, namely, listing, leasing,
brokerage, management and operation of condominium resident
units. (2) Real estate financing. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément inscription,
crédit-bail, courtage, gestion et exploitation de condominiums. (2)
Financement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,262,467. 2005/06/27. Dimplex North America Limited, 1367
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ELECTRAFIRE 
WARES: Electric fireplaces and electric stoves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques et cuisinières électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,574. 2005/06/10. Interfas Inc., 5600, boul. des Galeries,
Bureau 333, Québec, QUEBEC G2K 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 

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

SERVICES: (1) Assurances voyages, nommément assurances
annulation, santé, vie, bagages, biens, véhicules récréatifs,
motorisés, bateaux. (2) Vente de voyages au détail, comme
grossiste et par Internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Travel insurance, namely cancellation, health and
life insurance, insurance on luggage, on property, on recreational
vehicles, on motor homes, on boats. (2) Retail travel sales, as
wholesaler and on the Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,262,939. 2005/06/29. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 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 

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

WARES: Intimate apparel, namely bras and panties. Used in
CANADA since at least as early as November 02, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge
et culottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,263,308. 2005/06/30. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

LEMON ICE 
WARES: Toy figures and dolls. Priority Filing Date: June 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/653,078 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Date de
priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,263,626. 2005/07/05. 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 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,263,627. 2005/07/05. 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 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non-
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,265,752. 2005/07/21. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB70, Seal Beach,
California 90740, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MYBOEINGADVISOR 
SERVICES: Consulting services to help airlines prepare for
receipt of aircraft; consulting services to assist airlines to improve
technical operations. Priority Filing Date: July 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/671592 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation pour aider les transporteurs
aériens à se préparer pour la réception d’aéronefs; services de
consultation pour aider les transporteurs aériens à améliorer leurs
opérations techniques. Date de priorité de production: 15 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
671592 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,266,601. 2005/07/28. DH’S ALL MARINE SALES & SERVICE
LTD., 976 Price Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Boat dealership; boat storage; boat detailing; repair,
servicing and maintenance of boats and boat motors; operation of
a retail and wholesale business relating to boats, boat motors,
parts for boats and boat motors, boat trailers and boat
accessories. Used in CANADA since at least as early as
November 1986 on services.

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

SERVICES: Concessionnaires de bateaux; entreposage de
bateaux; vente au détail de bateaux; réparation, service courant et
maintenance de bateaux et de moteurs de bateau; exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros spécialisée dans les
bateaux, les moteurs de bateau, les pièces pour bateaux et les
moteurs de bateau, les remorques porte-bateau et les
accessoires de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1986 en liaison avec les services.

1,268,446. 2005/08/12. DH’S ALL MARINE SALES & SERVICE
LTD., 976 Price Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Boat dealership; boat storage; boat detailing; repair,
servicing and maintenance of boats and boat motors; operation of
a retail and wholesale business relating to boats, boat motors,
parts for boats and boat motors, boat trailers and boat
accessories. Used in CANADA since at least as early as
November 1986 on services.

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

SERVICES: Concessionnaires de bateaux; entreposage de
bateaux; vente au détail de bateaux; réparation, service courant et
maintenance de bateaux et de moteurs de bateau; exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros spécialisée dans les
bateaux, les moteurs de bateau, les pièces pour bateaux et les
moteurs de bateau, les remorques porte-bateau et les
accessoires de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1986 en liaison avec les services.

1,269,136. 2005/08/18. Arysta LifeScience North America
Corporation, 100 First Street, Suite 1700, San Francisco,
California 94105, 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: Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides; all for
use in agriculture, horticulture, silviculture and home and garden.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, fongicides,
herbicides; tous pour utilisation en agriculture, en horticulture, en
sylviculture et au foyer et dans le jardin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,261. 2005/08/19. Preo Software Inc., Suite 2110, 639 - 5th
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PREO 
WARES: Print management solution, namely, software and print
driver used to route printing jobs directly to a local printer, a central
print facility or an outsourced print provider based upon cost
effectiveness and geographical proximity to the destination for the
printed material, to manage the distribution of the printed material,
and to track, account in real time for, and bill all printing jobs.
SERVICES: Consulting services, namely, assessing third party
printing requirements, their existing print environment, and their
goals and objectives for managing their printing requirements

across their organization, and delivering print management
solutions to meet their printing requirements; software integration
services; software maintenance services; software customization
and development services;application service provider services in
the field of print management and billing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Solution de gestion des travaux d’impression,
nommément logiciels et pilote d’impression servant à acheminer
les travaux à un imprimeur local, un centre d’impression ou un
fournisseur de services d’impression de l’extérieur déterminé en
fonction du rapport coût-efficacité et de la proximité géographique
de la destination des imprimés, gestion de la distribution des
imprimés, et suivi, comptabilisation en temps réel et facturation de
toutes les commandes de travaux d’impression. SERVICES:
Services de consultation, nommément évaluation des besoins en
travaux d’impression de tiers, de l’environnement de l’impression
dont ils disposent, et de leurs buts et objectifs pour ce qui est de
la gestion des besoins en travaux d’impression à l’échelle de
l’organisation, et fourniture de solutions de gestion de l’impression
propres à satisfaire à ces besoins; services d’intégration de
logiciels; services d’entretien de logiciels; services de
développement et de personnalisation de logiciels; services de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
et de la facturation des travaux d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,270,357. 2005/08/30. Construction Technology, Inc., 1200
North Main, Noble, Oklahoma 73068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ROTOSLASHER 
WARES: Heavy duty construction equipment attachments for
industrial vehicles, namely cutters for breaking up ground surfaces
and clearing trees. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de construction pour véhicules
industriels lourds, nommément outils de coupe pour briser la
surface au sol et enlever les arbres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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279,889-3. 2000/04/28. (TMA139,031--1965/01/29)
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue Principale,
Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INDUSTRIES LASSONDE
INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755
RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUEBEC, J0L1M0 

OASIS 
WARES: (1) Eau de source. (2) Jus de légumes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises (2); février 2000 en liaison avec les marchandises
(1).

MARCHANDISES: (1) Spring water. (2) Vegetable juice. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares (2); February
2000 on wares (1).

375,974-1. 2005/03/21. (TMA206,267--1975/04/04) Gray Hand
Tool Sales Inc., 299 Orenda Road, Bampton, ONTARIO L6T 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRAY 
WARES: (1) Hydraulic pullers and deburring tools. (2) Vices and
accessories. (3) Crowfoot wrenches. (4) Eye bolts and manual
pullers. Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares
(4); 2003 on wares (3); July 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Extracteurs hydrauliques et ébarbeurs. (2)
Étaux et accessoires. (3) Clés à ergots. (4) Boulons à úil et
extracteurs manuels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (4); 2003 en
liaison avec les marchandises (3); juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,100,020-1. 2004/03/10. (TMA588,554--2003/08/29) Honda
Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, also trading as Honda Motor Co.,
Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

 

WARES: Machines, namely, metalworking machines and tools;
chemical processing machines; painting machines; plastic
processing machines; semiconductor manufacturing machines
and systems; non-electric prime movers not for land vehicles;
parts for non-electric prime movers not for land vehicles;
pneumatic or hydraulic machines; repairing fixing machines and
apparatus; mechanical parking systems; vehicle washing
installations; power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants not for agricultural purposes; shafts, axles or spindles
not for land vehicles; bearings not for land vehicles; shaft
couplings or connectors not for land vehicles; power
transmissions and gearing for machines not for land vehicles;
shock absorbers not for land vehicles; springs not for land
vehicles; brakes not for land vehicles; valves not for land vehicles;
springs not for land vehicles; brakes not for land vehicles; valves
not for land vehicles; waste compacting machines; waste crushing
machines; starters for motors and engines; AC motors and DC
motors and parts for any AC motors and DC motora; AC
generators and alternators; DC generators; dynamo brushes and
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine couplings and transmission components (except for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated,
namely plowing machines and implements; cultivating machines
and implements; harvesting machines and implements;
lawnmowers and parts and fittings for the above-mentioned
goods; paper, namely computer paper, magnetic paper, typewriter
paper, writing paper, gift wrapping paper, newsprint, magazine
paper, laminated paper, label paper, cardboard and goods made
of paper and cardboard materials, namely bags, boxes, memo
pads, stickers, tapes, printed matter namely, newspapers,
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, books and
journals, dictionaries; bookbinding material; photographs;
stationery, namely ball point pents, pens, pencils, boxes for pens,
cases for stamps, paper clips for office use, document files,
envelopes, folders, index cards, pencil holders, paper staplers,
staples and staple removers, photograph albums, pencil
sharpeners, memo pads, sticlers tapes; instructional and teaching
material, namely posters; rugs and mats for automobiles and
matting, wall hangings (non-textile). SERVICES: Repair and
installation services for the aforementioned goods. Used in
JAPAN on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on November 03, 2004 under No. 003310034 on wares and on
services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Machines, nommément machines et outils
pour le travail des métaux; machines pour le traitement de
produits chimiques; machines à peinturer; machines de traitement
du plastique; machines et systèmes pour la fabrication de
semiconducteurs; appareils moteurs non électriques non destinés
à des véhicules terrestres; pièces pour appareils moteurs non
électriques non destinés à des véhicules terrestres; machines
pneumatiques ou hydrauliques; machines et appareils de
réparation; systèmes de stationnement mécaniques; installations
pour le lavage de véhicules; pulvérisateurs à moteur pour la
désinfection, insecticides et déodorants pour usage non agricole;
arbres, essieux ou axes non destinés à des véhicules terrestres;
roulements non destinés à des véhicules terrestres;
accouplements ou raccords d’arbres non destinés à des véhicules
terrestres; dispositifs de transmission de puissance et trains
d’engrenages pour machines autres que des véhicules terrestres;
amortisseurs non destinés à des véhicules terrestres; ressorts
non destinés à des véhicules terrestres; freins non destinés à des
véhicules terrestres; appareils de robinetterie non destinés à des
véhicules terrestres; ressorts non destinés à des véhicules
terrestres; freins non destinés à des véhicules terrestres;
appareils de robinetterie non destinés à des véhicules terrestres;
machines de compactage de déchets; broyeurs à déchets;
démarreurs pour moteurs; moteurs monophasés et moteurs à
courant continu et pièces pour tous moteurs monophasés et
moteurs à courant continu; génératrices et alternateurs à courant
alternatif; génératrices à courant continu; balais de dynamo et
machines-outils à dynamo; moteurs non destinés à des véhicules
terrestres; manchons d’accouplement et éléments de
transmission non destinés à des véhicules terrestres; machines
agricoles non manuelles, nommément machines et équipement
de labourage; machines et équipement de travail du sol; machines
et équipement de récolte; tondeuses à gazon et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; papier,
nommément papier d’imprimante, papier magnétique, papier à
dactylographier, papier à écrire, papier à emballer les cadeaux,
papier journal, papier à revue, papier laminé, papier pour
étiquetage, carton mince et marchandises en papier et en carton,
nommément sacs, boîtes, blocs-notes, autocollants, rubans,
imprimés, nommément journaux, magazines, bulletins, brochures,
dépliants, livres et journaux, dictionnaires; matériaux à reliure;
photographies; papeterie, nommément stylos à bille, stylos,
crayons, boîtes pour stylos, boîtes à timbres-poste, trombones
pour le bureau, chemises de classement, enveloppes, chemises,
fiches, porte-crayons, agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses, albums à photos, taille-crayons, blocs-notes,
bandes autocollantes; matériel didactique, nommément affiches;
carpettes et tapis pour automobiles et décorations murales non
textiles. SERVICES: Services de réparation et d’installation en
rapport avec les marchandises susmentionnées. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 novembre
2004 sous le No. 003310034 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,235,135. 2004/10/18. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

STEELBACK TWO FOUR 
WARES: Musical sound recordings; audio-visual recordings,
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all featuring
music; downloadable audio and video recordings featuring music.
SERVICES: Entertainment services in the nature of a live musical
performer, musical band or musical group; entertainment in the
nature of visual and audio performances by a musical artist,
musical group and musical band. Used in CANADA since at least
as early as July 21, 2004 on services; September 01, 2004 on
wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated April 06, 2005. Volume 52, Issue 2632. The date of first use
was incorrect.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts,
cassettes, audiocassettes, bandes sonores, disques audio,
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques,
DVD, cassettes audionumériques et disques laser, tous de
musique; enregistrements sonores et vidéo téléchargeables
contenant de la musique. SERVICES: Services de divertissement
sous forme d’artiste musical, d’ensemble musical ou de groupe
musical; divertissement sous forme de représentations
audiovisuelles par un artiste musical, un groupe musical et un
ensemble musical. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 juillet 2004 en liaison avec les services; 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

La marque a été incorrectement publiée dans le Journal des
marques de commerce du 06 avril 2005. Volume 52, numéro
2632. La date de premier emploi était incorrecte. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA652,256. November 04, 2005. Appln No. 1,246,104. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. High Arctic Energy Services Inc.

TMA652,257. November 04, 2005. Appln No. 1,246,470. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA652,258. November 04, 2005. Appln No. 1,100,213. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. TROLLTECH AS.

TMA652,259. November 04, 2005. Appln No. 1,246,600. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. The Vern’s Pizza Company Ltd.

TMA652,260. November 04, 2005. Appln No. 1,093,128. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. HP Intellectual Corp.

TMA652,261. November 04, 2005. Appln No. 1,246,971. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC.

TMA652,262. November 04, 2005. Appln No. 1,119,219. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SFS intec Holding AG.

TMA652,263. November 04, 2005. Appln No. 1,129,809. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Caledon Teen Ranch.

TMA652,264. November 04, 2005. Appln No. 1,235,416. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Quality-by-Design Software Ltd.

TMA652,265. November 04, 2005. Appln No. 1,051,886. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Da-Lite Screen Company, Inc.,an 
Indiana corporation.

TMA652,266. November 04, 2005. Appln No. 1,242,676. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA652,267. November 04, 2005. Appln No. 1,078,828. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. P.M. WRIGHT LTD.

TMA652,268. November 04, 2005. Appln No. 1,245,352. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. TELUS Corporation.

TMA652,269. November 04, 2005. Appln No. 1,240,401. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. F. Schumacher & Co.

TMA652,270. November 04, 2005. Appln No. 1,241,572. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. GENESIS GENOMICS INC.

TMA652,271. November 04, 2005. Appln No. 1,240,884. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa 
corporation.

TMA652,272. November 04, 2005. Appln No. 1,235,564. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Axia Restaurants Inc.

TMA652,273. November 04, 2005. Appln No. 1,235,982. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Landstar Ligon, Inc.

TMA652,274. November 04, 2005. Appln No. 1,235,884. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. J. WALTER COMPANY LTD.

TMA652,275. November 04, 2005. Appln No. 1,156,851. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. MOTHERCARE UK LIMITED.

TMA652,276. November 04, 2005. Appln No. 1,229,123. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Michael J. Hasler.

TMA652,277. November 04, 2005. Appln No. 1,120,989. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. HUF Canada, Inc.,A New Brun-
swick corporation.

TMA652,278. November 04, 2005. Appln No. 1,084,855. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. International Business Machines Cor-
poration.

TMA652,279. November 04, 2005. Appln No. 893,572. Vol.47 
Issue 2367. March 08, 2000. KOPPARBERGS BRYGGERI AB.

TMA652,280. November 04, 2005. Appln No. 1,156,554. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA652,281. November 04, 2005. Appln No. 1,156,927. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Summa, Inc.

TMA652,282. November 04, 2005. Appln No. 1,157,062. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA652,283. November 04, 2005. Appln No. 1,136,081. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA652,284. November 04, 2005. Appln No. 1,245,353. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. TELUS Corporation.

TMA652,285. November 04, 2005. Appln No. 1,242,812. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Charles Brassard.

TMA652,286. November 04, 2005. Appln No. 1,157,431. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Invest In Kids Foundation.

TMA652,287. November 04, 2005. Appln No. 1,201,482. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.a legal entity.

TMA652,288. November 04, 2005. Appln No. 1,202,361. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. LAVINIA SELECCION, 
SOCIEDAD ANONIMA, aussi connue sous LAVINIA, 
SOCIEDAD, ANONYMA.

Enregistrement
Registration
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TMA652,289. November 04, 2005. Appln No. 1,201,310. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Toucan Industries, Inc.

TMA652,290. November 04, 2005. Appln No. 1,201,314. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CRUNCH MEDIA SOLUTIONS INC.

TMA652,291. November 04, 2005. Appln No. 1,201,217. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. SIGMA AG.

TMA652,292. November 04, 2005. Appln No. 1,201,287. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Annie Pinet.

TMA652,293. November 04, 2005. Appln No. 1,200,790. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Bonnevue Enterprises Inc.

TMA652,294. November 04, 2005. Appln No. 1,196,259. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Wine Kitz Franchise Inc.

TMA652,295. November 04, 2005. Appln No. 1,239,691. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 1471706 ONTARIO INC.

TMA652,296. November 04, 2005. Appln No. 1,227,958. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. ITALPASTA LIMITED.

TMA652,297. November 04, 2005. Appln No. 1,228,964. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Nordic Engineered Wood, a division of 
Les Chantiers de Chibougamau ltée.

TMA652,298. November 04, 2005. Appln No. 1,229,154. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. RYSSON CONCEPTS DISTRIBUT-
ING LTD.

TMA652,299. November 04, 2005. Appln No. 1,229,178. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Sharon Milbradt.

TMA652,300. November 04, 2005. Appln No. 1,239,170. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. VONAGE HOLDINGS CORP.

TMA652,301. November 04, 2005. Appln No. 1,239,176. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Le Marchand de Vin DCRC Inc.

TMA652,302. November 04, 2005. Appln No. 1,224,711. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Natura World Inc.

TMA652,303. November 04, 2005. Appln No. 1,225,217. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA652,304. November 04, 2005. Appln No. 1,225,335. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. THE TRENTON CORPORATION.

TMA652,305. November 04, 2005. Appln No. 1,225,574. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. OY JURILAB LTD, a joint stock com-
pany.

TMA652,306. November 04, 2005. Appln No. 1,218,738. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA652,307. November 04, 2005. Appln No. 1,109,958. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. SOLUTIA INC.

TMA652,308. November 04, 2005. Appln No. 1,233,545. Vol.52 

Issue 2641. June 08, 2005. Callaway Golf Company.

TMA652,309. November 04, 2005. Appln No. 1,239,297. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. J. & P. COATS, LIMITED.

TMA652,310. November 04, 2005. Appln No. 1,239,298. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. J. & P. COATS, LIMITED.

TMA652,311. November 04, 2005. Appln No. 1,239,743. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA652,312. November 04, 2005. Appln No. 1,239,744. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA652,313. November 04, 2005. Appln No. 1,239,745. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA652,314. November 04, 2005. Appln No. 1,240,020. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Rock-Tenn Shared Services, LLC(a 
Georgia limited liability company).

TMA652,315. November 04, 2005. Appln No. 1,193,251. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY.

TMA652,316. November 04, 2005. Appln No. 1,193,657. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA652,317. November 04, 2005. Appln No. 1,194,040. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA652,318. November 04, 2005. Appln No. 1,228,024. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. WKI Holding Company, Inc.

TMA652,319. November 04, 2005. Appln No. 1,228,362. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Pelee Island Winery & Vinyards 
Inc.

TMA652,320. November 04, 2005. Appln No. 1,228,963. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Nordic Engineered Wood, a division of 
Les Chantiers de Chibougamau ltée.

TMA652,321. November 07, 2005. Appln No. 1,218,793. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Coachworks International Corporation.

TMA652,322. November 07, 2005. Appln No. 1,219,247. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA652,323. November 07, 2005. Appln No. 1,244,654. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA652,324. November 07, 2005. Appln No. 1,225,402. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Edgewater Casino Inc.

TMA652,325. November 07, 2005. Appln No. 1,173,664. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Hans-Peter Wilfer.

TMA652,326. November 07, 2005. Appln No. 1,244,815. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Unifeed Limited.
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TMA652,327. November 07, 2005. Appln No. 1,154,808. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. DAYRET Christiande nationalité 
française.

TMA652,328. November 07, 2005. Appln No. 1,157,646. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. NEC Corporation.

TMA652,329. November 07, 2005. Appln No. 1,184,806. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Canadian Automobile Association.

TMA652,330. November 07, 2005. Appln No. 1,177,006. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Crowe, Chizek and Company, LLC.

TMA652,331. November 07, 2005. Appln No. 1,155,302. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Squeeze Toy Studios Ltd.

TMA652,332. November 07, 2005. Appln No. 1,156,750. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. NOBEL BIOCARE AB.

TMA652,333. November 07, 2005. Appln No. 1,154,204. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Nice Systems Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA652,334. November 07, 2005. Appln No. 1,155,299. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Squeeze Toy Studios Ltd.

TMA652,335. November 07, 2005. Appln No. 1,156,791. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. The Navigators of Canada.

TMA652,336. November 07, 2005. Appln No. 1,240,367. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. La Pizzeria Etc. Enterprises Ltd./Les 
Entreprises La Pizzeria Etc. Ltée.

TMA652,337. November 07, 2005. Appln No. 1,158,026. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Tailwind Management Systems 
Inc.

TMA652,338. November 07, 2005. Appln No. 1,236,628. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Alan Horwitz.

TMA652,339. November 07, 2005. Appln No. 1,155,008. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Qubica S.p.A.

TMA652,340. November 07, 2005. Appln No. 1,049,923. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. QUINTUM TECHNOLOGIES, 
INC. (a corporation of the State of Delaware).

TMA652,341. November 07, 2005. Appln No. 1,031,592. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. SURVIVAL BAR INC.

TMA652,342. November 07, 2005. Appln No. 894,804. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. JEAN-MARC MANIATIS.

TMA652,343. November 07, 2005. Appln No. 857,890. Vol.46 
Issue 2357. December 29, 1999. LIFECARE INTERNATIONAL 
ENTERPRISES LTD.

TMA652,344. November 07, 2005. Appln No. 1,156,546. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Jørgen Kruuse A/S.

TMA652,345. November 07, 2005. Appln No. 1,242,570. Vol.52 

Issue 2648. July 27, 2005. Dutal Inc.

TMA652,346. November 07, 2005. Appln No. 1,247,363. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. American Society for Quality, Inc.a 
non-profit corporation of the State of New York.

TMA652,347. November 07, 2005. Appln No. 1,245,707. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. GRO-BARK (ONTARIO) LTD.

TMA652,348. November 07, 2005. Appln No. 1,246,141. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. LAN Airlines S.A.

TMA652,349. November 07, 2005. Appln No. 1,246,582. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Polymail & Packaging Inc.

TMA652,350. November 07, 2005. Appln No. 1,100,403. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. QUERIN HOLDINGS LTD.ALSO 
DOING BUSINESS AS BIG KAHUNA SPORT COMPANY.

TMA652,351. November 07, 2005. Appln No. 1,246,929. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Progress Software Corporation.

TMA652,352. November 07, 2005. Appln No. 896,702. Vol.46 
Issue 2340. September 01, 1999. ELI LILLY AND COMPANY.

TMA652,353. November 07, 2005. Appln No. 1,119,337. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Vernon Moen doing business as 
Pennysworth Software.

TMA652,354. November 07, 2005. Appln No. 1,129,859. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Byron Smith.

TMA652,355. November 07, 2005. Appln No. 1,234,779. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. FLIP SKATEBOARDS, INC.

TMA652,356. November 07, 2005. Appln No. 1,234,869. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA652,357. November 07, 2005. Appln No. 1,234,896. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA652,358. November 07, 2005. Appln No. 1,234,955. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Oasis Consulting Ltd.

TMA652,359. November 07, 2005. Appln No. 1,235,042. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA652,360. November 07, 2005. Appln No. 1,235,517. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 98076 CANADA INC.

TMA652,361. November 07, 2005. Appln No. 1,241,923. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Climb Back Inc.

TMA652,362. November 07, 2005. Appln No. 1,241,924. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Climb Back Inc.

TMA652,363. November 07, 2005. Appln No. 1,242,269. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Ergotron, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA652,364. November 07, 2005. Appln No. 1,245,156. Vol.52 
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Issue 2648. July 27, 2005. ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚR-
GICA.

TMA652,365. November 07, 2005. Appln No. 1,245,095. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Northern Heat Pump Inc.

TMA652,366. November 08, 2005. Appln No. 1,236,092. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Hesco Bastion Limited.

TMA652,367. November 08, 2005. Appln No. 1,204,794. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Asustek Computer Incorpora-
tion.

TMA652,368. November 08, 2005. Appln No. 1,204,741. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. MENOTTI, FRANCIS.

TMA652,369. November 08, 2005. Appln No. 1,204,348. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. 109578 CANADA LTD.

TMA652,370. November 08, 2005. Appln No. 1,204,975. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA652,371. November 08, 2005. Appln No. 1,204,781. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Stromag AG.

TMA652,372. November 08, 2005. Appln No. 1,204,724. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. MENOTTI, FRANCIS.

TMA652,373. November 08, 2005. Appln No. 1,204,347. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 109578 CANADA LTD.

TMA652,374. November 08, 2005. Appln No. 1,238,052. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. GREGORY C. SMITH PHYSIOTHER-
APIST CORPORATION.

TMA652,375. November 08, 2005. Appln No. 1,238,028. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. FAITH SANCTUARY PENTECOS-
TAL CHURCH.

TMA652,376. November 08, 2005. Appln No. 1,237,985. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Sorel Corporation, a Delaware Corpo-
ration.

TMA652,377. November 08, 2005. Appln No. 1,239,224. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,378. November 08, 2005. Appln No. 1,239,225. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,379. November 08, 2005. Appln No. 1,239,221. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2010 LegaciesNow Society.

TMA652,380. November 08, 2005. Appln No. 1,239,051. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. SAUCONY, INC.

TMA652,381. November 08, 2005. Appln No. 1,239,037. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. FMR Corp., a Delaware corporation.

TMA652,382. November 08, 2005. Appln No. 1,238,321. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Boxpilot Inc.

TMA652,383. November 08, 2005. Appln No. 1,239,658. Vol.52 

Issue 2645. July 06, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA652,384. November 08, 2005. Appln No. 1,173,125. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Cartier International B.V.

TMA652,385. November 08, 2005. Appln No. 1,224,999. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LeftHand Networks, Inc.

TMA652,386. November 08, 2005. Appln No. 1,226,395. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA652,387. November 08, 2005. Appln No. 1,218,949. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Mohani Bay, a sole proprietorship.

TMA652,388. November 08, 2005. Appln No. 1,218,741. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA652,389. November 08, 2005. Appln No. 1,224,065. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. 607582 NB. Limited.

TMA652,390. November 08, 2005. Appln No. 1,094,268. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. KADANT INC.,a Delaware cor-
poration.

TMA652,391. November 08, 2005. Appln No. 1,244,865. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 
"URALKALI", an organization, organized and existing under the 
laws of Russian Federation.

TMA652,392. November 08, 2005. Appln No. 1,189,487. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Summit Drapery Ltd.

TMA652,393. November 08, 2005. Appln No. 1,209,483. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Bell Canada.

TMA652,394. November 08, 2005. Appln No. 1,209,536. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. BRETON SPA.

TMA652,395. November 08, 2005. Appln No. 1,236,981. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. RYSSON CONCEPTS DISTRIBUT-
ING LTD.

TMA652,396. November 08, 2005. Appln No. 1,236,740. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Sonia’s Spicy Secrets.

TMA652,397. November 08, 2005. Appln No. 1,236,317. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Union Incorporated, doing business 
as HANEX USA.

TMA652,398. November 08, 2005. Appln No. 1,194,672. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Nu-Breath Canada Limited.

TMA652,399. November 08, 2005. Appln No. 1,208,822. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. AirSept, Inc.

TMA652,400. November 08, 2005. Appln No. 1,208,686. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Paramount Pictures Corporation.

TMA652,401. November 08, 2005. Appln No. 1,207,174. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Taiyo Ink Seizo Kabushiki Kaisha, 
also trading as Taiyo Ink Mfg. Co., Ltd.
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TMA652,402. November 08, 2005. Appln No. 1,217,688. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA652,403. November 08, 2005. Appln No. 1,217,203. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. JANOME SEWING MACHINE CO., 
LTD.,a Japanese corporation.

TMA652,404. November 08, 2005. Appln No. 1,229,526. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Inevitable Entertainment, Inc., a Texas 
corporation.

TMA652,405. November 08, 2005. Appln No. 1,216,455. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. I.E. Park S.r.l. SOLI BUMPER 
CARS.

TMA652,406. November 08, 2005. Appln No. 1,201,520. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. EBS Group Limited.

TMA652,407. November 08, 2005. Appln No. 1,202,189. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. CLICHé SAS.

TMA652,408. November 08, 2005. Appln No. 1,204,284. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. La-Co Industries, Inc.

TMA652,409. November 08, 2005. Appln No. 1,204,346. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 109578 CANADA LTD.

TMA652,410. November 08, 2005. Appln No. 1,197,910. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Canamet Canadian National 
Medical Technologies Inc.

TMA652,411. November 08, 2005. Appln No. 1,197,911. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Canamet Canadian National 
Medical Technologies Inc.

TMA652,412. November 08, 2005. Appln No. 1,198,058. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. GERRIE ELECTRIC WHOLESALE 
LIMITED.

TMA652,413. November 08, 2005. Appln No. 1,199,184. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Unilever Canada Inc.

TMA652,414. November 08, 2005. Appln No. 1,200,017. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. English Canada World Organi-
zation Incorporated.

TMA652,415. November 08, 2005. Appln No. 1,200,246. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. T.T. Group Limited.

TMA652,416. November 08, 2005. Appln No. 1,156,174. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Easter Seals, Inc.

TMA652,417. November 08, 2005. Appln No. 1,202,683. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Lisa M. Dietrich-Linton.

TMA652,418. November 08, 2005. Appln No. 1,215,361. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Federal Express Corporationa corpo-
ration of Delaware.

TMA652,419. November 08, 2005. Appln No. 1,213,780. Vol.52 

Issue 2647. July 20, 2005. SEFAR HOLDING AG, a Swiss corpo-
ration.

TMA652,420. November 08, 2005. Appln No. 1,212,528. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les dénomina-
tions PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. ou FHP 
INC.

TMA652,421. November 08, 2005. Appln No. 1,228,226. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. ETraffic Solutions, Inc., a legal entity 
corporation.

TMA652,422. November 08, 2005. Appln No. 1,228,579. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA652,423. November 08, 2005. Appln No. 1,152,952. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. THAI AGRI FOODS PUBLIC COM-
PANY LIMITED.

TMA652,424. November 08, 2005. Appln No. 1,177,800. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BAINS ULTRA INC.

TMA652,425. November 08, 2005. Appln No. 1,164,349. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Bata Limited.

TMA652,426. November 08, 2005. Appln No. 1,162,260. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Bata Brands S.a.r.l., Luxem-
bourg.

TMA652,427. November 08, 2005. Appln No. 1,156,930. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. BBH Géo-MANAGEMENT inc.

TMA652,428. November 08, 2005. Appln No. 1,208,875. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Gestion Goéland inc.

TMA652,429. November 08, 2005. Appln No. 1,224,327. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Paladin Labs Inc.

TMA652,430. November 08, 2005. Appln No. 1,155,372. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Fitel USA Corp.

TMA652,431. November 08, 2005. Appln No. 1,160,865. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA652,432. November 08, 2005. Appln No. 863,664. Vol.45 
Issue 2299. November 18, 1998. GEOTHERMAL HEAT PUMP 
CONSORTIUM INC.

TMA652,433. November 08, 2005. Appln No. 1,205,321. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.,an Arizona corporation.

TMA652,434. November 08, 2005. Appln No. 1,159,323. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Videoserpel, Ltd.

TMA652,435. November 08, 2005. Appln No. 1,160,139. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Colgate-Palmolive Com-
pany(Delaware corporation).

TMA652,436. November 08, 2005. Appln No. 1,160,260. Vol.50 
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Issue 2574. February 25, 2004. Health4All Products Limited.

TMA652,437. November 08, 2005. Appln No. 1,157,823. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. WALK THE WALK WORLD-
WIDE LIMITED.

TMA652,438. November 08, 2005. Appln No. 1,166,122. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. American Public Company, Inc.

TMA652,439. November 08, 2005. Appln No. 1,183,620. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Fetzer Vineyards(a California corpora-
tion).

TMA652,440. November 08, 2005. Appln No. 1,185,195. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. GENUOLUne société française.

TMA652,441. November 08, 2005. Appln No. 1,177,221. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Oakville Stamping & Bending Limited.

TMA652,442. November 08, 2005. Appln No. 1,150,395. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. EASTERN RIBBON & ROLL 
CORP.

TMA652,443. November 08, 2005. Appln No. 1,113,017. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. 4185421 CANADA INC.

TMA652,444. November 08, 2005. Appln No. 1,137,159. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Unilever N.V.

TMA652,445. November 08, 2005. Appln No. 1,146,934. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DENSO CORPORATION, a legal 
entity.

TMA652,446. November 08, 2005. Appln No. 1,155,900. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA652,447. November 08, 2005. Appln No. 1,170,967. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. HSBC Holdings plc.

TMA652,448. November 08, 2005. Appln No. 1,230,061. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. HSBC BANK CANADA.

TMA652,449. November 08, 2005. Appln No. 1,148,807. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA652,450. November 08, 2005. Appln No. 1,181,369. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Alaska Airlines, Inc.an Alaskan cor-
poration.

TMA652,451. November 08, 2005. Appln No. 1,244,109. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. One Financial Corporation.

TMA652,452. November 08, 2005. Appln No. 1,186,113. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. AUJOURD’HUI L’ESPOIR.

TMA652,453. November 08, 2005. Appln No. 872,412. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. F.A.S.T. FIRST AID & SURVIVAL 
TECHNOLOGIES LIMITED.

TMA652,454. November 08, 2005. Appln No. 1,156,450. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Christopher Dean White.

TMA652,455. November 08, 2005. Appln No. 1,204,810. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Phyllis Hinz and Lamont 
Mackay, a joint venture.

TMA652,456. November 08, 2005. Appln No. 1,168,771. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. THE NAILCO GROUP, INC.(a 
Michigan corporation).

TMA652,457. November 08, 2005. Appln No. 1,155,850. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Diageo North America, Inc.

TMA652,458. November 08, 2005. Appln No. 1,158,878. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA652,459. November 08, 2005. Appln No. 1,155,849. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Diageo North America, Inc.

TMA652,460. November 08, 2005. Appln No. 1,155,813. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA652,461. November 08, 2005. Appln No. 1,155,789. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. GANNETT FLEMING SUSTAIN-
ABLE VENTURES CORPORATION.

TMA652,462. November 08, 2005. Appln No. 1,155,788. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. GANNETT FLEMING SUSTAINABLE 
VENTURES CORPORATION.

TMA652,463. November 08, 2005. Appln No. 1,218,026. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. KELLER WILLIAMS REALTY, INC.

TMA652,464. November 08, 2005. Appln No. 1,218,023. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. KELLER WILLIAMS REALTY, INC.

TMA652,465. November 08, 2005. Appln No. 1,197,783. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Akzo Nobel N.V.

TMA652,466. November 08, 2005. Appln No. 1,138,142. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

TMA652,467. November 08, 2005. Appln No. 1,137,763. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA652,468. November 08, 2005. Appln No. 1,133,985. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. LUNDS UNIVERSITET.

TMA652,469. November 08, 2005. Appln No. 1,176,514. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. NF Entertainment, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA652,470. November 08, 2005. Appln No. 1,160,564. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.a Swiss company.

TMA652,471. November 08, 2005. Appln No. 1,176,128. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. IPEX INC.a legal entity.

TMA652,472. November 08, 2005. Appln No. 1,175,132. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CGC Inc.a legal entity.
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TMA652,473. November 08, 2005. Appln No. 1,179,119. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. YOSHIDA & CO., LTD.

TMA652,474. November 08, 2005. Appln No. 1,217,473. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA652,475. November 08, 2005. Appln No. 1,179,113. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. YOSHIDA & CO., LTD.

TMA652,476. November 08, 2005. Appln No. 1,228,576. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA652,477. November 08, 2005. Appln No. 1,228,957. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Avon Products, Inc.

TMA652,478. November 08, 2005. Appln No. 1,210,849. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Housewall, Inc. (a Corporation of Flor-
ida).

TMA652,479. November 09, 2005. Appln No. 1,199,752. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Michel Menard Agencies Ltd.

TMA652,480. November 09, 2005. Appln No. 1,138,198. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. MICHEL TEMAN.

TMA652,481. November 09, 2005. Appln No. 1,235,391. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. CKF Inc.

TMA652,482. November 09, 2005. Appln No. 1,157,861. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. TOKYO GAS COMPANY LIM-
ITED, a Japanese company.

TMA652,483. November 09, 2005. Appln No. 1,186,304. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SIGNATURE BRANDS LLC.

TMA652,484. November 09, 2005. Appln No. 1,230,165. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA652,485. November 09, 2005. Appln No. 1,230,297. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CRIS CONF. S.P.A.

TMA652,486. November 09, 2005. Appln No. 1,205,884. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA652,487. November 09, 2005. Appln No. 1,209,493. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Bell Canada.

TMA652,488. November 09, 2005. Appln No. 1,210,326. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. MONODOR S.A.

TMA652,489. November 09, 2005. Appln No. 1,211,330. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. SODEXHO, INC., a Delaware 
corporation.

TMA652,490. November 09, 2005. Appln No. 1,211,792. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. SYSTECH RETAIL SYSTEMS 
CORP.

TMA652,491. November 09, 2005. Appln No. 1,215,251. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. GEOW YONG TEA HONG TRADING 

CO., LTD., a corporation of Taiwan.

TMA652,492. November 09, 2005. Appln No. 1,216,444. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P.

TMA652,493. November 09, 2005. Appln No. 1,216,567. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Cabin Creek, Ltd.

TMA652,494. November 09, 2005. Appln No. 1,216,772. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Colgate-Palmolive Company.

TMA652,495. November 09, 2005. Appln No. 1,217,640. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ATCO LTD.

TMA652,496. November 09, 2005. Appln No. 1,219,667. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Shaw Cablesystems G.P.

TMA652,497. November 09, 2005. Appln No. 1,220,000. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. NEIL PRYDE LIMITED.

TMA652,498. November 09, 2005. Appln No. 1,220,303. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. OGHAB HALWA FACTORY INC.

TMA652,499. November 09, 2005. Appln No. 1,226,593. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Lavasoft AB.

TMA652,500. November 09, 2005. Appln No. 1,228,259. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. U-Haul International, Inc.a Nevada 
corporation.

TMA652,501. November 09, 2005. Appln No. 1,229,730. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. REFRACTORY INTELLECTUAL 
PROPERTY GMBH & CO. KG.

TMA652,502. November 09, 2005. Appln No. 1,236,140. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. National Hockey League.

TMA652,503. November 09, 2005. Appln No. 1,236,980. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. RYSSON CONCEPTS DISTRIBUT-
ING LTD.

TMA652,504. November 09, 2005. Appln No. 1,237,440. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. KING’S TRANSFER VAN LINES 
INC.

TMA652,505. November 09, 2005. Appln No. 1,237,692. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Vivian Risi.

TMA652,506. November 09, 2005. Appln No. 1,239,044. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. SAUCONY, INC.

TMA652,507. November 09, 2005. Appln No. 1,239,169. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. VONAGE HOLDINGS CORP.

TMA652,508. November 09, 2005. Appln No. 1,237,693. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Vivian Risi.

TMA652,509. November 09, 2005. Appln No. 1,237,872. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA652,510. November 09, 2005. Appln No. 1,237,986. Vol.52 
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Issue 2647. July 20, 2005. Sorel Corporation, a Delaware Corpo-
ration.

TMA652,511. November 09, 2005. Appln No. 1,238,043. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Solari Beverages Canada Inc.

TMA652,512. November 09, 2005. Appln No. 1,238,042. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Solari Beverages Canada Inc.

TMA652,513. November 09, 2005. Appln No. 1,238,221. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. The Winnipeg Humane Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals.

TMA652,514. November 09, 2005. Appln No. 1,237,740. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA652,515. November 09, 2005. Appln No. 1,131,802. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. ACCO UK Limited.

TMA652,516. November 09, 2005. Appln No. 1,235,320. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Pronaubec inc.

TMA652,517. November 09, 2005. Appln No. 1,209,006. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. TOP ÉLITE SPORTS MANAGE-
MENT INC.

TMA652,518. November 09, 2005. Appln No. 1,227,034. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Make Up For Ever (société 
anonyme).

TMA652,519. November 09, 2005. Appln No. 1,206,649. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA652,520. November 09, 2005. Appln No. 1,212,526. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les dénomina-
tions PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. ou FHP 
INC.

TMA652,521. November 09, 2005. Appln No. 1,237,630. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. OASIS BIOTECH INC.

TMA652,522. November 09, 2005. Appln No. 1,236,686. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P.

TMA652,523. November 09, 2005. Appln No. 1,229,278. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA652,524. November 09, 2005. Appln No. 1,229,419. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. BRIDOR INC.

TMA652,525. November 09, 2005. Appln No. 1,171,736. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. TORONTO STAR NEWSPA-
PERS LIMITED.

TMA652,526. November 09, 2005. Appln No. 863,665. Vol.45 
Issue 2299. November 18, 1998. GEOTHERMAL HEAT PUMP 
CONSORTIUM INC.

TMA652,527. November 09, 2005. Appln No. 1,156,999. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. BEROL CORPORATION.

TMA652,528. November 09, 2005. Appln No. 1,139,211. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. THE SCRAPBOOK CENTRE 
INC.

TMA652,529. November 09, 2005. Appln No. 1,157,290. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. BEROL CORPORATION.

TMA652,530. November 09, 2005. Appln No. 1,144,214. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. vpr Matrix, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA652,531. November 09, 2005. Appln No. 1,156,044. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. BIOCOR ANIMAL HEALTH, INC.

TMA652,532. November 09, 2005. Appln No. 1,203,157. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Pronexus Inc.

TMA652,533. November 09, 2005. Appln No. 1,202,363. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA652,534. November 09, 2005. Appln No. 1,214,455. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. The Nova Scotia Lighthouse 
Preservation Society (NSLPS).

TMA652,535. November 09, 2005. Appln No. 1,213,528. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. 1200366 Ontario Limited, trading as 
GVN.

TMA652,536. November 09, 2005. Appln No. 1,193,203. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Books are Fun, Ltd.

TMA652,537. November 09, 2005. Appln No. 1,147,883. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Hunter Foods Ltd.

TMA652,538. November 09, 2005. Appln No. 1,228,931. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Orqis Medical Corporation.

TMA652,539. November 09, 2005. Appln No. 1,158,364. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Intersections Inc.

TMA652,540. November 09, 2005. Appln No. 1,158,879. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA652,541. November 09, 2005. Appln No. 1,064,802. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. PCCW-HKT DataCom Services 
Limited.

TMA652,542. November 09, 2005. Appln No. 1,223,017. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.

TMA652,543. November 10, 2005. Appln No. 863,666. Vol.45 
Issue 2299. November 18, 1998. GEOTHERMAL HEAT PUMP 
CONSORTIUM INC.

TMA652,544. November 10, 2005. Appln No. 1,136,725. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. S. S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTIN-
YAGI TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, S S. TARIS 
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INCIR TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, S. S. TARIS 
ÜZÜM TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI S. S. TARIS 
PAMUK TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI.

TMA652,545. November 10, 2005. Appln No. 1,216,075. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. SISTEMA PLASTICS LIMITED.

TMA652,546. November 10, 2005. Appln No. 1,220,239. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Shouldice Designer Stone Ltd.

TMA652,547. November 10, 2005. Appln No. 1,219,727. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA652,548. November 10, 2005. Appln No. 1,227,817. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Campus Crusade for Christ of Can-
ada, Inc.

TMA652,549. November 10, 2005. Appln No. 1,196,496. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA652,550. November 10, 2005. Appln No. 1,211,795. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. SYSTECH RETAIL SYSTEMS 
CORP.

TMA652,551. November 10, 2005. Appln No. 1,219,393. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Mohani Bay, a sole proprietor-
ship.

TMA652,552. November 10, 2005. Appln No. 1,228,291. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Hälssen & Lyon GmbH.

TMA652,553. November 10, 2005. Appln No. 1,228,997. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA652,554. November 10, 2005. Appln No. 1,237,690. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Vivian Risi.

TMA652,555. November 10, 2005. Appln No. 1,230,059. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. HSBC BANK CANADA.

TMA652,556. November 10, 2005. Appln No. 1,229,568. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Tony J. Azar.

TMA652,557. November 10, 2005. Appln No. 1,210,327. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. MONODOR S.A.

TMA652,558. November 10, 2005. Appln No. 1,159,415. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA652,559. November 10, 2005. Appln No. 1,234,263. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. AZIENDA AGRICOLA OLIVIERI 
S.R.L.

TMA652,560. November 10, 2005. Appln No. 1,230,169. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA652,561. November 10, 2005. Appln No. 1,187,531. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Mohamed Ali Reda & Ali Hamade, a 
partnership.

TMA652,562. November 10, 2005. Appln No. 1,185,727. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Bell Canada.

TMA652,563. November 10, 2005. Appln No. 1,223,912. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Scienton Technologies Inc.

TMA652,564. November 10, 2005. Appln No. 1,156,258. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. SGA S.r.l.

TMA652,565. November 10, 2005. Appln No. 1,157,776. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. News America Marketing Prop-
erties L.L.C.a Delaware limited liability company.

TMA652,566. November 10, 2005. Appln No. 861,214. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. Citicorp,(a Delaware Corporation).

TMA652,567. November 10, 2005. Appln No. 1,180,559. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Dyson Limited.

TMA652,568. November 10, 2005. Appln No. 1,185,029. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. WAYNE FARMS LLC.

TMA652,569. November 10, 2005. Appln No. 1,152,434. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. InfraReady Products (1998) Ltd.

TMA652,570. November 10, 2005. Appln No. 1,138,336. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. HOYA CORPORATION.

TMA652,571. November 10, 2005. Appln No. 1,156,099. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. CablesEdge Software Inc.

TMA652,572. November 10, 2005. Appln No. 1,203,242. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Dialogue Technology Corp. 
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UCA14927. Amended November 08, 2005. Appln No. 178,484-3. 
Vol.50 Issue 2536. June 04, 2003. Lovable World Trading Co., 
Inc. also trading as Lovable International(a New York Corpora-
tion).

TMA198,026. Amended November 08, 2005. Appln No. 363,158-
6. Vol.52 Issue 2645. July 06, 2005. SEARS, ROEBUCK AND 
CO.

TMA201,350. Amended November 08, 2005. Appln No. 352,037-
1. Vol.52 Issue 2647. July 20, 2005. Modes Freedom Inc.

TMA373,407. Amended November 07, 2005. Appln No. 632,420-
1. Vol.52 Issue 2649. August 03, 2005. CANADIAN WESTERN 
BANK.

TMA519,320. Amended November 08, 2005. Appln No. 859,285-
1. Vol.51 Issue 2587. May 26, 2004. THE NORTH WEST COM-
PANY INC.

TMA526,602. Amended November 08, 2005. Appln No. 898,879-
1. Vol.52 Issue 2648. July 27, 2005. SB Pharmco Puerto Rico 
Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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THE FUTURE OF LEARNING 
916,379. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Centennial College of Applied Arts and
Technology of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

916,379. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

916,616. 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 Interior Health Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,616. 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 Interior
Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,740. 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 Alberta Securities Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,740. 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 Alberta
Securities Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,741. 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 Alberta Securities Commission 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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916,741. 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 Alberta
Securities Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE CENTRE FOR THE 
ADVANCEMENT OF MENTAL HEALTH 

916,806. 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 Alberta Mental Health Board of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,806. 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 Alberta
Mental Health Board de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

HEALTH INSURANCE BC 
916,823. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,823. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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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.
11 août 2004

915,852 - La marque a été publiée par inadvertance une
dieuxième fois dans le Journal des marques de commerce du 12
octobre 2005. Volume 52, numéro 2659.

02 novembre 2005

1,241,111 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 2 novembre 2005. Volume
52, numéro 2662. Des corrections ont été faites aux énoncés de
marchandises.

02 novembre 2005

1,241,112 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 2 novembre 2005. Volume
52, numéro 2662. Des corrections ont été faites aux énoncés de
marchandises. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 11, 2004

915,852 - Tha mark was inadvertently advertised for a second
time in the Trade-marks Journal dated October 12, 2005. Volume
52, Issue 2659.

November 02, 2005

1,241,111 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 2, 2005. Vol 52, Issue 2662.
Corrections have been made to the statements of wares.

November 02, 2005

1,241,112 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 2, 2005. Vol 52, Issue 2662.
Corrections have been made to the statements of wares. 
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